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Résumé
Des prospectionsfloristiques ont été réaliséesclans25 chantpsde petit pois non irrigué clans
Itt province cLeSettcttentre 1993-94et 1995-96.L'étuclea révéléla présencede 167 espèces
o été 145 espèces(soit 87 %ode I'effectiftotal)' Le
ttrlventices.Le nornbrede dicotylécktnes
o/o).Troisgroltpescl'aclventices
ont été idetttin.ornbrecl'annuellesctété 140 espèces(soit 84
L'orobanche
les
nrctnocotylédortes.
et
parasites,
non
dicotl,lédones
Ies
:
les
oroban.clrcs,
Jiéas
En se bacheveltte(Orobanchecrenata) a été rencontréetlans68 Io cleschanrpsprospec.tés,
annuell.es
tle chaclueespèce,les trois clicotl'léclones
scrtttsltrle recotwrententet IoJ'réquence
à couronnes(Chry(Papaverrhoeus),le chrysattthème
ont étéIe cocluelicot
lesplus inrytoftontes
(Vaccariahispanica).Les deuxdicotvlé'
tl'Espcrgne
santheûtttntcoronarium) et la vctccctire
ont été la silène enflée (Silene vulgaris) et le liseron
c1onesvivacesles plus impctrtcuttes
Les deux Pctaceaeannuellesles plus itttpor'
(Convolvulus
althaeoides).
JLtussc-guitnctuve
t(tn.tesont été lct scléropoctraide (Desnmzeriarigida) et l'ivraie raide (Loliunt rigidum). La
Poaceoevivace Ia plus itnportcuûect été le chien.dentpied-de-poule(Cynodon dactylott).
Toutestrarégiede désherbagedu petit pois non irrigué dans la province de Settcttdoit tettir
non pdanntLelLes
de a) l'orobancltechevelue,b) clesdicotylédone.s
contpteessentiellement
c) des
d'Espagne,
et
lo
vaccaire
rctsitestellesque le cttquelicctt,le chn'sanlhèmecicotrronnes
Ie
des
vivaces
comnte
raide,
d)
I'ivraie
et
PoaceaeanttuellestellesqLLeIo scLéxtpoaraide et
:ilène
enflée.
et
la
chienclentpietl-de-poule,le liseronfausse-guinutuve
Mots clés : Petit pois, adventices, Settat, Maroc
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Abstract: Weedsin rainfedpeafieldsin theSettatprovince
A survey in 25 fields of rainfed peas in the Settat ltrovince from 1993-94 to t9g5-96 revealeclthe presenceoJ 167 weeclspecies.The numberofbroadleaveswas 145 species(87 Voof
the total). Tltenumberof awutals was 140 species(84 %o).Weedsweredivided into threegroups:
broomrrtpes,non parasitic broadleaves,and ntonocotyledonousspecies.Crenatebroontrctpe
(Orobanche crenata) wctsfound in 68 Voof thefielcls. The three nujor anrtual broadleaf species were comnton poppy (Papaver rhoeas), crown daisy (Clrysanthemam coronariunt)
cmd cowcockle (Vaccaria hispanica). The two nmjor perennial broadleaf specieswere blctclder campion (Silene vulgaris ) and mallow-leaveclbindweed(Convolvulus altlrueoides). The
two most important annu(tl Poaceaewere rigidfescue (Desmazeriarigida) and rigij
ryegrctss
(Lolium rigidum). The most itlxportantperennial PoaceaeyvasBermudagrass(Cynodott
dactylon). Any weedntanagementprogrant in the pea crop in the Settatprovince shoulcltake
into cttnsideration essentially the prcdominance of : a) crenate broomrape, b) non parasitic
ann.ualbroadleavessuch qs commonpoppy,crown daisy,and cowcockle,c) annual grasses
sttch as rigidfescue and rigicl ryegrass,and d) perennial weedssuch as berntudagrass,nnllowleavedbindweed,and bladder campion.

Keywords : Pea,weeds,Settat,Morocco
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lntroduction
de petitpois au Maroc ont étéde 37 500 ha cn 1996-97et 38 300 ha en 1997Lcs superficies
respectif.s
de 4,2 et de 5,7 qx/ha(DPAE, 1998,1999).La laiblesse
98, avecdesrendements
(car la quasitotalitédessuperficiesest
estessentiellement
due à la séchcresse
desrendernents
de la culture(Watson,1980; Herzenniet al.,
cultivéesansirrigation)et au manqued'entretien
1 9 8 6; B a m o u h , 1 9 9 2e t 1 9 9 5; B o u l i f ' ,1 9 9 2 ; E l B a g h a t i ,1 9 9 5 ; Z e m r a g ,1 9 9 7; F a t e m i ,
I 998 ; ChafaiElalaoui,2000).Pourréduireles etfetsde la sécheresse
surle rendementen grain
à maturité,beaucoupd'agriculteurspréfèrentla récoltedu petit pois en fiais pour vendreles
goussespour la consommation
nationaleou pour I'exportation.
En 1994-95,le Maroc a exporté588 tonnesde goussesde petitpois (Loussert,1997).
Le petitpois estuneculturesensibleà la compétitiondesadventices.
Les pertesduesaux adventicesdépendentde plusieursfâcteurs,en particulierla variété,le peuplement,I'espèceadventiceet sadensité.Les adventices
ont réduitla matièresèche,le nombrede gousseset leur
poids,ainsicluele nomblede grainespar gousse(Manakchi,1981; Bouhaja,1998).Une densité de 104plantesadventices/n-r2
a causédespertesen poids li'aisdesgoussesd,e45 Voquand
le peuplernentde la culture était de 150 plantesim2et de 61 o/oavec8 I plantes/m2(Marrakchi, 198I ). Les pertesen poidssecdesgousses
de petit pois ont étéde 10 Voquandunedensité de 71 plantesadventices/m2
a été présentependant86 jours aprèsla levéede la culture
(Bouhaja,1998).Les rendements
de petitpoisont étéf'aiblesà nulssuiteaux attaques
sévères
par I'orobanchechevelue(OrobanchecrenataForskal)(Bendiamanet Taoufik, 1985; Titoua
ct Benali,1986; Baddou,1987I Hamdaoui,1989; Thleb,1999;Znmrag,1996,1999aer1999b).
Le désherbagecl'rimiquedu petit pois au Maloc n'a concernéen 1995-96que5 % des superficies (cnviron I 400 ha sur 30 000 ha) (Tanji,1998).Quelquesherbicidesont pourtantmontré une efl'icacitéacceptable
sur les adventices
du petit pois (Tanji,1995; Bouhaja,1998).
En 1996-91et 1997-98,les superficiesde pctit pois dansla provincede Settatont été respectivcmentdc 3 300 ct 3 500 ha (DPAE, 1998,1999).Les rendements
respectif's
ont étéde
-l
de cetteculture est réaliséà traversun
,5 ct 6,2 qx/ha (DPAE, 1998, 1999).Le désherbage
ou deux binages(avecla bineuseà tracteurou la bineusei\ tractionanimale)ou à traversun
ou deux buttagesavccla charrue.Zimdahl etal. (1992)ont trouvéque les petitsagriculteurs
de cetteprovinceconsacrent
51 heuresdansle désherbage
d'unhectarede petitpois,en comparaisonaveo3 t hcures/hadansles moyennesou grandesexploitations.Lors de ces opérations d'entletien,les plantesadventices
sontgénéralement
collectéespour l'alir.nentation
du
cheptel.Malgrécesinterventions,
beaucoup
d'adventices
restentassociées
à la culturejusqu'à
Ia récolteen vert ou en secà la maturité.
Les étudesd'identificationdes espècesadventicespemettent d'orienterles recherchessur le
désherbage
afin de trouverdes solutionspratiquespour les agriculteurs.
Ainsi, I'objectifde
cettcétudeestd'identifierles espèces
adventices
associées
à la culturedu petit pois non irrigué dansla provincede Settat.A ma connaissance,
aucuneétudefloristiquespécifiqueaux
du petit pois n'a étéréaliséeau Maroc.
adventices
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et méthodes
Matériel
Entre 1993-94et 1995-96,25relevésfloristiquesont étéréalisésdansles champsde petit pois
dans la province de Settat.Tous les champsprospectésn'ont fait I'objet d'aucundésherbage
chimique.Mais, ils ont fàit l'objet d'un ou de deux binages,d'un ou de deux buttagesavec la
charrueetlou de I'alrachagemanuel.Les champsprospectéssont localisésdansles environs
des villes et villages suivants: Ben Ahmed, Berrechid,El Gara,Guisser,Had Mzoura, Had
Soualem,KhémissetChaouia,Oulad Abbou, Oulad Saïd,Ras El Aïn, Settatet Sidi El Aidi.
et le sol est dansla pluLe climat est aride à semi-aride(200 à 400 mm de précipitations/an)
part des cas un sol tirs.
Les relevésont été etïectuésau stadefloraisonde la plupartdesadventices(Avril). Ils se sont
dérouléssur une aire d'environ50 m sur 50 m (soit 2500 mètrescarrés).La liste des espèces
adventicesest établie,et deséchantillonsde plantessont éventuellementramassésen vue de
confirmer Ia déterminationdesespècesau laboratoire.L'identiftcationdesespècesa été faite
en utilisant plusieursf'lores,en particuliercellesde Maire (1952-87)et de Nègre (1961)'
chiftié de + à 5 (c'eS à dire +, 1' 2'
Dans chaquechamp,un indice d'abondance-dominance
Cet indice a été par la suite transinventoriées.
des
espèces
à
3, 4, 5) a été attrlbué chacune
(5),2 ( 17,5),3 (31,5),4 (62,5)et
(0,1),
1
:
+
suivante
l'échelle
selon
formé en recouvrement
selonla formule :
déterminé
espèce
a
été
(87,5).
moyen
de
chaque
Le recouvrement
5
Somme des recouvrements
------- x 100
R - ----------Nombre de relevés

et discussion
Résultats
général
de lafloreinventoriée
Aspect
Le nombretotal des espècesadventicesidentifiéesdansles 25 champsde petit pois en bour
par 145 espèces(soit 87 Vode l'effectif
a été de 167. Les dicotylédonesont été représentées
(soit
84 Vo).Huitvivacesmonocotylédones
140
espèces
de
a
été
d'annuelles
nombre
total).Le
rencontrées.
été
ont
dicotylédones
et l9 vivaces
Liliaceae(4)' Arasontrépartiesen 4 t'amilles: Poaceae(15 espèces),
Les22monocotylédones
familles.Les faen
31
réparties
sont
(
que
les
145
dicotylédones
(2)
I
alors
et
Iridaceae
ceae
),
(13),Ca(15),
Brassicaceae
Fabaceae
espèces),
Asteraceae(39
sont:
fburnies
plus
les
milles
(5
par
espèces
4
sont
représentées
(9).
familles
cinq
Vingt
(10)
et
Apiaceae
ryophyllaceae
f'amilles),3 espèces(5 familles) ou une à deux espèces(15 familles)'
Le nombred'espècesadventicesaété de45 par champen moyenne,avecun minimum de 24
et un maximum de 68 espèces.Ces chiffres indiquent la richessefloristique des champs de
petit pois. Il fâut noterque les champsde petit pois dansla provincede Settatsontdésherbés
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une à deux fois par desbinageset/oubuttagesetlou I'arrachagemanuel.Toutefbis,le nombre
culdu climat,du typede sol et destechniques
par champdépendessentiellement
d'espèces
précédente.
et
la
campagne
en
cours
pendant
agricole
la
campagne
suivies
tur4les

desorobanches
lmportance
L'orobanchechevelue(Orobanchecrenata)a été trouvéedans68 % descharnpsde petit pois
dansles environsde Ben
(Tableaul). Certainsde ces champsont été totalementinf'estés
Ahmed et d'El Gara.Il faut noter que les plantesattaquéespar I'orobanchecheveluefbnent,
estsévèrcmenI
pasde gousses,
et le rendement
videsou ne produisent
produisentdesgousses
alfbcté.Le petit pois est en eflet une légumineusetrès sensibleà I'orobanchechevelue(Bens ,9 8 7 ; H a m , 9 8 5 ;T i t o u a e t B e n a l 1i ,9 8 6 ;B a d d o u1, 9 8 7 ; B o u h a t o u 1
diarnae
ntThoullk1
daoui, 1989; Taleb,7999;Zemrag,1996,l999aet 1999b).
L'orobancherameuse(Orobancherantosa)a été rencontt'éedans20 Vodeschampsprospeoplantes
tés.Elle n'a cependantpasététrouvéesur lesplantesde petit pois,mais sur dit'férentes
adventices.

nonparasites
desdicotylédones
lmportance
Les 39 dicotylédonesnon parasitesles plus importantescitéesdansIe tableau1 se répartissenten trois groupes: un groupede 25 espècesà fiéquenceélevéeet à recouvrementtbrt, un
groupede 6 espècesà fiéquencefaible et à recouvrementfbrt et un groupede 8 espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfàible (Tableaul).
sontle coqueliet les plus abondantes
annuellesles plus fréquentes
Les trois dicotylédones
(Chrysanthemuni.
(Papaver
coronarium)
et la vacrhoeas),lechrysanthèmeà couronnes
cot
leur
faible
été
malgré
(Vaccaria
espèces
ont
abondantes
hispanica).Certaines
caired'Espagne
(Ra(Diplotaxis
et
la
ravenelle
tenttisiliqua)
ténues
fi'équence,commela diplotaxeà siliques
recouvrement
très
mais
a)
fi'équentes
espèces
étaient
très
phcutusraphanistrunl).D'autres
(Meclicctgo
(tiéquence
polymorpha)
de76Vo),l'herbe
gousses
hérissées
fâiblecornmela luzerneà
aux puces(Plantagoafra) (72 Vo)etla centauréelaineuse(Centaureaeriophora) (68 Vo).Il
est à remarquerque la plupart desespècescitéesdansle tableauI sont égalementassociées
aux céréalesd'automne(blé dur, blé tendreet orge) dans la provincede Settat(Talebet
Maillet, 1994)et aux ditïérenteslégumineusesdansla provincede Meknès (Loudyi, 1987).
Il faut rappelerquetoutesles espècesdicotylédonesnon parasitescitéesdansle tableau1 germent et lèventjuste aprèsla levéedu petit pois. Ces espèceslèventpréférentiellementen autonrneet en hiver, fleurissentdèsla frn de I'hiver et arriventà maturitéau printempset en été.
Parmi les dicotylédonesvivacesles plus importantes,il fàut signalerla silène enflée(Silene
t'ulgaris) et le liseron fausseguimauve(Convolvulusalthaeoides)(Tableau1). Ces espèces
D'ailleurs, les organesde
se multiplient par voie végétativeet par germinationdessemences.
survie dc ces vivaces(racinestubériséeschez la premièreet rhizomeschezla deuxième)sc
conserventaisémentdansles mottesfbrméesaprèsle labour,le binage ou le buttage(Tanji
etTaleb.1994).

Al Awamia 107- Juin 2003

Tableau1. Fréquenceet recouvrementdes espècesdicotylédonesles plus importantesdans
les champsde petit pois dansla provincede Settat
Espèce

Fréquence(7o)

Recouvrement

Espèceparasite
1) Orobanchechevelue(OrobanchecrenataForskal)
Espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfort
2) Coquelicot(PapaverrhoeasL.)
cçronariuntL.)
3) Clrrysanthèrneà couronnes(Chrysanthentum
4) Vaccaired'Espagne(Vaccariahispanica(Miller) Rauschert)
5) Herniaire hirsute (Hentiaria hirsuta L.)
6) Souci des champslCalendula arvensisL.)
7) Silène enfl,ée(Silene vulgaris (Moench) Garcke)
8) Pavot cornu(Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph)
9) Mouron bleu (AnagalLisfoenùna Miller)
l0) Diplotaxeà siliques
dressêes(Diplotaxisassurgens(Delile) Grenier)
I 1) Chicoréesauvage(.CichoriumintybusL.)
l2) Gaillet à verrue(Caliwn verrucostntrHudson)
I 3) Muflier des champs(Misopatesorontium (L.) Rafin)
14) Moutardedes champs(Sinapisarvensis L.)
I5) Salsifi hybride(Tragopogon hybridus L.)
(Convalvukts althaeoidesL.)
16) Liseron fausse-guitaauve
l7) Emex épineux (Emexspinosa(L.) Campd.)
l8) Mauve à petitesfl,eurs(Malva parvifloraL,)
l9) Scolyme maculé (ScolytnusmaculatusL,)
20) Buplèvreà fèuilleslancéolées
(Bupleurrun lancifoli uttr Hornem)
21) Mélilot à fiuits sillonnés(Melilotus suLcataDesf.)
22) Anacycleradiée(AnacyclusratliatusLoisel.)
23) Chenilletteépineuse(ScorpiurusnruricatusL.)
24) F,tolle des champs (Rhagadioltts steLlatus(L.) Gaertner)
25) Torilis noueux (Torilis nodosa(L.) Gaertner)
26) Fumeterre à petites fleurs (Funnria parviflora Lam.)
Espècesà fiéquencefaible et à recouvrementtbrt
27) Diplotaxe à siliquesténues(Diplotaxis tenuisiliquaDelile)
28) Ravenelle(RaplutrusraphanistrwnL.)
L.)
29) Centauréecroix de Malte (Centaureamel.itensis
30) Lunetièreà oreillettes(BiscuteLlaauriculataL.)
31) Gaillet à trois cornes(Galiwn tricornututnDandy)
32) Souci d'Algérie (Calendula stellata Cav.)

68

88
76
96
68
96
68
56
88

465

2643

83r
824
796
494
472
403
394

44
80
56
96
40
44
80
68
48
48

382
334
284
275

40
52
40
68
68
68
52

163
153
152
135
r24
il6
114

3Z

24
20
l2
24
.JZ

ZIJ

272
265
265
254
a1/1

5ll
272
221
220
l9l
114

J)
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Tableaul. Suite
Espèce

Fréquence(7o)

à tiéquenceélevéeet à recouvrementfaible
E.spèces
33) Luzelne à gousseshispides(MeclicagopolvntorphaL.)
34) Herbe aux puces(PlantagoafraL.)
35) Centauréelaineuse(Centaureaerioplnra L.)

76
'72

68
60
36) Renouéedes oiseaux(Polygonuntaviculu'e L.)
60
(.Sl/ene
ntuscip ukr L.)
37) Silèneattrape-mouches
38) Héclypnoldede Cr'ète(Hedyptroiscretica (L.) Dum.-Courset) 5 6
52
39) Astragaled'Andalousie(AstragalusboeticttsL )
52
40) Laiteron maraîclrer (Sonchusoleraceus L)

Recouvrement

86
66
66
26
21
24
25

desmonocotylédones
lmportance
Parnri les I 5 Poaceaeidentifiéesdanscetteétude,le chiendentpied de poule (Cynoclondacrigida) et l'ivraie raide
tylon)zrété1aplus clominantesuiviede la scléropoaligtcle(Desmctzeria
(l'avoine
stérile: Avenct
annuelles
(Lol1,Lmrig'clun) (Tableau2). Deux autresPoaceae
de 40 Volo'ts
fréquence
une
avaient
steriliset I'alpiste à épi court : Phetlarisbraclq,576ç11ys)
plus
fréquentes
et plus
devenir
clucléroulcmcntde cetteétude.Mais, ellesvont certainement
en
rotation
installées
cultures
clansles champsde petit pois et dans les autres
abonclantes
avecle petitpois tellesquele blé, I'orge,la fève ou la lentille.Trois autresgéophytesont été
égalenientimportantesdansles champsde petit pois : le gouetà capuchon(Arisarumvulgare),
lc glaleulclesmoissons(Glacliolusitalicus)et I'ornithogalede Narbonrrc(Ornithogerlumnar'
borrcnse).
les plus importantes
des espèccsmonocotylédones
Tableau2. Fréquencect reoouvrement
dansles champsdc petitpois dansla provincede Settat
Farnille
_ Espècc
Araceae
Gouet à capuchon(Ariscu'tuttvul.gttreTarg.-Tozz.)
lridiiceae
Glaietrl des moissons(Gkrclirtlusitalicus Mlller)
Liliaceae
Ornithogalede Narbonne(OrnitltogalwnnarbonettseL.)
(L.) Miller)
Muscari à toupet (.MuscaricottlostttlT
Poaceae
Chiendentpicd de poule(Cyrutdottdact)'lorl(L.) Pers.)
rigida (L.) Tutin)
Sclcropoaraide(Desnraz.eria
Ivraie riridc (Loliurttrigidtun Caudin)
rnurinuntL,)
Orye des rats(Hor(LeLutl
Avoine sïérile(Attenasterilis L.)
(Plnlaris brachystaclrysLink)
_ nptt!"_l_epis court

Fréquence(7o)

Recouvrement

36

fi2

l6

l5i

84
44

281
44

20

330
313
225

A A

/o
)L

z-)

40
40

4
4

36
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Conclusion
Cette étudefloristique de 25 champsde petit pois a permis de recenser167 espècesaclventices, dont 87 7o sont des dicotylédones.En se basantsur le calcul de la fréquenceet du recouverrnent,plusieursespècesadventicesmonocotylédoneset dicotylédonesont été fiéquenteset abondantes
dansleschampsprospectés.
Ainsi, toutestratégiede désherbage
du petit
pois dansla provincede Settatdoit tenircomptede la prédominance
de l'orobanchechevelue, des dicotylédonesnon parasitesannuellestellesque le coquelicot,le chrysanthème
à
couronneset la vaccailed'Espagne,et desgraminéesannuellestellesque Ia scléropoaraide
et I'ivraie raide,et desvivacestellesquele chiendentpied de poule,le liseronfausseguimauve
et la silèneenflée.
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