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Résumé
Des prospectionsfloristiques ont été réoliséesdans 25 champsde pois chichede printemps
non irrigué dans la provincede Settcttetûre 1985-86et 1995-96.L'étudea révéléla présence
cle 148 espècesadventices.Le nontbrcde dicotylédonesa été de 129 espèces(soit 87 7ode
I'effectif total). Le nontbred'annuellesa été 120 espèces(soit 8l ok).En se basantsur le recouvrenrcntet letfréquence,les trois dicot1,16616,1rt
annuelleslesplus importantesont été lct
chicoréefrisée (Cichorium en.divict),
Lecctquelicot(Papaverrhoeas)et la gernnndrée épineuse
(Teucriumspinosum).Les trois clicoty167p,,rr.ç
vivaceslesplus importantesont été le liseron
Ie liseron des champs(C. arvensis)et la mofausse-guimauve(ConvolvLtlusalthaectides),
ntordique(Ecbttlliwn elateriwr). Lo Poaceaela plus itttportanlea étéI'avoinestérile (Avenct
sterilis). L'orobanchechevelue(Orobanchecrenata)n'a été rencontréedans aucun clnntp
prospecté.Toutestratégiecledésherbctg,e
clupois chichede printentps dans la province de Settat doit tenir conlptecleIo préclominratce
desatlventicesdicotylédones(enparticulier la chicoréefrisée, le coquelicot, la germandréeépirteuse,Leliseronfausse-guitnauve,le liseron.les
chantpset Leconcombred'âne) et des Poaceae(en paniculier I'avoine stérile).
Mots clés : Pois chiche, adventices, Settat, Maroc

Abstract: Weedsof the rainfedspringchickpeacrop in the Settat
province
A survey in 25 fielcls of rainfed spring chickpea in the Settatprovincefrom I 985-86 to t 99596 revealedthe presenceof 118 weedspecies.The nunûer of brctadleaves
was 129 species
(87 Voof the total). The nuntberof annualsvvcts120 species(Bl ok). [Jsingplant cover cmtl
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frequency, the three major annual dicotyledonousspecieswere chicory (Cichorium endivia),
commonpoppy (Papaver rhoeas)and spiny germander(Teucriumspinosum).The threemajor
perennial dicotyledonousspecieswere mallow-leavedbindweed(Convolvulusalthaeoides),
field bindweed(C. arvensis)and squirting cucumber(Ecballium elaterium).The mostimportant
Poaceaewassterile oat (Avenasterilis).Crenatebroomrape(Orobanchecrenata)was notfound
in anyfield. Any weed managementprogram in the spring chickpeacrop in the Settatprovince
should take into consideration the predominanceof broadleaf weeds(such as chicory, common poppy, spiny germander mallow-leavedbindweed,field bindweedand squirting cucumber) and Poaceae(particularly sterile oat).
Key words : Chickpea, weeds, Settat, Morocco
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Introduction
Les superficiescultivéesau Maroc en pois chichede printempsont été de 141.500ha en
1 9 6 0 - 1 0 , 8 3 . 9 0 0 h a e1n9 7 0 - 8 0 e t 6 6 . 5 0 0 h a e1n9 8 0 - 9 0 ( B a m o u1h9, 9 2 ) . P e n d a n t c e s m ê m e s
décennies,les rendementsont été re.specti'r,ement
de 6, 1, 6,3 et 6,8 qxlha (Bamouh, 1992).La
faiblessedesrendements
estessentiellement
due aux précipitations
inégulièrespendantle cycle
d e l a c u l t u r e ( F é v r i e r à J u i n ) e t à I ' e m p l o i d e s t e c h n i q u e sc u l t u r a l e si n a d é q u a t e s
(Watson,1980; Bamouh,1995;El Baghati,1995,Anonyme,1997).Laproductionnationale
ne couvreplus les besoinsdu payset les importationspour la consommation
humainesont
qx
alorsnécessaires.
40.000
de
pois
été
1993,
particulièrechiche
ont
importés
en
Quelques
ment de la Turquie(Oudghiri,1993).
Le pois chicheestuneculturesensibleà la compétitiondesadventices.
Sataillebasselui confère
unc faiblecompétitivitévis-à-visdesadventices.
Abdellaoui(1994)a trouvéque les adventicesréduisentle nombrede feuilles par planteainsi que le nombrede rameaux,le nombreet
le poidsdesgrainsdu poischiche.Sansdésherbage,
lespertesen rendementduesaux adventices
variententre60 et 100Vo(Boulif, 1992; Abbadi,1994;Abdellaoui,1994; Guellaoui,1994).
Toutefbis,lespertesde rendementvarientselonplusieursI'acteurs,
en particulierla densitédes
prédominantes,
espècesadventices
la densitéde la cultureet la duréede compétition(Bhan
a n d K u k u l a ,1 9 8 7 ) .
Les techniques
de désherbage
utiliséesdansleschampsde pois chichese limitent
a) au binageavecla bineuse,
manuelavec la sapeet/ou
b) au désherbage
c) à I'arrachagenranuel(El Aboudi, 1975).
Le rôle du binageavecla bineuseestde détruireles adventices
entreles lignes,et le rôle du
désherbage
manuelavecla sapeestde détruireles adventices
qui se trouventsur les lignes.
Un binagecoûte actuellementen moyenne24 dhlhaalors que le désherbage
manuelavec la
sapecoûte 193 dirhams/ha(ChafaiElalaoui,2000).Dans le cas du semisà la volée,seul
I'arrachage
manueldesadventices
estpratiqué.L'arrachage
manuelsel'aitde façoncontinue
jusqu'à Ia nraturitéde la culture.Les adventices
durantla périodevégétative
arrachées
sont
utiliséesdansI'alimcntationdu bétail,essentiellement
dansles petitesexploitations.
L'emploi dessemences
non certifiéespourraitcontribuerà I'envahissement
cleschampspar
les adventiccs.
Après analysede 20 échantillons
de semences
de pois chichede printemps,
Akaaboune( 198I ) a trouvéunemoyennede 28 semences
d'adventices/kg
de semences
de pois
chichesemépar les agriculteurs
dansla provincede Khémisset.
Le désherbagechimique du pois chiche de printempsn'est pas très pratiquéau Maroc.
D'ailleurs,de trèsfaiblessuperficiesde pois chicheseraienttraitéesavecles herbicides(Tânji,
1998).Pourtant,quelquesherbicidesont montréuneefficacitéacceptable
sur les variétésde
poischiched'hiver(El Brahli,1994).Toutefbis,
I'emploidesherbicides
de pré-levée
suivid'un
désherbage
manuelavecla sapeau stadedébutfloraisona étéaussiefTlcaceque deux désherbagesmanuelsavecla sape(un au stade4-5 feuilleset un au stadedébutlloraison)(Rachidi,
1993).
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Dans la provincede Settat,les superficiescultivéesen pois chichede printempsont été de 2.300
etz.300haen1991-98(DPAE,1997,1998et 1999).Les
haen1995-96,2.800haen1996-97
de 9, 4, 10,6et 7,8 qx/ha (DPAE, 1997, 1998et 1999).Sérendementsontétérespectivement
de
la
culture
sontà I'origine de la faiblessedesrendements.
Car,
cheresseet mauvaisentretien
pois
généralement
les
chiche
restent
les
opérations
de
désherbage,
champs
de
envamalgré
du pois chichede prinhis par les adventicesjusqu'àla récolte.Dans un essaide désherbage
(1994)a trouvé
province
de
Sidi
El
Aidi,
de
Settat,
Benallou
domaine
expérimental
tempsau
quanddeux désherbages
à la sapeont été réalisésà
la densitéde 8 plantesd'adventices/m2
2l et 53 jours aprèsla levée de la culture.La densitédes adventicesdans les parcellesnon
. Zimdahl et al. (1992) ont trouvé que les agriculteursde la
a été de 93 plantes/mz
désherbées
province de SettatÇonsacrent74 heuresde travail pour le désherbagenon chimique d'un
hectarede pois chichedansles petitesexploitations.
Aucune étudefloristique spécifiqueaux adventicesdu pois chichede printempsn'a été réaliséeau Maroc. L'objectif de cet articleestde donnerun aperçufloristiquedesadventicesassociéesà la culture du pois chichede printempsdansla provincede Settat.

Matérielet méthodes
Entre 1985-86et 1995-96,25relevésfloristiquesont étéréalisésdansles champsde pois chiche
de printempsdansla province de Settat.Tous les champsprospectésn'ont fait I'objet d'aucun désherbagechimique.Mais, ils ont reçu au moins un binageà la bineuse(et un buttage
à la charrue)et I'arrachagemanuel.Les champsprospectéssont localisésdans les environs
des villes et villagessuivants: Ben Ahmed, Berrechid,Guisser,Had Mzoura, Had Soualem,
KhémissetChaouia,Oulad Abbou, Oulad Said,Ras El Ain, Settatet Sidi El Aidi. Le climat
et le sol est dansla plupartdescas un sol
est semi-aride(300 à 400 mm de précipitations/an)
tirs.
Les relevésont étéeffectuésau stadefloraisonde la plupartdesadventices(Awil). Ils se sont
dérouléssur une aire d'environ 50 m sur 50 m (soit 2500 mètrescarrés).La liste desespèces
est dressée,et deséchantillonsde plantessontéventuellementramassésen vue de confirmer
la déterminationdes espècesau laboratoire.L identificationdes espècesa été faite en utilisantplusieursflores,en particuliercellesde Maire (1952-87)et Nègre (1961).
chiffréde + à 5 (c'està dire +, |,2,
Danschaquechamps,un indiced'abondance-dominance
3, 4 ou 5) a été attribuéà chacunedes espècesinventoriées(Talebet Maillet, 1994).Cet inselonl'échellesuivante:+ (0,1), 1 (5),2
diceaété par la suitetransforméen recouvrement
(87,5).
(17,5), 3 (31,5), 4 (62,5) et 5
Le recouvrementmoyen de chaqueespècea été déterminé selonla formule:
Sommedesrecouvrements
ft = ---------

----------- x 100

Nombre de relevés
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Résultats
et discussion
général
Aspect
delafloreinventoriée
Le nombre total des espècesadventicesidentifléesdans les 25 champsde pois chiche de
printempsen bour a été de 148.Le nombrede dicotylédonesa été de 129 espèces(soit 87 Vo
de I'effectiftotal).Les annuellesont représenté
81 Vo(soit 120espèces).
Les l9 monocotylédones
sontrépartiesen 5 familles: Poaceae(11espèces),
Liliaceae(4), Ara( I ). Les 129dicotylédones
ceae(2), Iridaceae(l ) et Phoenicaceae
sontrépartiesen 26 familles.
Les 6 familles les plus dominantessont: Asteraceae(34 espèces),Apiaceae(13), Fabaceae
(13), Caryophyllaceae(10), Brassicaceae
(7) et Larniaceae(6). Vingt familles sont représentéespar une (10 familles),trois (4 I'amilles)ou quatreespèces
(6 familles).
Le nombred'espècesadventicespar champa étéde 36 en moyenne,avecun minimum de 2l
et un maximum de 64 espèces.Ces chiffres indiquentla richessefloristique des champsde
pois chiche de printemps en absenced'une pressionde désherbage.Toutefois,le nombre
d'espècespar champdépenddestechniquesculturalessuiviespendantla campagneagricole
en cours (dateet fréquencedes laboursavant I'installationdescultures,fertilisation,date et
fiéquencedes binages)et la campagneprécédente(pratiqueou non du désherbage
et son niveau d'eflicacité).

lmportance
desdicotylédones
nonparasites
Les 40 dicotylédonesles plus importantesse répartissenten trois groupes:un groupede 23
espècesà fréquenceélevéeet à abondanceforte, un groupede 3 espècesà fréquencefaible
et à abondancefbrte et un groupede 14 espècesà fréquenceélevéeet à abondancefaible (Tâbleau I ). Parmi les annuellesles plus fréquenteset les plus abondantes,
il faut retenir la chicoréefrisée (Cichorium endivia),le coquelicot(Papaverrhoeas)et la germandréeépineuse
(kucrium spinosunt).Certainesespècessont considéréesnuisiblesmalgré leur f'aible fiéquence,commela diplotaxeà siliquesTénues
(Diplotaxistenuisiliqua),laroquettedesjardins
(Eruca vesicaria)et le chrysanthème
à couronnes(Chrysanthemum
coronarium).D'autresespècesétaienttrès fréquentesmais à recouvrementtrès faible comme la vaccaired'Espagne
(Vaccariahispanica),la chenilletteépineuse(Scorpiurusmuricatus)et le laiteronmaraîcher
(Sonchusoleraceus).La plupartdesespècescitéesdansle tableauI sontégalementassociées
aux céréalesd'automne(blé dur, blé tendreet orge) (Talebet Maillet, 1994)et aux légumineusesd'hiver (lentille,fève,petit pois)(Loudyi, 1987).
Six espècesdu tableau1 sont considéréesthermophiles(Loudyi et al., 1995):le chénopode
des murs (Chenopodiummurale),I'arroche puante(C. vutvaria), le croton des teinturiers
(Chrozophoratinctoria), la hirschfeldie (Hirschfeldia incana), la fàussevelvote (Kickxia
spuria) et la germandréeépineuse(Teucriumspinosum).Cesespècesgermentpréférentiellement au printempset en été et leur développementcoïncideavecdesaugmentationsde température(Tanjiet al., 1989).
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Parmi les dicotylédonesvivacesles plus importantes,il faut signalerle liseron fausse-guimauve
(Convolvulusalthaeoides),leliseron des champs(C. anensis), la momordique(Ecballium
elaterium)(Tableau1). Ces espèces,ainsi que la scorzonèred'Andalousie(ScorTonerabaetica) et la silèneenf\ée(Silenevulgaris),semultiplient par voie végétativeet par germination
des semences.D'ailleurs, les organesde survie de ces vivaces(rhizomesou racinestubérisées)se conserventaisémentdansles mottesforméesaprèsle labour,le binageou le buttage
(Tanji et Taleb, 1995).
Certainschampsont été faiblementinfestéspar des plantesde culturesdicotylédonestelles
que la lentille et le petit pois. Il est fort probableque ces culturesprovenaientdes semences
(Akaaboune,1981).
de pois chichecontaminées

parasites
lmportance
desdicotylédones
L'orobanchechevelue(OrobanchecrenatqForsk.) n'a pasété trouvéelors de cesprospections,
ce qui confirme les résultatsde Hamdaoui(1989). Seloncet auteur,I'orobanchen'a pas été
observéesur le pois chiche de printempsdansles provincede Kénitra et de Safi. Toutefois,
quelquespiedsd'orobancheparasitantle pois chichede printempsont été observésdansles
régions de Douyet (province de Fès) et Marchouch (province de Khémisset)(Hamdaoui,
1989)et dansd'autresrégionsmarocaines(Taleb, 1999 ;Zemrag,1999a et 1999b).La culture du pois chichede printempsseraitune légumineusemoins attaquéepar I'orobanchechevelue que la fève, la lentille et le petit pois (Watson1980 ; Kukul a et al., 1983 ; Bouhatous,
1987 ; Zemrag, 1996).
Thbleau l. Fréquenceet recouvrementdes40 espècesdicotylédonesles plus importantesdans
les champsde pois chichede printempsnon irrigué dansla provincede Settat
Espèces

Fréquence( 7o)
Espècesà fréquenceélevée et à abondanceforte
I ) Liseron des champs(ConvolvulusarvensisL.)
88
mauv e (Convolvulus althaeoides L.)
2) Liseron f-ausse-gui
80
3) Chicoréefrisée(Ciclnrium endiviaL.)
92
4) Coquelicot(PapaverrhoeasL.)
60
84
5) Germandréeépineuse(TeucriumspinosumL.)
68
6) Aneth des moissons(Ridolfia segetumMoris )
84
7) Muflier des champs (Misopates orontium (L.) Rafin)
48
8) Arroche puante (Chenopodium vùvariaL.)
76
9) Salsifi hybride (Tragopogon hybridus L.)
10) Momordique (EcbaLliumelaterium(L.) A. Rich.)
60
60
I I ) Renouéedes oiseaux(PolygonumavicuLareL.)
48
12) Scorzonèred'Andalousie(Scorzonerabaetica(Boiss.)Boiss.)
84
l3) Mouron bleu (Anagallis foemina Miller)

Recouvrement

385
358
305
295
274
239
221
194
ll6
104
96
83
78
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Tableau 1. Suite
Fréquence( 7o)
Espèces
48
l4) Croton des teinturiers(Chrozophoratinctoria (L.) A. Juss.)
40
l5) Herbe aux puces(PlantagoafraL.)
76
l6) Scolyme maculé(Scolymusmacùatus L.)
M
l7) Chénopodedes murs (Chenopodiunrnturale L.)
76
l8) Buplèvre à ieuilles lancéolées(Bupleurunt lancifoliurnHornem)
68
l9) Faussevipérine(PicrisechioiclesL.)
68
20) Moutardedes champs(SinapisarvensisL.)
80
2l) Buglossed'ltalie (AnchusaazureaMiller)
60
22) Souci des champs(CalendulaarvensisL.)
56
23) Ernex épineux(Entexspinosa(L.) Campd.)
Espècesà fréquencefaible et à abondanceforte
12
coronariumL.)
24) Chrysanthèmeà couronnes(Chr1'santltemum
e
25) Roquettedesjardins (Eruca vesicarla(L.) Cav.)
4
26) Diplotaxe à siliquesténues(Diltlotaris tenuisiliquaDellle)
Espècesà fréquenceélevéeet à abondancefaible
76
27) Y accaired' Espagne(Vaccar ia lisp ani ca (Mil ler) Rauschert)
L.)
72
28) Chenilletteépineuse(ScorpiurusnruricatLts
60
29) Laitcron maraîcher(SonchusoleraceusL.)
44
stellatus(L.) Gaertner)
30) Etoile des champs(RhagadioLus
40
3.1) Faussevelvote (Kickria spuria (L.) Dumort.)
36
32) Silène eni1ée(Silenevulgaris (Moench)Garcke)
)z
33) Centauréelaineuse(Centaureaeriophora L.)
(SiLenentuscipulaL.)
32
34) Silèneattrape-mouches
28
35) Liseron du Gharb (ConvolvulusgharbettsisBatt. et Pitard)
28
36) Euphorbemédicinale(Euphorbia tnetlicagineaBoiss.)
28
37) Cotonnièrepyramidale(Filago pyrantidutaL.)
24
38) Carline (Cu'lina racemosaL.)
24
39) Euphorbe exiguë (Eqthorbia exigrn L.)
1A
40) Hirschf-eldie(H i r schfekl ia incana (L. ) Lagrèze-Fossat)

Recouvrement

74
74
66
63
47
+o

46
28
26
25
270
150
150
8
7
6
A

À
À
3
3
3
3
z
2
2

Importance
desmonocotylédones
Parmiles I I Poaceaeidentifiées,I'avoine stérile(Avenasterilis)a étéI'espèceannuellela plus
importante,suivie de I'ivraie raide (Lolium rigidum) et I'alpiste à épi court (Phalaris braclrystachl,s)(Tableau2). Le chiendentpied de poule (Cynodondactylon), géophyteà rhizomes,aété de moindre importance.Cesquatreespècesse rencontrentdansdifférentstypes
de sol, particulièrementdansles solstirs de la provincede Settat(Tanji et Taleb, 1994).Seul
le chiendentest généralementtrèsabondantdansles culturesde printempstellesque le maïs
(Tanji et al., 1989).L'avoine stérilea étéégalementimportantedansles culturesannuellesde
printempsdansla provincede Meknès(Loudyi et al., 1995).
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Thbleau 2. Fréquenceet recouvrementde 10 espècesmonocotylédones
les plus importantes
dansles champsde pois chichede printempsnon irrigué dansla provincede settat.
Famille

Fréquence(Vo)

Recouvrement

Araceae
I ) Gouet à capuchon(Arisarum vulgare^larg.-Tozz.)
2) Gouet (Biarum carratro.cense(Haenselerex Willk.) Font-Quer)
Liliaceae
3) Ornithogalede Narbonne(OrttithogalumnarbonenseL.)
Poaceae
4) Avoine stêrlle (Avena sterilis L.)
5) Ivraie raide (Lolium rigidum Gaudin)
6) Chiendent pied de poule (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
7) Alpiste à épi court (Phalaris brachystachysLink)
8) Brome raide (Bromus rigllus Roth)
9) Panic rampant (Panicum repensL.)
10) Alpiste défbrmé (PhalarisparadoxaL.)

28
l6

72

44

26

24
28
44
60
8

172
72
63
26
20
20
20

n
+
A

z

Le gouet à capuchon(Arisarum vulgare)est égalementassezabondant,mais sa taille basse
(généralement10 cm) ne lui pemet pasd'être trèscompétitivevis-à-visde la culture.Des plantes
de céréalestellesque I'orge, le blé dur, le blé tendreet I'avoine ont ététrouvéesdanscertains
champs,ce qui démontrela naturedesculturesprécédentes.
Les semences
de pois chichepeuvent aussiêtre contaminéespar les semencesde céréales.Dans les semencesseméespar les
agriculteursde la région de Rommani,Akaaboune(1981)a trouvé20 semencesd'autrescultures/kgde semencesde pois chichede printemps.Il a trouvé que les quatrecéréalesavaient
desfréquences
respectivement
de 45, 37,22 et8 Vo.

Conclusion
Cette étudefloristique de 25 champsde pois chiche de printempsa permis de recenser148
espècesadventices,dont 87 Vosontdesdicotylédones.En se basantsur le calcul de Ia fréquence
etlou du recouvrement(ou indice partielde nuisibilité),les adventicesdicotylédonesont été
en généralplus fréquenteset plus abondantesque les monocotylédones.
Les trois dicotylédonesannuellesles plus importantessontla chicoréefrisée(Cichorium endivia),le coquelicot (Papaver rhoeas)et la germandréeépineuse(Teucriumspinosum).Les trois dicotylé(Convolvulusalthaeoides),
donesvivacesles plus importantessontle liseronfausse-guimauve
le liseron des champs(C. arvensis)et la momordique(Ecballium elaterium).La Poaceaela
plus importanteaété l'avoine stérile(Avenasterilis).L'orobanchechevelue(.Orobanche
crenala) eI"autresplantesparasitesn'ont pasété rencontréeslors desprospections.Toutestratégie de désherbagedu pois chiche de printempsdansla province de Settatdoit tenir compte
de la prédominancedes adventicesdicotylédonesnon parasites(en particulier la chicorée

ALAwamia 104- Décembre2001

69

fiisée, le coquelicot,la germandréeépineuse,le liseron fàusse-guimauve,
le liseron des
champset la momordique)et desadventices
(en particulierI'avoinestérile).
Poaceae
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