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Résumé
Deu.ucettts espècesatlventicesont été identifiéesdans 100 relevésfloristiques réalisés dans
leschtuttltsde ruais en bour dcutslcLprovùrcede Settcttdurant la campagneagricoLe 1985et clont86 Vosont t{esdicotylédones.
à 43 fanilles botaniqLres
86.Cesespècesctppartiennent
le chiendentpied clepctuLe(Cyttodondactylon) o été L'espècelcr
Parnti le.çntonoco1,lédones,
guinnuve
plus inryortattte.Le liserondeschcunps(Cortvolvulusarvensis)et le Liseronfausse
Les
(Convolvulus ulthaeoides) ont étépantri les clicotylédonesv'ivacesles plus itnportcrnte^r.
5 espècesdicotylédonesuuutelles les plus intportcuttesont été Ie crotott des teinturiers
(Teucriwn spinosum),I'héliotropecl'Ett(Chrozophoratinctoria), la gerntanclréeépineLtse
blanc (Chenopodiumslbtun) et la btrglosse
rope (Heliotropiwn euroltaeum),le chénopocle
d'ltalie (Ancltusa azu.rea).Toutestratégiede désherbageclu mcu'sdcutsIa provittce de
Settat doit prendrc en consiclératictnla prédoninance de ces espàces.
Mots clés : Adventices, maïs en bour, Settat, Maroc

Abstract:Aweedsurveyin rainfedcornfieldsin the
Morocco
Settatprovince,
A stLrveywctsconcluctetlin 100fields of raiffed corn in the Settatprovince,Morocco in the
speciesof 43 fctnùlieswere recorded;86 7avvcre
cropping season.I985,86. A total of 200 weecL
(Cyrtodon
wos the most imporlant grassweed.
dactylon)
broadleal species.Berntudagrcrss

Al Awania 107- Juin 2003

40

Field bindweed (Convolvulus arvensis) and mallow-leavedbindweed (Convolvultts
althaeoides) were the ntost inryortctntperennial broadleaf weeds.Thefive most ifttportant annual broadleaf weedswere officinal croton (Chrozophora tinctoria), spiny gernnnder (Teucrium spittosutn), European heliotrope (Heliotropium europaeum), conlmon lantbsquarters
(Chenodiwn album) and Italian bugloss(Anchasaazurea). Ary weedmanagementin rainof thesespefed cont in the Settatprovince should take in consideratiotttlæ predomin.ance
ctes.

Keywords : Weeds,rainfedcorn,Settat,Morocco
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lntroduction
en | 996Au Maroc,340 900, 309 500 et 331 000 ha ont étécultivésen maïsrespectivement
respectifiétantde I I ,0, 6,5 ct 4,1 qxlha (DPAE, I 998,
91, 1gg':.-98et I 998-99; lesrendements
sontconduitsen sec(Moutiq et Sali, I 994).
1999et 2000).Environ 85 Vode cessuperfïcies
car le cyclede la culture
due à la sécheresse,
estessentiellement
La faiblessedesrendements
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destempératures.
En fait, lc rnaÏs
et I'augmentation
coincideavecla laiblessedesprécipitations
en févrieret récoltéen juillet.
est semégénéralement
Dans la provincede Settat,le mais cst cultivé sur une superl'iciede l3 700 ha en 1995-96,
de 8,9, 12,9
étantrespectivement
46100haen 1996-97et28200en 1997-98;lesrendements
provincemaïsicoleaprèsles
et 8,2 qx/ha (DPAE, 1997, 1998et 1999).Settatcst la cluatrièrne
provinccsde Safi,El jaclidaet Essaouirii.
maisil lait I'objetd'uneà deuxopét'atiotls
chinriquement,
Le maisen bour n'estpasdésherbé
clebinage(avecla bineuseou avecla sape)et/oude buttagc(avecla charrue).Ccs intervenquandla hauteurde la culturcvarieentre I 0 et -10
dcs adventices
tions visentla clestruction
opélors desclil-lércntcs
manuellemcnt
sontarraclrées
cln. ParIa suitc,lesplantesadventices
que
(
lcs
1992)
ont
trouvé
dc la culture.Zimdahlet al.
etloude 1'étêtagc
rirtionsde clémariage
non
chipour
le
désherbagc
16,60 et 63 heuresde travail
de Chaouiaconsaçrent
agriculteurs
ex
moyenncset l.rctites
danslesgrandes,
de miusen bour respectivcnrent
rniquc{'un hcc:tare
ploitntions.
marocaines
desculturesdanslesrégionsarideset semi-aridcs
Les étudessur les adventices
irrigué
telles que
maïs
non
au
associées
espèces
adventices
ont permiscleciter certairres
(Chenopocliunt
chéolbunr),le
blanc
(An.tcLranthus
lc
chénopode
blitoides),
1'amaranteblelte
(Convolvultts
arvensis),lcli'
champs
des
(ChenopodittmnutraLe'),le
liseron
nopodeclesmurs
dactlknt) (Tanii,
scronfàusse-guimauve(C. althaeoides)et lc chiendentpied clepoule (C y-noclon
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1986;Tanji
jusqu'à
la récolte
maïs
du
la
culture
concurrencé
quand
ont
les
adventices
été
obtenues
ont
( H a c h c n ,1 9 8 5; M a h f b u d ,1 9 8 8; B o u h a c h e
c t a l . , 1 9 8 9; Z a i m , 1 9 8 9 ) .
et biol<lgique
L'objectif clecettcétucleest de donnerun aperçusur les aspectssystématique
rcncontrées
danslescharnpsde maîsen bourdansla provincede Settat.
des aclventiccs

et méthodes
Matériel
ont étéréalisésdansla proagr-icolc1985-86,100reler,ésl'loristiques
Pcnclantla canrpa-ene
vincc clcScttat.Les relevésont eu lieu autourdcsvillageset localitéssuivants: Ben Ahmed,
OuladAbbou, OuladSar'd,Ras El
Berrcchid,El Cara,Guisser,Had Mz-oura,Had Soualen-r,
au stadelloraisotrdc la
Ain, SicliEl Aicli, Sidi Rahalet Senat.Lcs relevésont été ef{'ectués
surplace.
le maximumd'espèces
(uin ct juillct) en vue de reconnaîtrc
plupartdcsaclveritices
sur une aire cl'envirou50 tn sur 50 nr (soit 2500rnètrescarrés).Un tour
Ils se sontcléroulés
des
La liste exl'raustive
aclventices.
clcchampcst cltsuiteréalisépour inventorierles espèces
rade plantesont étééventuellement
et deséchantillons
de chaquesitea étédressée,
espèces
dcs espècesau laboratoire.Un indiced'abonmasséscn vLlede confirmerla détermination
chilfré de + à 5 a été attribuéau champà chaqueespèce.Les indicesont
dance-clominance
en recouvrernent
sclonl'échcllesuivante:+ (0,1 7o),| (5 7r,),2
été par la suitetransfbrmés
moyenR a été déternriné
(17,5 Vo),3 (37,5 7o),4 (62,5 o/o)et 5 (87,5 Vo).Le recouvrement
selonla fbnnule (Talebet al., 1989):
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Sommedesrecouvrements
moyens
R-

x 100
Nombre de relevés

La nomenclature
adoptéeestcelleutiliséedansBouletet al. (1989),Rolli (1991),Lewalleet
Montfbrt (1991)et Fennaneet al. (1999).

Résultats
et discussion
général
Aspect
delafloreadventice
Dans les 100 champsde mais en bour prospectés,un cortègefloristique de200 espècesadventicesa étéidentiflé.Les dicotylédones
(soit 87 Vo).Les
ont étéau nombrede 114espèces
espècesannuellesont été au nombrede 159 espèces(soit 80 Vo).Lesvivaçes(ainsi que les
par champa variéentre
bisannuelles)
ont étéau nonrbrede 41 espèces.
Le nombred'espèces
'7
et 44; la moyenneétant25.Ce nombred'espèces
met en évidenced'une part I'adaptation
d'une flore adventiceimportanteaux techniquesculturalesemployées,et d'autre part la diversiflcationet l'abondancede cetteflorc en absencedu désherbage
chimiquedu maïsen bour.
Il faut noter que même les culturesen rotationavecle mais (essentiellement
blé ou orge) ne
sont pas généralementtraitéesavecles herbicides(Tanji,2000).
sontrépartiesen 35 famillesbotaniques.
Les espècesinventoriées
Les cinq famillesles plus
(39 espèces),
(25), Poaceae(19), Apiaceae(14)
représentées
ont été : Asteraceae
Fabaceae
(13). Cette hiérarchisationdes familles botaniquesa été retrouvéedans des
et Brassicaceae
floristiquesdansleschampsdu blé et de I'orgeen Chaouia(Tanjiet Taleb,1994;
inventaires
Talebet Maillet, 1994).

vivaces
lmportance
desespèces
I'espècela plus préle chiendentpied de poulea été nettement
Parmiles monocotylédones,
montrebien sa nuidominantedansles champsde nraïs(Tableau1). Son fort recouvrement
s i b i l i t éd a n sl a c u l t u r ed u m a t s .
sontélevéespendantle jour (entrc
bien en étéquandlestempératures
Cetteespècesecléveloppe
grâceaux rhizomes,et
25 et35 "C). Cetteespècesemaintientet sereproduitessentiellement
les opérationsde binagene fbnt que multiplier les fragmentsde rhizomes.D'ailleurs des
desplantesdu maTs
toufl'esde chiendentpiedde poule,parfoisdenses,inhibentla croissance
qui se dessèchent
sansdonnerles épis.Gr'âceà sesrhizomes,le chiendentpied de poule
les plantesdu maïs,surtoutdurantles premièressemainesdu cycle
concurrencesérieusement
redoutableau mais dans
de la culture (Drennanet Juraimi,2000).Cette espèceest clésignée
commel'Egypte(El Hefnawyet al., 1998),I'Espagne(Fragaet
certainspaysméditerranéens
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et al,. 1999),la France(ITCF, 1980)et l'Italie (Covarelli,
al., 1996),le Porrugal(Vasconcelos
t994).
Le liselln fâusseguimauve,le liserondeschampset la silèneenfléeont étéparmi lesadventices
se maintiennent
dansle mais(Tableaul). Cesespèces
lesplus importantes
vivacesherbaçées
grâceaux rhizomes.Le liserondeschampsest d'aillcurs
essentiellement
et se reproduisent
en particité oonme adventicerecloutabledu maTsdansles paysdu pourtourméditerranéen,
(VasPortugal
(Fraga
al.,
1996),
au
ct
culieren Egypte(El Helhawyet al., 1998),en Espagne
(1994).
(covarelli
conceloset al., 1999),en France(ITCF, 1980)et en Italie
Mnlgré sa fàible fiéquence,le jujubicr a été importantpuisqu'il tbrme destoufl'esdensescirculaires(partbis<leplusieursmètresde diamètre),ce qui étoufièet anéantitles plantcsdu mais.
En 1ait,cestachesde jujubier réduisentla surfaceagricoleutile.D'ailleurs,c'est un arbustc
clclabouret de binage(Regehret El BLahli,1995).
épineuxdif1icilcà éliminerpar lesopérations

desannuelles
lmportance
en 4 groupes(Tableau1).
serépartissent
Les 25 {iootylédonesannuelleslesplus importantes
la germanclrée
dcs
teinturiers,
le
croton
:
irnportantes
très
Un groupecle5 espècesconsidérées
Cette
dernièrea
d'Italic.
la
ct
bourrache
blanc
le
chénopode
I'héliotroped'Europe,
épineuse,
que les
alors
et
en
hiver,
automne
en
préférentiellcment
et un dél'eloppement
unc germination
chénole
En
tout
cas,
en
été.
printemps
et
au
préfïrence
de
4 autresont un développement
(Zaim,
l98L)),
au
Maroc
de
maÏs
les
champs
dans
préclominante
plus
la
poclcblancestI'adventice
(ITCR
I 980)
France
I
999),
en
(vasconcelos
et
al.,
(Fraga
au
Portugal
1996),
er al.,
àn Espagnc
(Covarclli,
1994).
et en Italie
à tiéquence
de 5 espèces
annucllessecornpose
dicotylédones
glouped'espèces
Le <leuxiè1re
pavot
corniculé,
le
bleu,
lç
mouron
murs,
des
:
chénopodc
le
moyen
recouvrement
et
à
élevéc
dans46 à18 o/a
sontpr'ésentes
la chicoréeliisée et l'amaranteblette(Tableaul). Cesespèces
clescharnpsavecun recouvremententre74 et 95. Le chénopodedesmurs et 1'amaranteblette
de prélérenceau printempset en été.D'aillcurs,les5 espècessontconsi*
ont un c]éveloppement
du maisen milieu senti-aridemarocain(Tanjiet al.,
par-rnilcs principalesadventices
6ér-ées
19119).
cntfe
à liéquenceentrc28 eL35Voet à recouvrement
annuellcs
Un troisièmegrouped'cspèces
et du
champs
des
du
souci
taché,
scolyrne
du
25 et 50 estcomposéclela chenilletteépineuse,
recouvt'eet
à
et
59
Vo
Iiéquence
entrc2J
à
scolymed'Espagne(Tableaul). Onzc espèces,
les l5
annuelles(Tableaul). Perrrni
ment cntre3 ct42, tbrmentle derniergroupccl'espèces
germinrtion
ont
unÈ
nummulaire
puante
I'cuphorbe
et
cspèccsdesgroupes3 et 4, seulesI'arroche
au printempset en été.Néanmoins,Ies l5 espècesadventicessont assopréférentiellement
ciéesà la cultureclumaTs(Tanji, 1988; Tanji et al., 1989)et autresculturesannuellesdesré(Tanjiet a1.,1988; Tanji et Taleb,1989; Talebet Maillet,
marocaines
gionsaricleset semi-arides
t994).
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Tableau 1. Liste des 30 espècesadventicesles plus importantesdu maïs non irrigué danslanrovincede Settat
Espèce

Fréquence
( vn)

Recouvrement

Vivaces
I . Chiendentpied de poule (Cyrtodottdactylon(L.) Pers.)
2. Liseron des champs(ConvolvulusarvettsisL.)
(ConvolvulusalthaeoidesL.)
3. Liseron fàusse-guirnauve
(Silene
4. Silène entlée
vulgaris (Moench) Garcke)
5. Jujubier (Zizipltuslotus (L.)Lam.)

55
82
6l
49
4

t)5

469
169
34
^<

Annuelles
Groupe I : espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfort
6. Croton des teinturiers(Chrozophoratinctoria (L.) A. Juss.)
7. Germandréeépineuse(Tcucr imn sp itrosum L.)
8. Héliotroped'Europe (HeliotropiunteuropaeumL.)

56
a^

60

43
9. Chénopodeblanc (Chenopodiuntalbum L.)
63
10. Bourrache d' Italie (Anchusa azttrea Mrller)
Groupe 2 : espècesà tiéquenceélevéeet à recouvrementmoyen
60
ll. Chénopodedes murs (Chenopodiummurale L.)
12. Mouron bleu (AnagalLisfoemina Miller)
13. Pavot corniculé(Glauciuntcorniculatwn (L.) J. H. Rudolph)
14.Clricoréefrisée(CichoriuntintybusL.)
15. Amarante blette (Annrantlus blitoides S. Watson)

68
46
63
78

Croupe 3 : espècesà fréquencemoyenneet à recouvrementmoyen
35
16. Chenilletteépineuse(Scorpiurusnuricatus L.)
JZ
nmcuLalusL.)
17. Scolyme taché(ScoLymus
2À
18. Souci des champs(CalendulaarvensisL.)
28
19. Scolymed'Espagne(ScolyntushispanicusL.)
Groupe 4 : espècesà fréquenceélevéeet à recouvrementfaible
59
20. Renouéedes oiseaux(PolygoruntaviculareL.)
À1
2l . Arroche puante(Cltenopodium vulvaria L.)
(Miller)
Rauschert) 50
22. Yaccaired'Espagne(Vaccariahispanica
(L.)
46
Rafin)
23. Muf1ierdes champs(Misopatesorontiwn

39
24. Moutarde des champs(SinapisarvensisL.)
JJ
25. Mélilot à fiuits sillonnés(Melilotus sulcataDesf.)
(Tragopogott
hybridusL.)
26. Salsifi hybride
28
27. Euphorbenummulaire(EuphorbiachamaesyceL')
28. Buplèvreà feuilles lancéolées(Bupleururnlancifoliunt Horn.)2l
27
29. Coquelicot(PapaverrhoeasL.)
27
es (Si lene
30. Silène attrape-mouch

228
184
r42
121
103
95
dl

8l
80
74
50
50
28
25
JU

^')
l0
5
9
t3
8
8
l3
l3
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Conclusion
de 100champsde maTsdansla provincede Settata permisde lecenser200
CetteprospeÇtion
du maÏsdoit donc prendreen considérirtion
espècesadventices.Toutestratégicde désherbage
vivacestellesque le lipoule,
desdicotylédones
pied
b)
de
chienclent
a) du
la préclonrinance
annuelles
drcotylédones
adventices
et
c)
dcs
des
champs,
le
liseron
guimauve
et
seron1àusse
le chénod'Europe,
I'héliotrope
germandrée
épineuse,
la
teintuliers,
tellesque le crotondes
province
de
Settat
a évodans
Ia
I'agriculture
ToutcTois,
d'Italie.
pocleblancet la bourrache
a
c
e
r
t
a
i
n
c
m
e
n
t
e
n
g
e
n
d
réunemo1
9
8
5
8
6
,
c
e
q
u
i
luéciepuislaréalisationdecetteétudeen
ilrigué.
conduits
en
récemment
maïs
sont
de
chnmps
Plusicurs
dilicationde la floreadventioe.
des
de cetteflore et sonévolutionen fbnctiondeschangenrents
actualisée
Une connaissance
pour
combattre
convcnables
des
stratégies
mieux
ohoisir
pourra
aider
à
tcchniquesculturales
du mais.
les adventices
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