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Résumé
(Jn essai n été réalisé en 1998pour évaluer I'effet de quatre densitésde senùsdu blé (150, 200,
250 et 300 grains/nf) sur Ia croissance,le développementet le rendementde I'avoine stérile.
Les résuhats ont montré que toutes les densités de blé ont réduit le nombre de talles et le
nombre defeuilles vertespar pied, la matière sècheet la h.auteurde l'avoine stérile avec des ré'
suhats similaires d'une densité à l'autrc. Les pertes de rendement de l'avoine stérile étaient
égalementsimilaire et elles ont varié de 2,44 qx/lu à Ia densité )50 plantes/nt2à 2.79 qrJha à la
densité de 300 planteshn2. De plus, le rendement en grain du blé a varié de 12 qx/ha à la den'
sité de 150plantes/m2 à 14 qx/ha à Io densitéde 300 plantes/nt2.Ainsi les plus grandespertes
de rendementont été obtenuesavec les densitésles plusfortes pour I'avoine stérile et les plus
faibles pour Ie blé. De là, Iesfaibles densitésde blé permettent aux plantes d'avoine stérile de
produire plus de graines, ougnæntantainsi Ie potentiel irtfectieuxpour la saison suivante.

rendement
Mots clés : blé dur,avoinestérile,densité,croissance,

Abstract
Afielct experintent wctscarri.eclout in 1998to evaluate the effect of four seeding densities of
durwn wlrcat (150, 200, 250 and.300 seeds/mz)on the growth, developmentand yield componentsof sterile oat. The resultsshowedthat all wheqt clensitiesreducedthe number of tillers and
tlæ nutnber of grcen leavesper oat plant, the drlt matter aneltlrc height of the sterile o(tt. Sterile
oat yield losses were sintilar and varied from 2.44 qx/lm at density of 150 wheat plants/m2 to
2.79 qx/ha at clensity of 300 wlæcûplants/tttz. Besides, wheat grain yield/m2 varied from 12
qx/lta at density of 150 plants/nt-to 14 qx/lm at clensityof 300 plants/m-. So,the highest yiekl
losseswere obtained with tlæ highest clensityfor tlæ sterile oat and lowestfor wheat. Furtlærnwre, low wlrcat densitiesallowed sterile octtto produce ntorc seeds,increasing soil seedbank.

Key words : durumwheat,sterileoat,density,growth,yield
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lntroduction
Dansles culturesde céréales,les folles avoinesconstituentles majeurscompétiteurs
du blé et
peuventprovoquerdespertesde rendementénormes(Carlsonet Hill, 1985; Martin et Field,
1987; Ganzalez-Andujar
et al., 1993).Au Maroc, les étudesfloristiquesréaliséesdansdifférentesrégionsmontrentqueI'avoinestérile(AvenasterilisL.) resteI'espècela plusfréquenteet
la plus nuisibledesculturesde céréales
(Tanji, 1980;Talebet Chetou,l98l; Loudiyi, 1982;
Shulec1984;El Antri, 1985;Loudiyi,1985; Tanjier Bouler,1986;Rahani,1988;Taleb,1989
; Ben Sellam,1994).Lorsqu'unecéréalecroit en associationavecune mauvaiseherbe,cette
dernièreinfluencele développement
et la productivitéde la céréalemaisla cêréaleinfluence
égalementla mauvaiseherbe(Assemat,1978; Pageau,1996).En effet, certainstravauxont
monté queI'augnrcntation
de la dosede semisdescéréalescauseuneréductionde la densitéet
de la biomassedes mauvaisesherbesqui infestentla culture(Ervio, 1983; Anderson,1984;
Hagsand,1984; Lawsonet Topham,1985; Anderson,1986; Barronet al., 1992).D'autes ravaux ont montréque pour les céréalessévèrementinfestéespar la folle avoine,les pertesde
rendement
diminuentsignificativement
en augmentant
la densitéde semis(Radfordet al., 1980;
Torneret al., 1980;Carlsonet Hill; 1985;Skordaet Efthimiadris,1985;Martinet Field 1987).
De même,El Alami (1992)a rapportéquelespertesde rendement
dépendent
de la densitéde la
culturequi affectela croissance
desmauvaises
herbes.Touscestravauxmontrentquela dosede
semisest une pratiqueculturalequi peutcontribuerà la lutte contreles mauvaises
herbes.Cependant,au Maroc, on connaîtencorepeu I'influencede cettepratiqueculturalesur la croissanceet le développement
desmauvaises
herbes.L'objectifde cet essaiconsisteà étudierI'effet de la dosede semisdu blé surlespararnètres
de croissance
et dedéveloppement
de I'avoine
stérile.

Matérielet méthodes
Un essai a été conduit sur le terrain expérimental de la Faculté des Sciencesde Kenitra, sur un
sol à texture sableuseet à faible teneur en matière organique (0,6 7o).Le climat y est de type
sub-humide avec une moyenne annuelle des précipitations de 540 mm (DMC, 2000). En absencede pluie, I'irrigation a été apportéerégulièrement tout au long du cycle de développement
de la culture. La fertilisation de fond a été apportéeà l'équivalent de42-84-42 U/ ha de NPK et
les engrais de couverture à l'équivalentde44Kgl ha sous forme d'ammonitrate33,5 Eo.
Le matériel végétal était constitué du blé dur (variété Karim) et de I'avoine stérile récoltée sur
les parcellesde la région du Gharb au cours de la campagneprécédente.
Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire complet avec quatre ré@titions. Chaque bloc a
été divisé en cinq parcelles élémentaires de I m2 correspondant chacune à un traitement.
Chaque parcelle élémentaire comportait 5 lignes de blé de I mètre linéaire alternant avec 5
lignes d'avoine stérile. Le dispositif expérimental est répété deux fois, de façon à ce que les paramètresrelatifs à la croissanceet au développementsoient mesurésdans le premier et les paramètres relatifs au rendementdans le second.
Le semis a été effcctué manuellementle 2ollll97, aux densitésDGO, D1-l5A,D2=200,
D3=250 et D4=300 grains/m? pour le blé et à la densité constante de 100 grains /m2 pour
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I'avoine stérile.Les grains ont été placésà une profondeurde 3 cm. Le semisde I'avoine est effectuéen ligneséquidistantesdansI'inter rang du blé, lui même scmé à 2Ocm d'écartement.
Les observationsont été réalisées30, 60, 90 et 120jours aprèssemis (JAS), sur un mètre linéairede chaqueespècepar parcelleélémentaire.Elles ont porté sur la matièresèche,le nombre
de talles, le nombre de feuilles vertes par pied et sur la hauteurdu brin maître. La matière sèche
a été déterminéeaprèspassageà l'étuve à 80 "C pendant 48 heures.
A la récolte,effectuéele 05-07-1998,les évaluationsde rendementde I'avoine stérileet du blé
ont été effectuéessur les 5 lignes de chaqueparcelle élémentaire.Les paramètresmesuréspour
I'avoine stérile sont le nombre de paniculeVpied,le nombre d'épillets/panicule,le poids de
mille grains et le rendementen grain. Les paramètresmesuréspour le blé sont le nombre d'épis/
m2, le nombre de grains/ épi le poids de mille grains et le rendementen grain.
Les résultatsobtenusont été soumis à I'analyse de la variance.Les moyennesont été comparées
par le test de la plus petite différence significative (LSD) au seuil de 5 Vo.

Résultats
et discussion
Croissance,
développement
et rendement
dublé
Le nombre de talles, le nombre de feuilles vertes et la matière sèchepar pied de blé sont plus
élevés à faible densité à partir de 60 JAS (Tableau I). Ceci peut s'expliquer par le fait que les
fortes densités peuvent favoriser différentes interactions compétitives entre les plantes de blé
d'une part et les plantesd'avoine stérileet de blé d'autre part. Au delà de 60 JAS, les feuilles et
les talles ont connu une régressiondue essentiellementà la sénescence.Pour la hauteur,il n'y a
pas de différence entre les densitésà 30 et 60 JAS. A partir de 90 JAS et jusqu'à 120 JAS, la
hauteur devient plus élevé à faible densité.
Tableau I. Effet de la densité de semis du blé sur le nombre de talles. le nombre de feuilles
vertes, la hauteur et la matière sèchedu blé en culture mixte avec I'avoine stérile
Joursaprèssemis

30
tb fb
Densitésde
Semis du blé

hb

60
mb

tb

fb

hb

90
mb

tb

fb

hb

r20
mb

rb

fb

hb

mb

150 1,58a* 4,0Oa 9,38u 0,0754

3,32a 7,15t 16.29a 0.32a

2.48a 5.75u 39-02a l-J9u

1,44x 3,45a 56,17s I,5&

2m

1,58a 3,96o 8,62a 0,072a

2,93ab 6,07b l6,l3a 0,28b

2,28rb 5,30& 73,70b 0,98b

1,424 3,4Ob 53,87b 1,42b

150

1,57a .1,41â8,72q 0,0704

2,86b 5,88b 15,75a 0,23c

1,93b 4,41b 36,30c 0,83c

1,34b 3,37b il,00c

l0O

lj6a

2,82h 5,'151,15,501 0,23c

l,9b

t,32b 3,36b 49,77c t,38b

3,92u 8,50q 0,072a

4,18b 36,10c 0,69d

l..tob

tb: nombremoyende tallesparplantede blé, fb: nombremoyende feuillesparplantede blé, hb : hauteur
du brin maître(cm),mb : matièresèchemoyennepar piedde blé.
*: [æsmoyennes
d'unemêmecolonnesuiviesde la mêmelettrene sontp:rssignihcativement
différentes
à p = 0.05selonle testLSD.
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Le rendementen grain du blé est le produit de trois paramètres: le nombre d'épis au m2, le
nombrede grainspar épi et le poids de mille grains.Les résultatsobtenus(TableauII) montrent
que le rendementen grain du blé et le nombred'épis au m2 augmententavec les fortes densités
de blé, tandisque le nombrede grains par épi diminue avec celles'ci. Le poids de mille grains
ne présente aucune différence significative entre les traitements étudiés. Ceci montre que le
nombre d'épis au m2 et le nombre de grains par épi sont les deux composantesqui ont une forte
incidence sur le rendementdu blé. Ces résultats sont similaires à ceux signaléspar certains auteurs (Radfordet al,. 1980;Calsonet Hill, 1985 ; Skordaet Efthimiadris,l9S5;Martin et Field,
1987 et Torner et al,. l99i) qui ont montré que pour les céréalessévèrementinfestéespar la
folle avoine, les pertes de rendement diminuent significativement avec I'augmentation de la
densitéde semis.
Tableau II. Effet de la densité de semis du blé sur le rendementdu blé et ses composantesen
culture mixte avecl'avoinestérile
Densitéde
semisdu blé
150
200
250

300

Rendement

Epis/m2

Grains/épi

PMG

(ox./ha)
12,03b*
13,40a
13,78a
14,08a

d
169.75
221,00c
272.75b
3 1 9 , 5a
0

21.5a

25.80a
25.80a
25.27a
25.2Oa

23.5b
20.0c
1 7 . 5d

-.. tæs moyènnesd'une même colonne suivies de la même lettre ne sont pas statistiquementdifférentes à
p= 0,05 selon le test LSD.
PMG: poids de mille grains.

stérile
deI'avoine
et développement
Croissance
Nombre
detallesparpied
Pour toutesles densitésde semis,la productionde tallesd'avoine stérile par pied varie en fonction
du temps(TableauIII). Le noinbre de talles d'avoine stérilepar pied culmine au moment de l'élongation de la tige principale 90 jours apressemis (JAS), avec un léger retard par rapportau blé dolt
le nombrede tallesestmaxinral à 6OJAS. Mais, à partir de 90 JAS, le nombrede tallesd'avoine stéde quelquestalles.
rile par pied a connu une régressiondue essentiellementà la sénescence
Tableau III. Effet de la densitéde semis du blé sur le nombre de talles par pied de I'avoine stérile en culture mixte.
Joursaprèssemis
Densité de
semis du blé

90

120
3
; 7 3a
a
6,46
1 , 5 9a *
0 (Témoin)
a
3,68
5
,
2
t
b
a
1
,
5
9
150
3,62a
5 , 1 9b
1 , 5 8a
200
3 , 6 ra
5 , 1 7b
1 , 5 8a
250
3,54a
5 . 1 7b
1 , 5 8a
300
;, Gi-moyennesdtne rnêrnecolonnesuiviesde la mêmelettrene sontpassignificativement
différentes
à P = 0.05selonle testLSD.

30

60
3,45a
2,90b
2,90b
2,89b
2,89b
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les moyennesdu nombrede
L analysede la variance a révéléune différencesignificativeentfe
Ce résultatmontre que le
talles/iied d'avoine stérile à 60 et 90 JAS, mais pas à 30 et 120 JAS.
par une réduction du nombre de
blé a exercé un effet dépressif sur I'avoine stérile qui se traduit
propre respectivementà 60 et 90
talles par pied de I'ordre de 167oet I97o par rapport au témoin
JAS (TableauIII).
LetestLsDapermisdedégagerdeuxclasseshomogènesà60et90JAS:
du nombre de talles
D0>D150=D2N=D25O=D300. Ces résultats montrent que les moyennes
de celle du téet
différentes
elles
entre
d,avoine stérile par pied sont statistiquementidentiques
moin (0 pied de blé) (TableauIII).

vertesParPied
defeuilles
Nombre
par pied a connu un acLe tableau IV montre que le nombre de feuilles vertes d'avoine stérile
90 JAS. A ce stade, le
à
jusqu'au
correspondant
stade
levée
la
croissementprogressifdepuis
à I'augmentation
évidemment
est
dû
Ceci
maximal.
pied
est
pu.
nombre de feuilles u".t",
tous les traiteJAS'
90
de
Au
delà
vertes.
feuilles
portant
des
tallàs
de
concomitantedu nombre
par la
est
expliqué
pied.
Ceci
par
vertes
feuilles
de
nombre
le
dans
chute
ments ont connu une
montées.
sénescencedes feuilles basalesdes tiges fertiles et des talles n'ayant pas
paramètreà 60 et 90
ce
L analyse statistique a révélé un effet significatif des traitements sur
que
le blé a concurrencé
JAS, mais pas à 30 et l2O JAS (Tableau IV). Ce résultat montre
réduction du
l,avoine stérile aux stades correspondantà 60 et 90 JAS ce qui a entraîné une
de I'ordre
est
réduction
nombre de feuilles par pied par rafport au témoin ( 0 pied de blé). Cette
de'7Voet l37o à 6Oet 90 JAS, respectivement'
du
Le test de séparation des moyennes ( LSD ) a permis de noter que toutes les moyennes
elles'
entre
et
identiques
témoin
du
celle
de
nombre de feuilles vertes par pied ont été différentes
stéTableau IV: Effet de Ia densité du blé sur le nombre de feuilles vertes par pied de I'avoine
rile en culture mixte.
Densité de

semisdu blé
0 (Témoin)
150
200
250
300
-, L.- -"y*r*

3 , 1 9a +
3 , 1 7a
3 , 1 7a
3 , 1 8a
3 . r 9a

7 , 1 3a
6,eb
6,63b
6,61b
6,58b

11,92a
10,29b
to,29b
10,27b
10.27b

6,69a
6,48a
6,46a
6,42a
6,41a

d'une *êm" "olonne suivies de la mêrne lettre ne sont pas significativement différentes

à P=0.05selonle testLSD.

dubrinmaître
Hauteur
L'analyse statistique n'a pas révélé dedifférence significative des traitements sur la hauteur de
I'avoine stérile sauf à 12ô JAS où la différence a ététrès marquée (TableauV), ceci s'explique
par le fait que le nombre de talles et le nombre de feuilles d'avoine stérile par pied étaient à leur
par
maximumit qu" la croissanceen longueur de l'avoine stérile était en pleine activité et
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conséquenceune compétition interspécifiqueentre le blé et I'avoine stérilea lieu pour I'eau
et
les élémentsnutritifs. En effet, I'avoine stérilea disposéd'une hauteurinférieure
à celle du bté
durant les premièresphasesde développement(30, 60 et 90 JAS). Mais, à partir de
90 JAS,
I'avoine stérileprendfe dessusafin de devenirun plantesupérieureà celle de Utea tZO
feS (fa_
bleau V). Phénomènedéjà constatépar Guillemenet(1971),Petzolder Bennani(197g)
et iousenset al' (1991).Ce résultatmontreque la concurrenceexercéepar le blé sur I'avoine
stérileau
stade 120 JAS se traduit par une réductionde hauteurde I'ordre de 7%t,9Va,'ly7oet ly7o par
rapport au témoin propre respectivementaux densités 150, 200,250 et 300 plantes
de blé par
m2.
Le test LSD a permis de classer les moyennesen deux groupes homogènesau stade 120
JAS:
Dù> Dl50 = D200 = D250 = D3@ . Ce résultat a permis de conclure qu'en terme de réaction,
I'avoine stérile a montré une toléranceplus grande à la concurrencedu Llé.
Tableau V. Effet de la densité de semis du blé sur la hauteur (cm) de I'avoine stérile en culture
mixte.
Densitéde
semisdu blé

120

0 (Témoin)
150
2W
250
300

4,57a*
8,55a
26,22a
66,73a
4,56a
8,50a
25,47a
61,62b
4,52a
8,48a
25,37a
60,67b
4 , 5 1a
8,47a
25,32a
59,52b
4,53a
8,46a
25,31a
59,45b
*: Les moyennesd'unemêmecolonnesuiviesde la même
lettrene sontpassignificativement
différentes
à P= 0,05selonle testLSD.

Matière
sècheparnÈtrelinéaire
La matière sèched'avoine sté,rilepar mètre linéaire faible au cours des premiers stadesde développement (30 et 60 JAS) est devenueimportante à 90 et 120 JAS (TableauVI). Ceci s'explique
par la production intense des talles herbacéeset I'accumulation de la matière sèchedans les
tiges et les épillets.
Tableau VI. Effet de la densité de semis du blé sur la matière seche (g/mètre linéaire) de
I'avoine stérile en culture mixte.
Joursaprèssemis
Densitésde
30
60
90
t20
semisdu blé
0 (Témoin)
1 , 5 3a *
3,50a
37,04a
86,67a
150
1 , 5 5a
3,23b
33,62b
60,97b
zffi
1,52a
3,23b
33.51b
60,77b
250
r , 5 2a
3.22b
33,49b
60,r0b
300
l.5l a
b
33,47b
59,83b
*: Lesmoyennesd'unemêmecolonnesuiviesde la même
lettrene sontpassignificativement
ditréierues
à P=0,05selonle testLSD.
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L analysestatistiquea révéléun effet significatif des traitementssur la matièresècheà 60, 90 et
120 JAS, ce qui montre que le blé a concurrencél'avoine stérile durant ces trois phases.En
effet, I'eff'etdépressifexercépar le blé sur I'avoine stériles'esttradLritpar une baissede matière
Ces résulsèchede 7Vo,l0lo et"30%par rapportau témoin à 60, 90 et 120JAS respectivement.
tats vont dans le même sensque ceux notéspar Barlton et al., (1992) qui ont travaillé stu une
autrecél'éale,I'orge. Ils ont en effet montré qu'une augmentationde la dosede semisde I'orge
permetde réduirela biomassede la mauvaiseherbe.Ainsi, la biomassede la folle avoineestréduite d'environ 6OVolorsquela dosede serniss'accroîtde 67 à 2Ol Kglha.
Le testLSD a permis de classerles moyennesen deux groupeshomogènesà 60, 90 et 120 JAS:
DO>D150= D200 =D250 = D300. Ce résultatmontre que I'avoine stérilea un comportement
comparablevis à vis de toutesles densitésde blé.

deI'avoine
stérileet sescomposantes
Analyse
derendement
Le tableau VII présente,pour les différents traitements,les valeurs du rendementet des composantesdu rendement.Pour I'ensembledes traitements,I'analysestatistiquedescomposantesdu
rendementpermet d'observer que les densitéscroissantesde blé n'ont aucun effet ni sur le
nombre de paniculesd'avoine stérilepar pied ni sur le nombre de grains d'avoine stérile par
épillet ni sur le poids de mille grains.Par contre, I'analyse statistiquemontre que le nombre
d'épillet par panicule est significativementaffecté par Ia présencedu blé. Ce résultat est
conformeà celui de Ricardo Gonzalezet Inés (2001).En effet, le nombred'épillet par panicule
a diminué lorsquela densitédu blé a passéde 0 à 150 pieds/m2.Mais, au delà de 150 pieds/m2
de blé, toutesles moyennessont statistiquementidentiques(TableauVII).
Tableau VII. Effet de la densitéde semis du blé sur le rendementde I'avoine stérile et sescomposantesen culture mixte
Densités de
semisdu blé
0 (témoin)

Panicules/
pied _

Epillets/
panicules

Crains/
épillet

PMG

Rendement
grain (qx/ha)

t 2 , 8 2a
3,49a
16,53a
10,94a
t0,62b
3.48a
16,46a
8,50 b
200
1,45a
10,43b
16,23a
3,49a
8,27 b
250
1.45a
1 0 , 1b0
16,23a
3,45a
8,21 b
300
1.4'la
9.85 b
3,44a
16,20a
8,15 b
*: Læsmoyennesd'unemêmecolonnesuiviesde Ia mêmelettrcne sontpassignilicativement
différentes
à P=0.05selonle testLSD.
PMG:poidsde mille grains.
150

l,47aa
l.4l a

Le rendementen grain moyen de I'avoine stérile varie de 8,15 à 10,94 qx/ha (TableauVII).
Cette quantitéde productionapparaîttrès éler,éeet montre I'effet néfastede I'avoine stérile sur
le rendementdu blé.
L analysestatistiquemontre que le rendementen grain de I'avoine stérileest significativement
affectépar les densitéscroissantesde blé. En effet, le rendementen grain de I'avoine stérilediminue au fur et à mesureque la densitéde blé augmente.Ainsi, la perte de rendementest de

90

AI"AWAMIA109-110.Yol. l-2. 20[,4

2,44 qx/ha soit 22,307oà la densité150 plantes/m2,de 2,67 q>r/hasoit 24,40Voà la densité200
plantes/m2,de2,13 qx/ha soit 24,95Voà la densité250 plantes/m2etde2,79 qx/ha soit 25,50Vo
à la densité300 plantes/m:.CesrésultatsmontrentI'importancede 1'utilisationdesfortes densités de blé dansla réductionde la croissance,du développementet du rendementde l'avoine stérile dansles culturesinfestées.

Conclusion
L'objectif de cette étude était d'étudier les effets des densitéscroissantesde blé dur sur les paramètres de croissanceet de développementde I'avoine stérile. Dans ces conditions de structure
de peuplementet pour les conditions environnementalesde l'essai, Les résultats obtenus montrent que toutesles donsitésde semis du blé ont eu un effet dépressifsur les paramètresde croissance et de développementde I'avoine stérile. En effet, la biomasse,la hauteur, le nombre de
feuilles verteset le nombre de talles par pied de I'avoine stérile ont été affectésen culture mixte.
Toutefois, les pertes de rendementde la partie végétative sont restéesconstantesd'une densité
de blé à I'autre. Cette concurrenceexercéepar le blé dur sur l'avoine stérile a eu lieu entre 30 et
90 JAS pour la biomasse,60 et 90 JAS pour le nombre de feuilles vertes et le nombre de talles
par pied età I2O JAS pour la hauteur.
De même, le nombre d'épillets par panicules et les rendementsen grain de I'avoine stérile ont
été affectés par le densitésde semis du blé, avec des résultatssimilaires d'une densitéde semis
à I'autre. Les pertes de rendement sont de I'ordre de2,44 qxlha à la densité de 150 plantes/m2
contre2,79 qx/ha à la densitéde 300 plantes/m2.Ceci montre que I'utilisation de fortes densités
de blé a permis la réductiondu rendementde I'avoine stérile.Par ailleurs,ces mêmesdensités
ont permis d'obtenir le meilleur rendementdu blé. Ces résultatsmontrent que les fortes densités
de blé présentent un double avantage, d'une part, elles ont réduit le rendement en grain de
I'avoine stérile, d'autre part, elles ont réalisé le meilleur rendementen grain du blé.
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