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Corrigé type :

Question I - Définition des termes suivants : (6 pts)

- Malherbologie: Est l'ensemble des disciplines liées à

herbes ainsi que les moyens et les méthodes utiliser
phytotechnie, phytopharmacie et protection des cultures).

- Une mauvaise herbe selon une approche de votre choix :

Sens botanique : Adventice du latin : Adventicus : étranger: venue de l,extérieur). C,est-
à-dire introduite de l'extérieur involontairement donc c'est une plante introduite.
Exemple : Oxalis sp. (Afrique du sud)

Galinsoga parviflora (Pérou, avec pomme de terre).

- Nuisibilité secondaire: lorsque les dommages sont dus à I'action conjuguer de la flore
réelle et la flore potentielle au niveau du sol, ou parcelle (au niveau de l'exploitation). Cette
nuisibilité est dite secondaire.

Question 2 - Quels sont les caractères adaptatifs des mauvaises herbes liés aux praticiues
culturales ? (6 pts)

*Il existe une certaine ressemblance morphologique etlou physiologique aux cultures ;
* La résistance ou la tolérance aux herbicides :

r La coihcidence de la maturité des graines avec l,époque de récolte ;
* La dormance des graines qui peut être d'origine physiologique ou qui peut être imposée par
les conditions du milieu et longévité des graines dans le sol (germination discontinue durant
de longues périodes) ;

* Résistance aux travaux culturaux ;

* Multiplication végétative par rhizomes et autres propagules.

Question 3 - Quelle est la différence entre une concurrence intra spécifique et une
concutrence interspécifique ? (3 pts)

Concurrence interspécifique s'établir entre deux espèces de mauvaises herbes ou deux espèces

cultivées ou entre une espèce de mauvaise herbe et une espèce cultivée.

Concurrence intraspécifique ou intravariétale s'établir entre deux Individus de la même
espèce ou entre deux variétés.
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Question 4 - Expliquez brièvement I'action des
animaux domestiques ? (5 pts)

mauvaises herbes vis-à-vis de I'homme et des

Les mauvaises herbes des cultures peuvent causer des accidents

parfois mortels pour les animaux.

1- mauvaises herbes toxiques pour I'homme :

+ Daucus carotta (carotte sauvage).

* Datura stramonium qui est utilisée comme une drogue et utilisée

2- Mauvaises herbes toxiques pour les animaux domestiques :

Leur action varie selon I'espèce animale et selon l'âge.
*Ravenelle (Raphanus raphanistiun) mortelle pour les jeunes brebis.
*Anagallis arvensis: mortelle pour les lapins.

*Ranuculus (Ranuculus macrophyllus) toxicité variable chez les ruminants.

Les mauvaises herbes peuvent avoir un effet polluant sur les aliments (Exemple : sur lait et

beurre).
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