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Les au champ  ont  été menées 
a but l'étude de l'effet de glyphosate associé à un adjuvant 

(sulfate  d'ammoniaque) la jaune. a  été  appliqué au stade 
jaune, aux doses de 3 ; 5 ; 6 et 7 3  lha de A toute  date  d'évaluation,  l'efficacité du 

glyphosate a dans Les 
de la densité, de la biomasse  ainsi  que de de h i t s  de 

a subit une une sedaine 

et al. , jaune (Solanum 
elaeagnzjrolium 

de 50 O00 & 
Tanji,  1985 ; Tanji et al., 1985). Cette espèce cause 

et al., 1984).  Elle se 
à au du sol ou 

& 
la jaune en le cycle 

de  maïs  ont 
été évaluées: au Tadla à 42  et  47 % et à 
20 % et al. du 
estimées à 78 % au Tadla 8 et  50% aux U.S.A et al., 1985).  La 

jaune le le et 
al., et al., 1983). 

jaune peut et al. , 1945 ; Zaki et al. , 1996), 
& 1986) 62 

& & Sosabee,  1985).  Au  Tadla,  seule la lutte 
chimique  a été bien  développée (47 à de 

jaune aussi bien au Tadla 
cette espèce  n'est pas stable et al., 1993).  La  qualité de les 

l'efficacité du 

le sol et al., 1990). 

L'objectif  de  cette  étude est l'efficacité  du  glyphosate 
appliqué à 
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L'étude  a été conduite  dans  une Xestée jaune (= 44  pieds  /m2), 
localisée  dans le 503) situé à- 13 au sud  de la ville 
de Fkih un sol (45 % 2,17 
% et  de 

Le essai 4 
La m'. à 

l'aide d'un à dos et à lha. 

L'application du 360 aux doses  de 3 ; ; 6 et  7,5 Vha a  été 
effectuée  au 'stade la 
l'addition  de  l'adjuvant sulfate d'ammoniaque à 5 % été 
effectués dans un qui  a subit au le 
et un 

à 30,  60, 90, 120 et 360 
notation  visuelle  et  la  densité, à 120 360 à la fin du  cycle  de 

la 

0 Notation  visuelle : la population  de la jaune 
au au  témoin. 

o : effectuée deux placettes  de 0.25 m2 
choisies au la 

0 : les  deux  placettes  ont  été  coupées du 
sol et  séchées à l'étuve à 100 "C pendant  24h. 

0 : deux  placettes  de 
0.25 m2 

été % 

soumis à à l'aide 
cas de  nécessité  (Gomez & cas ou 

test de  Newman & à un 

& 

En à 60, 90  et 
120 JAT)  et à (360 JAT),  évalué la  base de la densité  (Tableau 1) et la  base de 
la  notation  visuelle  (Tableau 2) a  été  faible à sans 

Avec la base  de  la  densité  seule la dose  7,5 lha 
A 120  JAT, à l'exception  de  la  dose  3 lha, tous  les 

un la jaune basée la  notation  visuelle.  L'effet 

75 et 89 YO la 78 et 93 YO la notation  visuelle  (Tableau 1 et 2). 
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Tableau 1 : Effet  de  l'irrigation  sur  l'efficacité  du  glyphosate  sur la morelle  jaune 

(ma) la densité (%) 

30  60 90 120  360 JAT 

3 27ab*12c 29c  9c 28c  9c 34bc  24b 75a 
5 34ab  18c 36b21b 35bc26b 34bc  33b 75a  33a 
6 34ab  26b 36b42a 45b  36a 44b  44a 85a  36a 
795 63a  36a 60a  41a 64a  33a 71a  49a 89a  40a 

irrigué non irrigu6e Jours Après 
* moyennes chaqne  colonne de  la même sont pas signiiïcativement dfirents selon  le de & 
keuls à un niveau de 0,OS. 

Tableau 2 : Effet  de  l'irrigation sur l'efficacité  du  glyphosate sur la  morelle  jaune. 

('A 

30 60 90 120 360 JAT 

3 40c*  35b 49c  35b 68b  50b 66b  44b 78b  39b 
5 50b  54a 60b  49a 73ab49b 74ab  66a 84ab43a 
6 60ab  49a 69ab  49a 78ab48b 84a  68a 91a  63a 

795 64a  50a 76a  49a 84a  58a 84a  66a 93a  60a 

irrigué irrigue 

& keuls àun niveau de 0,OS. 
' * Les moyennes chaque colonne suivies sont pas signiscativement selon le de Newman 

A (120 JAT), l'efficacité  évaluée la  base  de la 67 et  79 % 
en 37 et  74 % A la 
biomasse  était plus (90 à à 60 
%). 

Tableau 3 : Effet  de  l'irrigation sur 

(lha) de la biomasse ('h) 
120 JAT 360 JAT 

67a* 37b  90a 33c 
73a 71a 95a 42c 

6  79a 72a 93a 54b 
795 79a 74a  96a 60a 

* moyennes dans chaque  colonne suivies de sont pas signilïcativement selon le test de Newman & 
keuls à un niveau de 0,05. 

A la fin à 95 % et  de  80 à 87 % 
ou sans 
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Tableau 4 : Effet  de  l'irrigation l'efficacité  du  glyphosate  sur  la  morelle  jaune. 

(lha) de la de h i t s  (%) 

Non 

5 
6 

87ab* 80a 
88ab 84a 
94a 87a 
95a  85a 

* Les moyennes pas le test  de  Newman t 
keuls à un niveau de 0,05. 

Les  efficacités  estimées à celles  obtenues la 
base  de  la  biomasse  et la notation  visuelle.  Ainsi,  le  glyphosate  affecte  mieux la 

jaune sans autant son  peuplement. conséquent  les  pieds  chétifs  sont 

jaune 
on note  que conditions dépassent  celles  obtenues  au 

la 
JAT, l'effet 

été Fessai  non a W u é  à celle 
à 120 JAT. à 

statistique a 
été 

jaune (Stubblefield & Sosabee,  1985  et  1986 ; et al.,  1994a  et  1994b)  et 
et  al., 1983 ; & ; et aZ., 1990 ; 

et  al., 1990).  Ceci se au à une 
sa sites  d'action  (Ahmadi et al., 1980 ; 

et al., 1980 ; & 
à & que,  la  diminution 

a été asscx$ée à 
à à la 

(Ahmadi et al., 1980 ; et al., 1980 ; et al., 1981 ; 
& Wyse,  1985). 

et al., 1980 ; Lanini & 
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Weed  Sci. 28277-282. 
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Fès 
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