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I. Aperçu général 

 

1. Classification des êtres vivants  

Les êtres vivants sont classés en règnes présentant un certain nombre de caractéristiques 

communes. Historiquement, on partageait le vivant en deux Domaines distincts selon la 

présence ou l’absence de noyau : 

- Le Domaine des Procaryotes dont les cellules ne portent pas de noyau telles que les 

bactéries ; 

- Le Domaine des Eucaryotes dont les cellules portent un noyau, comme la levure, 

l’amibe (organismes unicellulaires), plantes, champignons, animaux (organismes 

pluricellulaires). 

1.1. Classification traditionnelle ou classique  

  La classification traditionnelle (ou classique) des espèces, actuellement obsolète mais encore 

défendue par quelques auteurs, est issue de celle de Linné. Elle reste importante dans la 

mesure où elle est présente dans de nombreux ouvrages. Linné commença par diviser les êtres 

naturels en trois règnes, un pour le monde minéral et deux autres pour le monde vivant, les 

règnes végétal et animal. Le nombre de règnes eut tendance ensuite à s'accroître au fur et à 

mesure que les systématiciens prenaient conscience de la complexité du monde vivant. On 

ajouta ainsi le règne fungi (les champignons) et plus tard les règnes protiste (eucaryotes 

unicellulaires) et monère (procaryotes unicellulaires). Actuellement, la classification 

traditionnelle est telle que six règnes divisent le monde vivant : 

L'espèce est l'unité de base de la hiérarchie du vivant. 

• les bactéries (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

• les archées (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

• les protistes (eucaryotes unicellulaires) 

• les champignons (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui décomposent) 

• les végétaux (eucaryotes multicellulaires, réalisant la photosynthèse) 

• les animaux (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui ingèrent) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protista
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_multicellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_multicellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
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https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rotrophie
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La classification traditionnelle est fondée sur des caractères multiples (biologiques, 

phénotypiques, physiologiques).  

1.2. Classification phylogénétique  

Phylogénie est l'étude des relations de parenté entre êtres vivants. Avec l’avènement de la 

génétique moderne, les séquences de gènes des organismes constituent de nouveaux 

caractères comparables entre tous les organismes vivants (même ceux qui se sont différenciés 

il y a plus de 3 milliards d’années). C’est grâce aux séquences d’ADN codant l’ARN de la 

sous unité ribosomique 16S que Carl Woese et George Edward Fox (1977) ont pu classer les 

procaryotes en deux Domaines fondamentalement différents : les Archées et les Eubactéries. 

Le monde du vivant est donc divisé en 3 Domaines (ou empires, super règnes) et non en 

deux: les Archaea, les Eubacteria et les Eukarya (Fig.1) L'ARN ribosomique 16S (ARNr 

16S) est l'ARN ribosomique constituant la petite sous-unité des ribosomes des procaryotes. 

Les gènes codant cet ARN sont appelés ADNr 16S (16S rDNA) et leur séquence est très 

utilisée en phylogénie pour reconstruire l'histoire évolutive des organismes dans la mesure où 

sa vitesse d'évolution relativement lente permet d'établir des divergences génétiques 

anciennes. Ces gènes sont présents en plusieurs copies au sein de chaque organisme. 

 

Fig.1. Arbre phylogénétique du vivant. 

 

 Les Archées sont découvertes assez récemment. Ce sont des organismes unicellulaires sans 

noyau. Les Archées sont des extrêmophiles et peuvent survivre dans les environnements les 

plus hostiles comme les marais salins, les sources hydrothermales, les glaciers polaires, les 

rejets acides de certaines mines, etc… Elles possèdent une membrane plasmique constituée de 

d’ether-lipides spécifiques permettant une résistance aux milieux extrêmes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9notype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique_ribosomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-unit%C3%A9_ribosomique_30S
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribosome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phylog%C3%A9nie
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- Les Eubactéries sont également des organismes unicellulaires sans noyau et ressemblent à 

la plupart des bactéries que nous connaissons couramment comme Escherischia coli. Elles 

possèdent une paroi cellulaire constituée de peptidoglycanes. 

- Les Eucaryotes sont des organismes caractérisés par la présence d’un noyau et des 

organites cellulaires. Ce Domaine regroupe des organismes unicellulaires et des organismes 

pluricellulaires. 

 

2. Définitions  

2.1 Espèce 

  Une espèce représente un ensemble d’individus très étroitement apparentés, pouvant se 

reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Ils sont dits interféconds. 

2.2. Espèce végétal 

- Les végétaux sont des organismes eucaryotes le plus souvent autotrophes ; 

- Les cellules végétales sont entourées d’une paroi pectocellulosique (cellulose=polymère de 

glucose, pectines= polysaccharides complexes).   

- Les cellules végétales possèdent des plastes (enveloppe constituée de 2, 3 ou 4 membranes, 

un stroma, des thylacoïdes, un matériel génétique, des ribosomes). Cependant, de nombreux 

végétaux ne possèdent pas de plastes et assurent une partie de leur nutrition par prélèvement 

de molécules organiques. Exemple : les plantes parasites comme les Cuscutes ou  les 

Orobanches n’ont pas de chlorophylle et sont donc dépendantes de la plante hôte pour leur 

nutrition en éléments carbonés (sucre…), en eau et/ou en sels minéraux ; - Les cellules 

végétales possèdent des vacuoles. Les vacuoles sont des réserves d’eau, de certains 

métabolites, et participent à la gestion des déchets. 

Les végétaux sont regroupés en taxons de différents ordres :  

• Embranchement  

• Classe  

• Ordre  

• Famille  

• Genre  

• Espèce  
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3. Classifications des végétaux  

Dans la classification des végétaux, le règne Plantae (Plante) se divise en 2 embranchements: 

Cryptogames les plantes dont les organes reproducteurs ne sont pas visibles  

Phanérogames ou Spermaphytes celles dont les organes reproducteurs sont apparents qui 

sont les plantes à fleurs et par extension les plantes à graines (du latin sperma qui signifie 

graine).  

Phanérogames ou Spermaphytes Ce deuxième embranchement se divise à son tour en 2 

sous-embranchements: les Gymnospermes et les Angiospermes.  

Les Gymnospermes (du latin gymno qui signifie nu) sont un ensemble de végétaux 

dont l'ovule est à nu, non enclos dans un ovaire. Les ovules sont portés par des pièces foliaires 

groupées sur un rameau fertile, le cône femelle, le pollen est produit et stocké par le cône 

mâle.    On observe chez les Gymnospermes des espèces dioïques et des espèces monoïques 

(essentiellement des conifères) 

Les Angiospermes (du latin angio qui signifie cage)  sont des végétaux dont l'ovule 

(ou les ovules) est (sont) contenu(s) dans un ovaire. Ce sont des arbres, des arbustes, des 

herbacées.  
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II. Biologie  des plantes adventices 

 

1. Définitions  

Toutes les espèces qui s’introduisent dans les cultures sont couramment dénommées 

«adventices» ou mauvaises herbes. Bien que généralement employés dans le même sens, ces 

deux termes ne sont pas absolument identiques: 

Une «adventice» est une plante introduite spontanément ou involontairement par l’homme 

dans les biotopes cultivés 

 Une mauvaise herbe est toute plante qui pousse là où sa présence est indésirable. Le terme 

de « mauvaise herbe » fait donc intervenir une notion de nuisance, et dans les milieux 

cultivés en particulier, toute espèce non volontairement semée est une « adventice » qui 

devient « mauvaise herbe » au delà d’une certaine densité, c’est à dire dés qu’elle entraîne des 

dommages qui se concrétise, en particulier, par une baisse du rendement. 

L’amélioration de la production agricole doit être accompagnée d’une lutte efficace contre 

les adventices d’où la connaissance approfondie de cette flore est nécessaire.  

Certaines plantes adventice se développent ou prolifèrent dans des conditions particulières 

liées aux caractéristiques du sol (humide, sec, tassé, fertile, pauvre…) ou de l'exploitation 

(fauche, pâture, surpâturage, excès de matière organique…) ; ce sont les plantes indicatrices. 

L'observation de celles-ci doit servir de repère pour la conduite de la parcelle.  

Les plantes adventices  participent à la bio-diversité des cultures, peuvent héberger des 

insectes et des acariens (nuisibles ou auxiliaires), améliorent la structure et la vie du sol, 

limitent l'érosion, favorisent l'infiltration de l'eau, augmentent le taux de matières organiques 

et la biomasse microbienne du sol : elles ne sont donc pas que « mauvaises ». 

Cependant, leur niveau de consommation hydrique et azoté exerce presque toujours une 

concurrence trop importante: chutes de rendements, stress hydrique et carence en azote.  

La compréhension de leur cycle de développement est essentielle pour l'agriculteur 

(période de germination, mode de conservation, milieu favorisant). Il pourra ainsi 

définir la méthode la plus efficace pour les contrôler. 
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2. Types biologiques des adventices des cultures 

D’après Halli et al. (1996), on peut classer les mauvaises herbes en trois grandes catégories 

selon leur mode de vie : annuelles, bisannuelles et vivaces. 

  

2.1. Les espèces annuelles (thérophytes) : ce sont des plantes qui accomplissent leur cycle au 

cours d’une année. Elles se reproduisent par graines et effectuent un cycle complet de 

développement (de la germination à la production d’une nouvelle graine) en une saison. Ce 

sont les plus importantes de point de vue numérique. 

 

 

Figure 1 : Cycle des espèces annuelles 

 

Les plantes annuelles se reproduisent par graines. Elles germent généralement au printemps, 

fleurissent en été, disséminent leurs graines en automne et meurent en hiver. 

Seules les graines résistent au froid. Certaines sont cependant capables de produire plusieurs 

générations dans l’année. 

 

Les plus communes: Lamier pourpre, laiteron âpre, euphorbe réveille-matin, oxalis, 

chénopode blanc, mouron des champs, renouée persicaire.   mouron des oiseaux et séneçon 

commun produisent 2 ou 3 générations dans l’année. 

 

2.2.  Les espèces bisannuelles : complètent leur cycle au cours de deux années. La première 

année, elles produisent des rosettes de feuilles; la deuxième année fleurissent et produisent 
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leur graines. Elles sont rares dans les cultures annuelles du fait de la rupture de leur cycle par 

les travaux culturaux. 

 

Figure 2 : Cycle des espèces bisannuelles 

 

 

2.3. Les vivaces (géophytes) : vivent au moins 03 ans et peuvent vivre longtemps ou presque 

Indéfiniment, ce type d’adventices se propage par ses organes végétatifs (bulbes, rhizomes, 

stolons…) mais peut aussi se multiplier par graines.  

les vivaces sont capables de vivre de nombreuses années, même si leur feuillage disparaît en 

hiver, elles s’enracinent profondément au moyen d’une racine pivotante de type carotte, 

qui contient des réserves de nourriture. Grâce à son système racinaire, elle puise de l’eau à 

une grande profondeur et survit donc malgré des conditions difficiles. 

Les plus communes : 

Pissenlit, rumex, consoude, cerfeuil sauvage. 

 

En Algérie, ce sont les adventices annuels qui sont les plus répandues. Dans une proportion 

moindre, on rencontre également des bisannuelles et des vivaces. 

 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs-comestibles-jardin,2725.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/preparer-purin-consoude,1829.html
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3-Incidences des mauvaises herbes  sur les cultures 

Une  mauvaise herbe présente deux caractéristiques principales par rapport aux plantes 

cultivées : 

La vitalité : les semences des adventices peuvent rester viables dans le sol quelques dizaines 

d’années; elle est liée à une résistance à la dessiccation ou l’asphyxie lors d’un 

enfouissement  profond, grâce à leur téguments plus ou moins perméables à l’eau et à l’air. 

La nuisibilité : elle se manifeste sous plusieurs formes et durant les différentes phases de la 

vie de la culture. Elle se traduit, sur le plan économique, par une baisse notable du rendement 

et de la qualité du produit des cultures infestées. La nuisibilité des adventices varie aussi en 

fonction de l’espèce ; les Graminées sont parmi les plus nuisibles au blé en Algérie, 

notamment les folles avoines et les bromes   

 

4. Capacité d'adaptation et répartition des mauvaises herbes à l’échelle parcellaire 

Il est avéré que les mauvaises herbes ou adventices ont tendance à se développer au sein 

d’une parcelle cultivée selon deux modes de propagation : 

• manière isolée  

• en agrégats 

5. Facteurs de développement  et de distribution de la flore adventice 

Comme pour les autres communautés végétales, la composition de la flore adventice est 

dépendante des conditions pédo-climatiques. La présence d’une mauvaise herbe étant à la 

fois liée à un environnement écologique (sol, climat) et à un environnement agronomique 

(pratiques culturales). La flore adventice est en effet par définition multi-spécifique (avec de 

plus une variabilité génétique intra-spécifique), son évolution quantitative et qualitative à 

l’échelle parcellaire est sensible à des modifications de nombreuses variables du milieu et des 

systèmes de culture.   
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Cette figure 2 illustre le poids de chaque facteur sur la flore adventice et montre que ce 

sont principalement les facteurs « Culture » et « Précédent cultural » qui influent sur la 

composition de la flore adventice (c’est-à-dire sa richesse en espèce), bien avant le 

contexte pédoclimatique. L’effet du travail du sol arrive seulement en dixième position. 

L’effet sur l’abondance en adventices n’est pas illustré par contre. 

 

5.1 Effet des conditions  pédoclimatique et des pratiques agricoles sur la flore adventice  

 5.1.1 Rôle du climat 

Les conditions climatiques ont une grande importance sur la levée des mauvaises herbes 

qui est favorisée par l’importance des pluies d’automne, les pluies de printemps agissant 

surtout sur le développement végétatif de chaque plante.  Chaque état de climat joue un 

rôle essentiel, non seulement dans le déroulement de différentes phases de 

développement (germination, feuillaison, floraison,…) mais également sur la répartition 

et la diversité floristique. 
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5.1.2 Rôle du sol 

Par ces caractéristiques : physiques (texture : structure), physico-chimiques (matière 

organique) et chimiques (pH, calcaire actif), le sol contribue à accentuer la diversité de la 

flore adventice.  

 Selon Desalbers (1945), regroupe les espèces les plus caractéristiques de l’état 

hydrique des terres de la Mitidja et du Sahel algérois : 

 - Plantes de terrain très humide : Ormenix proecox. 

- Plantes de terrain humide : Pharalis paradoxa. 

- Plantes de terrain humifère, profond et perméable : Sinapis arvensis.  

 

 5.1.3. Rotation des cultures  

  L’alternance des cultures ou rotation diversifie la flore adventice et évite l’apparition 

d’espèces à forte nuisibilité, alors que la monoculture augmente l’infestation et sélectionne 

une flore spécialisée. plus la rotation est diversifiée, plus elle contribuera à combattre les 

mauvaises herbes :  

une rotation de 2 ans de maïs et 1 an de soja peut réduire le nombre de sétaire géante ( Sétaria  

faberi) de 35 % par rapport à une monoculture de maïs. Une rotation maïs-soja-blé 

diminuerait cette mauvaise herbe de 80 %.  
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6. Aspect écologique  de la germination des mauvaises herbes : 

    La germination est un phénomène qui marque le début de toute vie végétale, elle constitue 

un facteur déterminant dans l’apparition et l’évolution de la flore de surface ou réelle. Elle 

sera considérée d’abord par l’importance numérique des graines dans le sol, leur état 

intrinsèques et les facteurs interagissant au niveau du processus de germination.    

 

6.1. Importance de stock semencier  

Une importante  quantité de semences viables et dormantes existent dans le sol sous forme de 

stock semencier, ce stock seulement doit croître et se développer couvrant, ainsi chaque année 

les terres  cultivés d’une végétation adventice aussi des effets indésirables déjà connus. 

L’aptitude physiologique des graines d’adventices à germer peut être acquise plus ou moins 

rapidement, c'est-à-dire une période de durée variable selon   l’espèce . 

  

6.2. Phénomènes de germination 

La germination est la reprise du développement et du métabolisme (absorption d'eau, 

respiration, activité enzymatique, etc. ) d'un embryon  , jusqu'à ce qu'il devienne une 

plante adulte 

• Capacité de germination :     Durée de conservation de la faculté germinative. Potentiel 

qui décroît au cours des années. Décrit statistiquement par la longévité moyenne 

(50% des semences aptes à germer) 

• Dormance : Terme appliqué à l’embryon,  blocage partiel et contrôle de l’aptitude à 

germer. 

• levée de dormance : liée aux caractéristiques intrinsèque de l’espèce ou à 

l’intervention de facteurs externes (climatiques, édaphiques, biotiques) 

6.3. Facteurs déclenchant la germination 

• Eau (facteur déclenchant obligatoire), Température, Oxygène, Lumière : (rôle des 

phytochromes). 

• Chimiques : auxines, cytokinines, éthylènes 

• Agronomiques :   Travail du sol (structure, profondeur, lit de semences), date 

de semis, fertilisation azotée 

• Biologiques :  Apport nutritionnel favorisant la germination de l’espèce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon


  

12 
 

6.4. La survie des graines  dans le sol 

La viabilité d’une graine est caractérisée par le Taux annuel de décroissance dans le sol ou 

TAD. Il exprime le pourcentage de graines du stock d’une espèce qui se dégrade au bout 

d’une année d’enfouissement dans le sol. Les graminées ont des TAD élevés, donc sont vite 

dégradées. Le brome a même un TAD proche de 100 % ! La plupart des graminées annuelles 

ont un TAD transitoire et peuvent persister 3 à 4 ans.  

Les dicotylédones ont par contre une plus longue durée de vie, surtout pour celles qui lèvent 

en été comme les renouées, amarantes…  

Une graine de coquelicot pourrait encore être viable au bout de 40 ans !  

Cette caractéristique de l’adventice est encore plus dommageable si la plante a une forte 

aptitude à produire des graines.   

6.5. La profondeur de germination 

La grande majorité des graines lèvent dans les premiers centimètres du sol a 5 cm maximum, 

elles sont vite activées dès que les conditions climatiques sont réunies. Les levées souvent 

homogènes sont plus faciles à détruire. La technique du faux semis est souvent pratiquée pour 

éliminer ce type d’adventices.  

Certaines graines lèvent profondément, au-delà de 10 cm : c’est le cas de la folle avoine. Le 

labour n’est pas très efficace sur cette mauvaise herbe.  

La capacité à germer dans le temps comme dans le sol et la production de graines par pied 

renforcent le pouvoir de nuisibilité des mauvaises herbes. 
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Profondeur à laquelle germent les graines d’adventices  

  

6.6. Dormance    des graines d’adventices  

La dormance des semences d’adventices joue un rôle important dans la survie et donc 

l’infestation des adventices dans une parcelle. Dans les sols agricoles, le stock semencier 

peut atteindre jusqu’à 120 millions de semences par hectares. 

 La germination a lieu quand des semences viables sont placées dans des conditions 

favorables (humidité, température). Cependant même si les conditions sont réunies, 

certaines graines ne germent pas car elles sont dormantes. Il y a deux types de dormance   

• Dormance primaire : mise en place au moment de la formation de la graine. 

Quand cette dormance est levée, la graine peut germer. En revanche si les 

conditions environnementales sont défavorables, la graine passe en dormance 

secondaires    

•  Dormance secondaire ou induite : lorsque la dormance primaire est levée, toutes 

les semences viables germent. Mais un changement dans le milieu comme une 

variation de température, d’humidité ou de luminosité peut provoquer une 

dormance secondaire qui se prolonge plus ou moins longtemps après que les 

facteurs d’inhibition de la germination aient disparu.   
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 Nuisibilité Des Mauvaises herbes 

1. Définition  

La nuisibilité des mauvaises herbes dans une culture annuelle est à relier principalement à 

leurs effets négatifs sur la croissance et le développement de la plante cultivée.  

En termes d’interactions biologiques, Ils sont causés par divers processus biologiques 

comme la compétition, l’allélopathie ou tout autre processus d’exploitation.  

Les seuils de nuisibilité des mauvaises herbes sont déterminants pour le raisonnement 

du désherbage et pour optimiser la rentabilité des applications.  

Mais ils ne représentent que des valeurs indicatives car de nombreux facteurs en modifient 

leur degré.   
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 Le concept de nuisibilité englobe deux sortes d’effets : 

 

✓ la nuisibilité due à la flore potentielle, dont il faudrait tenir compte si, pour chaque 

espèce, chacun des organes de multiplication conservés dans le sol à l’état de repos 

végétatif (semences, bulbes, tubercules, etc..) donnait un individu à la levée. 

 

✓ la nuisibilité due à la flore réelle, c’est-à-dire aux plantes qui lèvent réellement au 

cours du cycle de la culture. Chaque espèce adventice possède sa propre nuisibilité 

(nuisibilité spécifique) qui contribue à la nuisibilité globale du peuplement adventice 

dans des conditions d’offre environnementale définies.  

 

Lorsque la nuisibilité due à la flore adventice réelle n’est prise en compte que par ses effets 

indésirables sur le produit récolté, cette nuisibilité est dite primaire. Si les dommages dus à 

l’action conjuguée de la flore réelle et de la flore potentielle s’étendent aussi à la capacité 

ultérieure de production, soit au niveau de la parcelle (accroissement du potentiel semencier 

du sol notamment), soit au niveau de l’exploitation agricole (création et multiplication de 

foyers d’infestation, contamination du sol ou du matériel végétal, nuisances et pollution), la 

nuisibilité est qualifiée de secondaire. 

 

1. La nuisibilité directe due à la flore adventice : nuisibilité dont les effets négatifs 

sont mesurés sur le rendement du produit récolté, résulte de diverses actions dépressives 

auxquelles sont soumises les plantes cultivées pendant leur cycle végétatif de la part des 

mauvaises herbes qui les entourent. 

 Dans un peuplement végétal, la présence d’une plante change l’environnement des plantes 

voisines, dont elle peut altérer la croissance et la forme. ; la consommation de ressources en 

disponibilités limitées, la production de toxines. 

 

 La Nuisibilité directe : concurrence des mauvaises herbes dans une culture annuelle: 

❖ Concurrence intra spécifique : une concurrence qui s’établit à l’intérieur de la même 

espèce entre 02 individus de cette espèce, soit les 02 sont des plantes cultivés, soit de 

mauvaise herbe. 

❖ Concurrence interspécifique : espèce cultivée et espèce de mauvaise herbe. 
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1.1. La Compétition : c’est toute concurrence qui s’établit entre plusieurs organismes ou 

plusieurs individus pour une même source d’énergie ou de matière lorsque la demande de 

celle-ci est supérieure à la disponibilité. 

1.1.1.  Compétition pour l’espace : 

❖ Espace souterraine : les ramifications des racines de certaines espèces des mauvaises 

herbes occupent quelque fois plus d’espace que les parties aérien.  

Exemple : longueur de système racina ire 20 jours après la levée : 

Folle avoine : 85,5 Cm. 

Moutard       : 105  Cm. 

Chénopode   : 86,5 Cm. 

Blé                : 75 Cm. 

❖ Espace aérien : la plupart des mauvaises herbes exercent une   action  étouffante grâce à 

leur développement rapide et peuvent gêner ainsi l’espèce cultivé dés son installation et 

dans la croissance. 

  

1.1.2.  Compétition pour l’eau : 

 Dans les régions à climat aride, l’eau est un facteur déterminant de concurrence, même dans 

les régions à climat humide, elle peut devenir un facteur limitant de croissance. Certaines 

espèces de mauvaises herbes (Oxalis pescaprae)  ont la possibilité d’immobilier d’importante   

quantité d’eau dans les organes d’accumulations (bulbes ou rhizomes) et les réutilisé par la 

suite en cas d’un déficit hydrique. 

1.1.3. Compétition pour la lumière  

 Le développement végétative des mauvaises herbes provoque souvent un ombrage très 

important qui va ralentir de manière significative l’activité photosynthétique à partir de là, 

deux phénomènes peuvent se produire : 

• Retard végétatif de la croissance de la plante cultivé surtout les céréales   

• Réduction de l’élaboration d’une manière générale des hydrates de carbone 
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 1.2. Concurrence par allélopathies :  

Le terme d’allélopathie désigne l’émission ou la libération par une espèce végétale ou par l’un 

de ses organes, vivants ou morts, de substances organiques toxiques entraînant l’inhibition de 

la croissance de végétaux se développant au voisinage de cette espèce ou lui succédant sur le 

même terrain (Borner, 1968).    

 

 Les phénomènes d’allélopathie ont été démontrés expérimentalement in vitro, dans des essais 

biologiques, où des substances organiques émises, exsudées ou excrétées par une plante se 

sont révélées inhibitrices de croissance à partir d’une certaine dose. Parmi les plantes 

responsables de tels effets, figurent des plantes cultivées comme l’avoine (Martin, 1957),    

Chenopodium album L. (Caussanel et Kunetsch, 1979)  

 

Pour que le phénomène aura lieu, il faut au moins 03 conditions soient réunies : 

❖ Là ou les substances organiques doivent être émises par un ou plusieurs organes végétaux 

de la plante  ‘’A’’ c'est-à-dire soit des racines, feuilles. 

❖ La plante ‘’B’’ doit êtres capable d’assimiler ces substances et présente une action 

physiologique stimulante ou inhibitrice. 

❖ Il est nécessaire que les substances présentent une persistance suffisante dans le sol pour 

que les effets puissent se manifester dans le champ.   

Les effets de ces substances sont variés et leur diversité provient du faite, il existe plusieurs 

sites d’émission de substance organique toxique chez  la mauvaise herbe comme chez la 

plante cultivée.  

Les effets d’allélopathie en fonction  des différents facteurs : 

➢ Le stade de développement de la plante. 

➢ Le milieu : T °   - Eclairement – humidité -  milieu nutritif. 

 

1.3. Influence sur le rendement : c’est la résultante des actions dépressives directes exercées 

par l’enherbement. La culture, elle se manifeste très tôt parfois même des la levée . 
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Exemple : 

✓ Maïs : stade de sensibilité : levée. 

✓ Blé   : stade de sensibilité : tallage. 

✓ Légumineuse à graine : stade ramification.  

 

Les paramètres pouvant déterminé l’importance de cette influence sont le plus souvent pris en 

compte (les paramètres liés à une végétation adventices) : 

✓ Densité : paramètre démographique. 

✓ Biomasse : en comparent les mauvaises herbes et l’espèce cultivée. 

 

 2. Nuisibilité indirecte : 

1.2. qualité de la récolte : 

À cause de la présence des graines des mauvaises herbes dans les locaux de stockage, il a 

souvent été observé une augmentation du taux d’humidité dans les locaux de stockage 

(céréale, légumineuses).  . 

Souvent certaines productions sont refusées ou déclassées à cause de la présence de graines de 

mauvaises ou débris végétaux de mauvaises herbes, c’est le cas de certaines productions 

industrielles. 

✓ La valeur alimentaire peut être sérieusement affectée par la présence de mauvaises 

herbes. 

✓ Etat sanitaire  de la culture: beaucoup des plantes adventices peuvent héberger soit des 

insectes nuisibles, des nématodes, et certains virus.  

 

1.3. Les maladies : certaines espèces de mauvaises herbes sont considérées comme hôte 

intermédiaire pour certaines maladies cryptogamique. 

 

2. La nuisibilité secondaire : 

Soit au niveau de la parcelle, soit au niveau de la station. 

A. Au niveau de  parcelle :  

✓ Le potentiel semencier (stocke semencier, stocke grainier). 
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B. Au niveau d’exploitation : salissement général 

✓ Effet sur l’environnement d’une manière générale   

✓ Effet sur infrastructure agricole au niveau des réseaux d’irrigation et de 

drainage. 

 

 

3. Seuils de nuisibilité due aux mauvaises herbes :  

Seuil de nuisibilité : Ont estime la nuisibilité d’une espèce donnée par la différence entre le 

rendement d’une parcelle  désherbée et le rendement de la même parcelle non désherbés. 

        Delta rendement = Rdt (désherbé) – Rdt (non désherbé). 
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III. GESTION DES ADVENTICES  

 

La gestion des adventices dans les cultures biologiques est cruciale afin de conserver les 

parcelles dans un état de propreté qui ne soit pas dommageable pour les cultures ultérieures. 

Dans ce but, les seules possibilités qui s’offrent aux agriculteurs bio est le désherbage manuel 

ou mécanique.  

La Production intégrée est un mode de production basé sur une logique de prévention des 

risques d’accidents de culture, par l’emploi prioritaire de méthodes agronomiques et 

l’utilisation d’intrants chimique en dernier recours. Le but est d’obtenir un système de 

production à hautes performances environnementales, moins dépendant des extérieurs à 

l’exploitation agricole, rentable et de qualité 

1. Mesures préventives pour maîtriser les adventices 

 Les mesures préventives comprennent le raisonnement de la rotation des cultures (choix des 

espèces et de leurs successions), des conditions de semis (date, profondeur, densité) et du 

travail du sol appliqué pendant l’interculture (qui vise soit à enfouir les graines à des 

profondeurs limitant leur germination, soit à provoquer au contraire leur levée pour les 

éliminer quand on peut intervenir). 

 

1.1. La rotation 

La rotation des cultures est définie comme le choix des espèces et de leur succession sur une 

même parcelle. Elle a pour objectif de préserver voire d’améliorer la fertilité du sol, de 

protéger les cultures (maladies, ravageurs, adventices) tout en assurant un revenu convenable 

à l’agriculteur. 

Le contrôle des adventices par la rotation passe par : l’introduction de têtes de rotation dites 

« Netoyantes » (luzernes par exemple) ; l’alternance de cultures aux caractéristiques 

contrastées,« cassant » le cycle des adventices et évitant ainsi la sélection d’une flore 

spécifique (par exemple, la succession de céréales d’hiver favorisera le développement de 

graminées d’automne comme le vulpin ou le brome) ;  le choix de cultures couvrantes, 

étouffant les adventices  par phénomène de concurrence pour la lumière, l’eau, les éléments 

nutritifs (voire par allélopathie pour certaines) ;  le choix de cultures sarclées, pouvant être 

binées (meilleur contrôle des adventices en intervention mécanique). 
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1.2. Le travail du sol en inter-culture 

En complément des effets du système de culture conditionnés par le choix de la rotation, les 

interventions de travail du sol pendant l’interculture sont un facteur essentiel composant les 

stratégies de maîtrise des adventices en systèmes sans herbicide. Chaque adventice, qu’elle 

soit annuelle ou vivace, possède des caractéristiques propres en termes de potentiel de 

germination : profondeur optimale de germination, besoin en humidité, durée et levée de 

dormance, taux annuel de décroissance (taux de perte de viabilité des graines en une année). 

Le travail du sol aura donc comme effet de les favoriser (provoquer leur levée pour les 

éliminer ensuite) ou de les défavoriser (empêcher leur levée). 

 

Le labour 

En agriculture sans herbicide de façon générale, en agriculture biologique en particulier, le 

labour reste un critère majeur pour le contrôle des adventices qu’elles soient annuelles ou 

vivaces, à condition de respecter des états d’humidité du sol pas trop élevée. Le labour agit à 

la fois par le sectionnement relativement profond des racines d’adventices (aux environs de 20 

cm) et par le retournement du sol. Les graines d’adventices présentes à la surface du sol se 

retrouvent ainsi enfouies en profondeur, au moins pour une année culturale, jusqu’au prochain 

labour. Beaucoup d’entre elles ne trouveront pas à cette profondeur les conditions idéales de 

germination et mourront. 

 

Il est donc important de connaître à la fois la flore adventice présente globalement sur la 

parcelle et la biologie des espèces qui la compose : profondeur et mode de germination, 

besoin en froid, besoin en température, besoin en lumière, temps de viabilité des graines une 

fois enfouies… 

Si la majorité des semences germent dans les 3 premiers centimètres du sol, certaines comme 

la folle avoine peuvent germer au‐delà de 25 cm de profondeur. Un labour seul sera donc peu 

efficace pour contrôler la folle avoine dans une parcelle où elle est présente. 

 

1.3. Le faux‐semis 

Le faux‐semis permet de diminuer le stock semencier des adventices en surface du sol. Il 

s’agit de réaliser une préparation du sol comme pour un semis classique afin de faire germer 

les graines d’adventices, pour les détruire ensuite par un travail du sol très superficiel à la 
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herse étrille ou à la houe rotative, au maximum à 3‐4 cm afin de ne pas remonter les autres 

graines enfouies. Un vibroculteur ou une herse plate peuvent également être utilisés pour la 

destruction tout en maîtrisant la profondeur de travail. 

 

2. Le désherbage mécanique 

 Les actions de désherbage mécanique en cours de culture viennent compléter la stratégie de 

contrôle des adventices. Le bon moment pour réaliser un désherbage mécanique est déterminé 

par le stade des cultures, le stade des adventices et les conditions climatiques pendant et 

après l’intervention. Les objectifs de ces interventions sont doubles : 

•  détruire les adventices pour éviter qu’elles ne concurrencent de manière trop 

importante la culture (effet direct) ; 

•  éviter leur montée à graine qui favoriserait le salissement futur de la parcelle et une 

augmentation du stock de semences indésirables dans le sol (effet indirect). 

 

2.1. Herse étrille 

 

Mode d’action 

La herse étrille travaille à environ 2 cm de profondeur (voire 3‐4 cm en prélevée) 

indépendamment des rangs de la culture et permet donc un désherbage sur toute la surface. 

Ses dents souples vibrent avec l’avancement de l’outil et déracinent les adventices en les 

arrachant par effet de vibration et d’impact. Ces dents, espacées entre elles de 2 à 3 cm, 

peuvent être droites ou courbées. Les dents courbées offrent une meilleure agressivité que les 

dents droites mais sont moins adaptées à des sols très caillouteux. Elles sont fixées sur 

différents panneaux indépendants qui permettent une bonne adhérence au terrain et un bon 

suivi de ses hétérogénéités. Le diamètre et la longueur des dents doivent aussi être choisis à 

l’achat en fonction des objectifs d’agressivité. 
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Efficacité vis-à-vis des adventices 

La herse étrille est peu efficace sur les vivaces. Elle n’est efficace que sur des adventices peu 

développées. Elles doivent être au stade « filament blanc » (en cours de germination), 

cotylédons voire 2 à 3 feuilles.   

 

2.2. Houe rotative  

Mode d’action 

La houe rotative travaille à environ 2 cm de profondeur indépendamment des rangs de la 

culture et permet donc un désherbage sur toute la surface. Elle est équipée de roues aux 

extrémités en forme de cuillères qui piochent, déchaussent, arrachent puis projettent les 

adventices. Les roues peuvent être installées par quatre ou par deux (reliées par un balancier) 

ou indépendamment (une roue par bras) pour une meilleure adhérence au terrain. 

 

 

 

 Efficacité vis-à-vis des adventices 

La houe rotative remplit les mêmes critères que la herse étrille : les adventices doivent être au 

stade « filament blanc ». Cependant, la houe rotative est moins agressive que la herse étrille 

et, contrairement à la herse, elle n’est pas efficace sur les adventices ayant atteint le stade 1 

feuille. Pour être efficace contre les adventices, il faut donc utiliser la houe rotative au début 

du cycle des cultures (la levée et l’apparition des 2 ou 3 premières feuilles pour ne pas abimer 

la culture).   

 

 

 

 



  

24 
 

3. La bineuse 

Mode d’action 

Les socs de la bineuse coupent ou déchaussent les racines et peuvent enfouir les jeunes 

adventices en ramenant de la terre sur le rang. Contrairement à la herse étrille et à la houe 

rotative, la bineuse ne travaille pas en plein : elle désherbe les inter-rangs de cultures en ligne 

à écartements plus ou moins grands selon la précision du guidage. Les différents éléments 

bineurs (1 par inter-rang) sont fixés à une poutre centrale mais sont indépendants et peuvent 

être réglés à différents écartements. Ces éléments comportent une à cinq pièces travaillantes, 

dont le type de soc détermine l’action sur le sol et les adventices. L’augmentation du nombre 

de pièces peut entraîner une efficacité irrégulière sur les différents inter-rangs. 

 

 

 

  Efficacité vis-à-vis des adventices 

Contrairement à la herse étrille et à la houe rotative, la bineuse a une action efficace (70 à 100 

%) sur les adventices développés (jusque 3 à 6 feuilles). Cet outil est donc approprié à des 

passages plus avancés dans le cycle de la culture (à partir du tallage pour les céréales). 

Cependant, la bineuse n’est pas efficace sur les vivaces, et son action de scalpage peut 

conduire au bouturage des rhizomes de ces dernières. Une des limites de la bineuse est qu’elle 

n’est efficace que sur les adventices de l’inter-rang. Pour gérer les adventices sur le rang, il 

faut buter la culture, avec parfois utilisation de disques ou des doigts souples (Kreiss). Dans 

tous les cas, il faut trouver un compromis pour recouvrir suffisamment le rang (5 cm de 

terre) sans pour autant endommager la culture. 

 

4. Moyens biologiques  

La lutte biologique contre les mauvaises herbes est l’utilisation délibérée des ennemis naturels 

d’une mauvaise herbe cible pour en réduire la population à un niveau acceptable. Cette 

méthode ne donne généralement pas des résultats immédiats ou rapides, mais elle pourrait 
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s’avérer une solution permanente à des problèmes de mauvaises herbes persistants et 

généralisés. La lutte biologique consiste habituellement à utiliser des insectes ou des agents 

pathogènes. Ceux-ci combattent spécifiquement une mauvaise herbe mais non les autres 

mauvaises herbes ou les plantes cultivées.  

Il est improbable que les moyens de lutte biologique suffisent à éradiquer complètement les 

espèces de mauvaises herbes associées à la production. Toutefois, en association avec d’autres 

méthodes de lutte, la lutte biologique peut nuire à la production de graines et réduire la 

vigueur générale de la mauvaise herbe.   

 

5. Désherbage chimique   

  

L’usage d’herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes  est un élément important de tout 

programme de lutte intégrée contre les mauvaises herbes. Ni un seul herbicide ni une 

combinaison d’herbicides ne peuvent exterminer toutes les mauvaises herbes. Les herbicides 

ne peuvent toutefois pas être utilisés pour remédier à une mauvaise gestion. Si on opte pour 

les herbicides, il faut en faire un usage responsable et judicieux et les considérer simplement 

comme un élément d’un programme général.  

   

Le spectre d’action: 

• Herbicide total (non sélectifs): l’ensemble des plantes sont détruites. 

• Herbicide sélectif : seul une catégorie de plantes sont détruites (anti-dicotylédones, 

antigraminées...). 

 

Les herbicides sélectifs détruisent certaines mauvaises herbes sans trop endommager les 

autres si on les utilise aux doses et en suivant les recommandations inscrites sur l’étiquette. 

Certains herbicides sélectifs (notamment le Sinbar) seront sécuritaires à des doses spécifiques 

seulement. À des doses excessives, ils n’agissent plus sélectivement et peuvent causer de 

graves dégâts à la culture. Les herbicides non sélectifs détruisent à la fois les mauvaises 

herbes et les plantes cultivées (p. ex. le Roundup), et il faut prendre des précautions lorsqu’on 

les utilise.  

Mode d’action : 

• Herbicide de contact : action sur la surface des feuilles, pas de transport par la sève. 

• Herbicide systémique : action sur les feuilles ou les racines, transport par la sève. 
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Pour garder les champs relativement exempts de mauvaises herbes, les producteurs doivent 

suivre un programme de base et un programme ciblé. Le programme de base fait référence à 

la méthode utilisée pour détruire la plupart des mauvaises herbes. Les produits les plus 

fréquemment utilisés dans ce programme sont le Sinbar, le Devrinol et le Princep Nine-T 

(simazine). Pour le programme ciblé, on utilise des herbicides comme Lontrel, 2,4-D amine, 

Kerb, Roundup, Goal, Venture L et Poast Ultra; ils détruiront les mauvaises herbes 

spécifiques à leur action qui ont survécu au programme de base. 

 

 

 

V. HERBICIDES ET RÉSISTANCES AUX HERBICIDES 

  

 

Définition  

Un herbicide est une substance active ou  préparation phytosanitaire ayant la propriété de 

tuer les végétaux. Le terme « désherbant » est synonyme d'herbicide. 

 

Composition 

 

Un produit commercial est composé de deux éléments  

 

• Une ou des substance (s) active (s) : molécule chimique (d’origine naturelle ou 

synthétique) ou microorganisme qui détruit ou repousse l’organisme visé. 

• Un ou des Co-formulant (s) : substance (s) utilisée (s) pour faciliter la manipulation, 

renforcer l’action de la ou des substances actives, sécuriser l’utilisation ‘solvants, 

stabilisants, colorants). 
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Formulation  

La formulation correspond à la forme physique sous laquelle le produit 

phytopharmaceutique est mis sur le marché ; obtenue par le mélange des matières actives et 

des co-formulants, elle se présente sous une multitude de formes, solides ou liquides. 

 

Classification  

Selon leur mode d’action on distingue  

 

1. PHOTOSYNTHÈSE 

❑ Altération du transport d’électrons 

• Blocage du photosystème II   

• Blocage du photosystème I   

❑ Synthèse des chlorophylles 

• Inhibition de la protoporphyrinogène oxydase (PPO)  

❑ Synthèse des caroténoïdes 

• Inhibition de la phytoëne désaturase  

• Inhibition de la 4 hydroxy phényl pyruvate dioxygénase (4 HPPD)  

 

2. SYNTHÈSE DES ACIDES AMINÉS 

❑ Synthèse de la valine, la leucine et l’isoleucine 

❑ Synthèse de la phénylalanine, de la tyrosine et du tryptophane 

❑ Synthèse de la glutamine 

 

3. SYNTHÈSE DES LIPIDES 

❑ Synthèse des acides gras 

• Inhibition de l’acétyl Coenzyme A carboxylase (ACCase)  

• Inhibition des élongases à l’origine des acides gras >18C   

 

4. BLOCAGE DE LA DIVISION CELLULAIRE EN MÉTAPHASE 

❑ Blocage de la formation des microtubules du fuseau achromatique  

❑ Blocage des centres organisateurs des microtubules (MTOC) et désorganisation 

des microtubules   

❑ Blocage de la synthèse de l’acide folique et des MTOC 

5. PERTURBATION DE LA CROISSANCE  

❑ Blocage de la synthèse des parois pectocellulosiques  

6. PERTURBATION DE LA RÉGULATION DE L'AUXINE  

❑ Activation de la division et de l’élongation cellulaire (croissance désordonnée)  

7.  INHIBITION DU TRANSPORT DE L'AUXINE (Phtalames) 

8. RUPTURES DE LA MEMBRANE (Dinitrophénols) 
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Le spectre d’action: 

• Herbicide total (non sélectifs): l’ensemble des plantes sont détruites. 

• Herbicide sélectif : seul une catégorie de plantes sont détruites (anti-dicotylédones, 

antigraminées...). 

 

Les herbicides sélectifs détruisent certaines mauvaises herbes sans trop endommager les 

autres si on les utilise aux doses et en suivant les recommandations inscrites sur l’étiquette. 

Certains herbicides sélectifs (notamment le Sinbar) seront sécuritaires à des doses spécifiques 

seulement. À des doses excessives, ils n’agissent plus sélectivement et peuvent causer de 

graves dégâts à la culture. Les herbicides non sélectifs détruisent à la fois les mauvaises 

herbes et les plantes cultivées (p. ex. le Roundup), et il faut prendre des précautions lorsqu’on 

les utilise.  

Mode d’action : 

• Herbicide de contact : action sur la surface des feuilles, pas de transport par la sève. 

• Herbicide systémique : action sur les feuilles ou les racines, transport par la sève. 

 

Pour garder les champs relativement exempts de mauvaises herbes, les producteurs doivent 

suivre un programme de base et un programme ciblé. Le programme de base fait référence à 

la méthode utilisée pour détruire la plupart des mauvaises herbes. Les produits les plus 

fréquemment utilisés dans ce programme sont le Sinbar, le Devrinol et le Princep Nine-T 

(simazine). Pour le programme ciblé, on utilise des herbicides comme Lontrel, 2,4-D amine, 

Kerb, Roundup, Goal, Venture L et Poast Ultra; ils détruiront les mauvaises herbes 

spécifiques à leur action qui ont survécu au programme de base. 

 

 

 

 

RÉSISTANCES AUX HERBICIDES 

  

 

Les adventices des cultures (« mauvaises herbes ») sont les bio-agresseurs les plus difficiles à 

maîtriser en agriculture. Pour ce faire, les herbicides sont l’outil le plus efficace et le plus 

facile  .   
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Cependant, leur emploi mal raisonné peut sélectionner rapidement des résistances chez les 

adventices visées. La résistance est le résultat inéluctable de l’adaptation des communautés 

d’adventices à la pression de sélection exercée par les herbicides : dès qu’on utilise un 

herbicide, on commence à sélectionner des résistances sur la base de mécanismes déjà 

présents en faibles fréquences dans les populations d’adventices. Cette sélection peut aboutir à 

la perte, généralement irrémédiable, de l’efficacité de l’herbicide sur une ou plusieurs espèces 

d’adventices. 

 

 Actuellement, la multiplication des cas de résistance aux herbicides est une préoccupation 

majeure en agriculture. La résistance possède deux aspects, eux-mêmes variés.  

• La résistance liée à la cible (RLC) est due à la mutation de la cible de l’herbicide. Ce 

type de résistance monogénique ne concerne qu’un seul mode d’action herbicide. 

•  La résistance non liée à la cible (RNLC) est due à d’autres mécanismes (dégradation 

rapide de la substance active…). La RNLC est généralement polygénique et peut 

toucher simultanément des modes d’action différents. Elle est la face obscure de la 

résistance : c’est le type de résistance le plus préoccupant, mais aussi le plus mal 

connu, et son évolution dans les populations d’adventices est progressive et sournoise.  

 

Un désherbage reposant exclusivement sur l’emploi récurrent des mêmes herbicides entraîne 

un risque maximal de résistance. Pour réduire ce risque, les maîtres-mots sont diversité et 

efficacité.  

• Diversité s’entend au niveau des techniques de désherbage (combinaison de 

techniques non-chimiques et chimiques) et des herbicides (emploi de mélanges de 

modes d’action, alternance des modes d’action).  

• L’efficacité du désherbage est un point-clef déterminant le type de résistance 

sélectionnée, une faible efficacité augmentant le risque de sélectionner une RNLC.   
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