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Abstract 

The choice of an effective weed control technique is one of the major issues on which the success of 

grain maize (Zea mays L.) production depends. With the aim of evaluating the effectiveness of four 

weed control methods on the control of weeds in grain corn (Z. mays L. var. ZM 625) in the Beni 

region, two trials were carried out in the sites of Bingo and Lume. The trials were carried out using a 

system with four randomized blocks each comprising four plots corresponding to the treatments tested: 

manual mechanical weeding with a hoe (T0: DMMH), weeding using the herbicide Auxo (T1: DHxo), 

weed control by organic mulching with rice straw (T2: DPPR) and weed control by plastic mulch with 

opaque black low density polyethylene film (T3: DPFPbdno). The effectiveness of these treatments on 

weeds was evaluated by analyzing the floristic composition and estimating the density of weeds present 

on the test plots. The results obtained showed a difference in effectiveness on the control of weeds by 

the treatments tested. Weed control efficiency was excellent for T3 (DPFPbdno), medium for T2 

(DPPR), low for T1 (DHxo) and poor for T0 (DMMH). Therefore, these results would provide 

arguments in favor of the adoption of T3 (DPFPbdno) to durably control grain maize weeds (Z. mays L. 

var. ZM 625) in the Beni region. 
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1. Introduction 

La production agricole en milieu tropical humide impose aux agriculteurs de nombreux 

challengers dont la gestion efficace de l’enherbement qui constitue l’un des plus importants 

(Bussière et al., 2011; Yvoz et al., 2019) [8, 61]. Que ce soit en grandes ou en petites cultures, 

le contrôle des adventices est l’une des contraintes agronomiques majeures (Rodriguez, 

2004; Valantin-Morison et al., 2008; Alletru et Labreuche, 2019) [49, 58, 2]. En culture du maïs 

grain (Zea mays L.), les adventices constituent l’un des plus importants facteurs de perte de 

rendement (Oerker, 2006: Bouhache et al., 2014; Soltani et al., 2016; Colbach et Cordeau, 

2019) [44, 7, 55, 12] et l’une des bases des chaînes trophiques des ravageurs des cultures au sein 

des paysages agricoles (Petit et al., 2011; Deroulers, 2017) [46, 15]. 

Dans la région de Beni où la culture du maïs grain (Z. mays L. var. ZM 625) est pratiquée 

depuis 2015, la production agricole ne cesse de décroître, et ce, en dépit des pratiques 

d’intensification agricole par l’emploi des semences améliorées, des fertilisants et des 

pesticides contre les chenilles légionnaires d’automne Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) et 

autres insectes ravageurs du maïs. En effet, le réenherbement rapide des champs de maïs est 

la principale cause de la réduction des rendements dans la région (SENASEM-RDC/NORD-

KIVU, 2016) [52]. Ceci est d’autant plus évident que les conditions écologiques de la région 

de Beni, caractérisées par une température élevée et une pluviosité abondante (ENRA-BENI, 

2018), favorisent la germination rapide des stocks semenciers des adventices des cultures 

contenus dans le sol (Colbach et al., 2017; Chauvel et al., 2018) [11, 10]. Pour faire face à la 

problématique de l’enherbement en culture du maïs grain dans la région de Beni, trois      
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modes de désherbage sont actuellement adoptés par les 

agriculteurs (Kambale Ndavaro, 2020) [24]. Le désherbage 

manuel à la houe est la technique traditionnelle pratiquée 

depuis la période ancestrale. Pendant la phase de forte 

intensité d’activités de production et surtout à cause des 

contraintes liées au temps de travail, à la rareté de la main-

d’œuvre et au coût de cette dernière, la plupart des 

agriculteurs font recours au désherbage chimique par 

l’emploi de l’herbicide sélectif Auxo.  

D’autres utilisent le mulch du riz pour contrôler les 

adventices dans la culture du maïs. En plus de ces trois 

modes de désherbage, il y a lieu de proposer un quatrième 

consistant à couvrir le sol avec le film polyéthylène noir. En 

effet, ces modes de désherbage sont utilisés par les 

agriculteurs de Beni sans qu’ils soient en mesure d’estimer 

les forces et les faiblesses de chacun de ces systèmes de 

contrôle des adventices (Kambale Ndavaro et Kambale 

Valimunzigha, 2020) [25]. 

Dans cette optique, des recherches actions doivent être 

menées (expérimentation, analyse des pratiques) où les 

agriculteurs seront à la fois les acteurs de la mise en œuvre 

des principales étapes et les bénéficiaires des résultats 

obtenus. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente 

étude mise au point pour tenter d’apporter une réponse 

spécifique au problème d’enherbement rencontré dans la 

culture du maïs grain dans la région de Beni. L’objectif 

poursuivi par la présente étude est d’évaluer l’efficacité de 

quatre modes de désherbage (désherbage mécanique manuel 

à la houe, désherbage à l’aide de l’herbicide Auxo, 

désherbage par paillage avec la paille de riz et désherbage 

par paillage avec le film polyéthylène à basse densité noir 

opaque) en vue de mettre en évidence celui (ou ceux) 

pouvant être efficace contre les adventices de la culture du 

maïs à Beni. L’hypothèse à vérifier est que les quatre modes 

de désherbage adoptés par les agriculteurs de Beni agissent 

différemment sur le contrôle des adventices de la culture du 

maïs grain (Z. mays L. var. ZM 625).  

L’intérêt de ce travail est de contribuer à l’amélioration de la 

production du maïs grain dans la région de Beni à travers 

l’adoption d’un ou des système(s) de contrôle des adventices 

de la culture du maïs. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Site d’étude 

L’étude a été menée du 2 août 2019 au 31 janvier 2020 dans 

la région de Beni, située dans la province du Nord-Kivu, au 

Nord-Est de la RD Congo (Figure n° 1). Les essais ont été 

conduits en milieux paysans sur deux sites: la Station Agro-

Pastorale de Bingo (00°32’15,8’’N; 029°22’29,4’’E; 1040 

m d’altitude) et la Concession Scolaire de l’Institut Lume 

(00°15’40,00’’N; 029°43’21,2’’E; 1069 m d’altitude). Ces 

sites ont été choisis sur base de leurs caractéristiques 

agroécologiques. Suivant la classification de Köppen, la 

région de Beni et ses environs présentent un climat du type 

Aw4, c’est-à-dire un climat tropical humide caractérisé par 

deux saisons au cours de l’année: une saison sèche de quatre 

mois et une saison humide de huit mois (Blutot, 1950). Les 

fluctuations pluvio-thermométriques varient entre 1200 et 

2000 mm (moyenne de 1600 mm/an) et 20 à 30 °C 

(moyenne de 25 °C) (Bweya et al., 2019) [9]. Les sols de la 

région de Beni se scandent en quatre principaux groupes: les 

kaolisols, les sols bruns tropicaux, les sols tropicaux récents 

et les sols noirs tropicaux (Leclercq, 1969; Vyakuno, 2006) 

[32, 60]. La région de Beni couvre une superficie de 7 484 km² 

et est occupée par une population estimée à 926 140 

habitants (Etat-Civile Beni Ville et Territoire/RDC, 2019) 

[18]. Sur le plan socio-économique, l’agriculture et l’élevage 

constituent les principales activités auxquelles s’ajoute le 

commerce (Kibwana, 2016) [26]. Les principales productions 

agricoles sont les céréales (maïs grain – Zea mays (L.), riz – 

Oryza sativa (L.), sorgho - Sorghum bicolor (L.) Moench), 

les légumineuses (haricot - Phaseolus vulgaris (L.), soja - 

Glycine max (L.) Merr.), les racines et tubercules (manioc - 

Manihot esculenta Crantz, patate douce - Ipomoea batatas 

(L.) Lam., taro – Colocasia esculenta (L.) Schott), igname – 

Dioscorea sp. ), les bananiers – Musa sp., les oléagineux 

(arachide – Arachis hypogaea (L.)), les cultures maraîchères 

(tomate - Lycopersicon esculentum Mil., piment – Capsicum 

sp., légumes feuilles) et les cultures de rente (palmier à huile 

- Elaeis guineensis Jacq, cacaoyer – Theobroma cacao L., 

caféier – Coffea sp., canne à sucre - Saccharum officinarum 

(L.)) (Kujirakwinja et al., 2007; Kibwana et al., 2012; 

Kibwana, 2016; Ndengo et al., 2016) [29, 27, 26, 42].  

 
 

Fig 1: Localisation de la zone d’étude. 
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Les données climatiques collectées pendant la période de 

l’essai (2 août 2019 - 31 janvier 2020) sont présentées aux 

tableaux n° 1 et 2.  

 
Table 1: Données climatiques du site Bingo pendant la période 

expérimentale 
 

Mois - année 
T° Moyenne 

(°C) 

Pluviométrie 

(mm) 

Nombre de 

jours de pluie 

Août 2019 26,00 200,00 22 

Septembre 2019 23,50 166,10 20 

Octobre 2019 26,70 150,80 21 

Novembre 2019 25,51 63,70 7 

Décembre 2019 25,60 19,40 3 

 
Table 2: Données climatiques du site Lume pendant la période 

expérimentale 
 

Mois - année 
T° moyenne 

(°C) 

Pluviométrie 

(mm) 

Nombre de 

jours de pluie 

Septembre 2019 24,61 215,70 26 

Octobre 2019 24,61 147,00 14 

Novembre 2019 24,84 123,60 7 

Décembre 2019 26,60 132,00 3 

Janvier 2020 26,75 10,00 3 

 

2.2. Matériel  

Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé était le maïs grain (Z. mays L. 

var. ZM 625). Il s’agit d’une variété à pollinisation ouverte 

qui est inscrite au catalogue du Service National des 

Semences (SENASEM-RDC) avec le nom vernaculaire de 

Tokachini. Cette variété provient du Zimbabwe CIMMYT et 

son détenteur demeure l’INERA-MULUNGU (INERA-

MULUNGU, 2015; SENASEM-RDC, 2015). 

 

Désherbants  

Quatre types de désherbants ont été utilisés pour contrôler 

les adventices. La houe est l’outil traditionnel par excellence 

de désherbage des cultures vivrières et industrielles dans la 

région de Beni. C’est pour cette raison que cet outil a été 

considéré comme traitement témoin au cours de 

l’expérimentation. Ensuite, l’herbicide sélectif du maïs 

Auxo, une solution aqueuse fabriquée à base de 

Tembotrione et de Bromoxynil a été utilisé. Aussi, la paille 

de riz (mulch) qui, depuis plus d’une décennie, est utilisée 

par les agriculteurs de Beni pour contrôler la flore adventice 

dans les champs. Enfin, le film polyéthylène à basse densité 

noir opaque qui s’avère accessible aux agriculteurs et 

disponible sur les marchés locaux de Beni-ville a été aussi 

utilisé. 

 

Fertilisants et produits phytosanitaires  

Les fertilisants appliqués sont le DAP (18-46-0) utilisé 

comme engrais de fond et l’Urée (46-0-0) employé comme 

engrais de couverture. La lutte phytosanitaire contre les 

chenilles légionnaires et d’autres insectes ravageurs du maïs 

a été effectuée à l’aide de l’insecticide ROCKET. Il s’agit 

d’un pesticide constitué de deux matières actives dont le 

Profenofos 40 % et la Cyperméthrine 50 % EC.  

 

2.3. Méthodes 

Dispositif expérimental 

Les deux essais expérimentaux ont été conduits suivant un 

dispositif en quatre blocs aléatoires complets. Chacun des 

blocs comprenait quatre parcelles rectangulaires de 6 m x 12 

m correspondant aux quatre traitements testés. Les blocs 

contigus étaient séparés par un espace de 2 m d’intervalle 

tandis que les parcelles contiguës au sein d’un bloc étaient 

séparées de 1 m. Les quatre traitements testés sont les 

suivants : (i) T0 (désherbage mécanique manuel à la houe 

« Témoin, DMMH »); (ii) T1 (désherbage à l’aide de 

l’herbicide Auxo « DHxo »); (iii) T2 (désherbage par 

paillage avec la paille de riz « DPPR » -couche de 20 cm 

d’épaisseur); (iv) T3 (désherbage par paillage avec le film 

polyéthylène à basse densité noir opaque « DPFPbdno »). 

La figure n° 2 illustre les aspects qu’ont présentés les 

parcelles d’essais après application de quatre traitements 

testés. 

 

Conduite de la recherche  

Les essais ont été conduits pendant la grande campagne 

agricole de maïs dans la région de Beni (d’août 2019 à 

janvier 2020). Les travaux de préparation du sol ont porté 

sur le labour manuel et le hersage. Dans tous les sites, le 

semis s’est effectué aux écartements de 60 cm x 60 cm, à la 

dose de 55 kg par hectare, correspondant à 138 889 plants à 

l’hectare, soit cinq grains par poquet, et à une profondeur de 

3 à 5 cm. Chaque parcelle comprenait 10 lignes de maïs en 

raison de 20 poquets par ligne. L’ensemble de quatre blocs 

était entouré de trois lignes de maïs servant de plantes de 

bordure. Après le démariage, trois plants par poquet ont été 

gardés. Tel que recommandé par Arvalis (2016), la 

fertilisation a été réalisée à l’aide de deux types d’engrais 

minéraux, respectivement au cours de deux 

phases phénologiques différentes: le DAP, au moment du 

semis (engrais de fond), à la dose de 42 kg ha-1, et l’Urée, 

pendant la phase végétative, au stade de 6 à 8 feuilles 

(engrais de couverture), à la dose de 40 kg ha-1. La lutte 

phytosanitaire contre les chenilles légionnaires d’automne 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) et autres insectes 

ravageurs des plants de maïs grain s’est faite avec 

l’insecticide ROCKET (Profenofos 40 % + Cyperméthrine 

50 % EC) à la dose de 1 litre ha-1. Le contrôle des 

adventices a été effectué au moyen de la houe (sarclo-

binage-buttage), de l’herbicide Auxo (21,6 ml/parcelle 

d’essai à l’aide du pulvérisateur à dos) et de la paille de riz 

(20 cm d’épaisseur). L’installation du film polyéthylène à 

basse densité noir opaque pour réprimer la flore 

adventice sur les parcelles d’essais a été faite en une seule 

phase après les travaux de préparation du sol. Une fois 

installé sur la parcelle d’essais, le film polyéthylène a été 

percé de plusieurs trous de semis (200) aux écartements de 

60 cm x 60 cm, proportionnellement au nombre de poquets 

par parcelle. 

 

Paramètres observés et mesurés 

L’efficacité des traitements testés sur les adventices de la 

culture du maïs grain (Z. mays L. var. ZM 625) a été 

évaluée par la méthode de relevés phytosociologiques. 

Ceux-ci ont été établis par la détermination de l’aire 

minimale suivant le protocole adapté de Sidibé et al. (2020) 

[54]. Deux paramètres phytosociologiques ont été estimés 

pour chacun de quatre traitements testés : (i) la composition 

floristique des adventices et (ii) la densité des adventices 

présentes sur les parcelles d’essais. A cet effet, les placeaux 

d’inventaires de 1 m2 ont été placés au centre des parcelles 

d’essais dans une zone relativement représentative de 

l’ensemble des parcelles. Les premiers relevés ont été faits 

les jours précédant les premières phases de désherbage sur 
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toutes les parcelles. Ils ont eu pour but de donner la 

physionomie des parcelles d’essais et de leur composition en 

espèces de départ. Les relevés suivants ont été faits les jours 

précédant les secondes phases de désherbage pour permettre 

d’apprécier le degré de répression des adventices par chacun 

des traitements testés. En somme, pour chacun des sites et 

des phases de désherbage, l’identification et le 

dénombrement des adventices se sont faits sur 16 relevés 

dont 4 relevés pour chacun des traitements testés. Les 

espèces inventoriées ont été identifiées à l’aide des clés de 

Lebrun et Stork (1997) [36] et de l’APG (2009) [3]. La densité 

floristique des adventices a été estimée en utilisant l’échelle 

de notation définie par Barralis (1976) [4] qui permet 

d’estimer la classe de densité de chaque espèce par parcelle 

d’essai : 

1 = moins d’un individu par m2; 

2 = 1 à 2 individus/m2; 

3 = 3 à 30 individus/m2; 

4 = 31 à 50 individus/m2; 

5 = plus de 50 individus/m2. 

 

 
Légende : a) T0 : parcelles avec désherbage mécanique manuel à la houe (DMMH); b) T1 : parcelles 

avec désherbage à l’aide de l’herbicide Auxo (DHxo); c) T2 : parcelles avec désherbage par paillage avec 

la paille de riz (DPPR); d) T3 : parcelles avec désherbage par paillage avec le film polyéthylène à basse 

densité noir opaque (DPFPbdno). Clichés de Ghislain Kasirikani, 2019-2020. 
 

Fig 2: Aspect des parcelles d’essais après application de quatre traitements testés. 
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3. Résultats 

3.1. Efficacité des modes de désherbage sur les 

adventices de maïs dans le site Bingo 

Les tableaux n° 3 et 5 présentent les résultats de l’évaluation 

de l’efficacité des traitements testés sur les adventices de 

maïs dans le site Bingo. Au total, 31 espèces d’adventices 

ont été inventoriées sur les parcelles d’essais.  

Avant l’application des traitements (Tableau n° 3), une seule 

espèce d’adventices (Poa annua L.) avait une densité 

floristique de plus de 50 individus/m2. Les adventices ayant 

enregistré une densité floristique de 31 à 50 individus/m2 

sont : Galinsoga ciliata Ruiz & Pav., Triumphetta cordifolia 

A. Rich. et Virectoria major K. Schum. Les 

espèces d’adventices dont la densité floristique a varié de 3 

à 30 individus/m2 ont été les plus nombreuses. Elles sont au 

nombre de treize : Brachiaria ruziziensis Germ. & C.M. 

Evrard, Bidens pilosa L., Galinsoga parviflora Cav., 

Digitaria horizontalis Willd., Eleusine indica (L.) Gaertn., 

Agerantum conyzoides L., Sida acuta Burm.f., Synedrella 

nodiflora (L.) Gaertn., Pennisetum purpureum Schumach., 

Kyllinga erecta Schumach., Kyllinga bulbosa P. Beauv., 

Commelina diffusa Burm.f. et Acmella caulirhiza Delile. 

Les espèces d’adventices dont la densité floristique a été 

comprise entre 1 et 2 individus/m2 sont au nombre de dix : 

Trifolium repens L., Setaria barbata (Lam.) Kunth, Centella 

asiatica (L.) Urb., Senna occidentalis (L.) Link., Euphorbia 

heterophylla L., Zebrina pendula Schnizl., Physalis 

angulata L., Canna indica L., Sorghum bicolor (L.) Moench 

et Mimosa pudica L. Quatre espèces d’adventices 

(Portulaca oleracea L., Convulvula erecta L., Xanthosoma 

sp. Schott et Oryza sativa L.) ont enregistré une densité 

floristique de moins d’un individu/m2.  

Après application des traitements testés (Tableaux n° 3 et 5), 

la densité floristique des espèces d’adventices a varié en 

fonction des modes de désherbage. Sur les parcelles avec T0 

(désherbage mécanique manuel à la houe « Témoin, 

DMMH »), aucune espèce d’adventices n’a été observée 

comme étant en diminution progressive ou en disparition. 

La quasi-totalité de ces espèces avait tendance à stagner 

voire même à favoriser l’apparition des nouvelles espèces 

et, du coup, à augmenter leurs densités floristiques qui se 

présentent comme suit : une seule espèce (Trifolium repens) 

pour la classe de densité de plus de 50 individus/m2, aucune 

espèce pour la classe de densité de 31 à 50 individus/m2, 

neuf espèces (Bidens pilosa, Galinsoga ciliata, Eleusine 

indica, Virectoria major, Setaria barbata, Sida acuta, 

Digitaria horizontalis, Kyllinga erecta et Mimosa pudica) 

pour la classe de densité de 3 à 30 individus/m2, neuf 

espèces (Brachiaria ruziziensis, Galinsoga parviflora, 

Triumfetta cordifolia, Synedrella nodiflora, Euphorbia 

heterophylla, Pennisetum purpureum, Poa annua, 

Xanthosoma sp. et Portulaca oleracea) pour la classe de 

densité de 1 à 2 individus/m2 et douze espèces (Agerantum 

conyzoides, Centella asiatica, Senna occidentalis, Zebrina 

pendula, Physalis angulata, Kyllinga bulbosa, Commelina 

diffusa, Canna indica, Convulvula erecta, Sorghum bicolor, 

Acmella caulirhiza et Oryza sativa) pour la classe de densité 

de moins d’un individu/m2.  

Les parcelles avec T1 (désherbage à l’aide de l’herbicide 

Auxo « DHxo ») ont été caractérisées par une résurgence 

des espèces d’adventices après la première phase de 

désherbage, mais à un degré moindre que dans les parcelles 

avec T0 (désherbage mécanique manuel à la houe « Témoin, 

DMMH »). Aucune espèce d’adventices n’a enregistré une 

densité floristique de 31 à 50 et de plus de 50 individus/m2. 

Une seule espèce (Trifolium repens) a été mentionnée dans 

la classe de densité comprenant 3 à 31 individus/m2.  

Cinq espèces (Bidens pilosa, Setaria barbata, Digitaria 

horizontalis, Euphorbia heterophylla et Pennisetum 

purpureum) ont enregistré une densité floristique de 1 à 2 

individus/m2. Les vingt-cinq espèces d’adventices restantes 

ont enregistré une densité floristique de moins d’un 

individus/m2.  

Il s’agit de Brachiaria ruziziensis, Galinsoga ciliata, 

Galinsoga parviflora, Eleusine indica, Agerantum 

conyzoides, Triumfetta cordifolia, Virectoria major, 

Centella asiatica, Sida acuta, Senna occidentalis, 

Synedrella nodiflora, Zebrina pendula, Physalis angulata, 

Kyllinga erecta, Kyllinga bulbosa, Commelina diffusa, Poa 

annua, Canna indica, Convulvula erecta, Xanthosoma sp., 

Sorghum bicolor, Acmella caulirhiza, Mimosa pudica, 

Portulaca oleracea et Oryza sativa. Les parcelles avec T2 

(désherbage par paillage avec la paille de riz « DPPR » -

couche de 20 cm d’épaisseur) ont fait l’objet de la deuxième 

phase de désherbage au cours de laquelle la dimension de la 

couche de la paille de riz a été augmentée à des endroits où 

émergeaient les espèces d’adventices après la première 

phase de désherbage. Aucune espèce d’adventices n’a 

enregistré une densité floristique de 31 à 50 et de plus de 50 

individus/m2. Une seule espèce (Setaria barbata) a été 

enregistrée dans la classe de densité comprenant 3 à 31 

individus/m2.  

Trois espèces d’adventices (Agerantum conyzoides, Sida 

acuta et Kyllinga erecta) ont vu leurs densités floristiques 

comprises entre 1 et 2 individus/m2. Le nombre d’espèces 

d’adventices dont la densité floristique a été de moins d’un 

individu/m2 sont au nombre de vingt-sept (Brachiaria 

ruziziensis, Bidens pilosa, Galinsoga ciliata, Galinsoga 

parviflora, Eleusine indica, Trifolium repens, Triumfetta 

cordifolia, Virectoria major, Centella asiatica, Senna 

occidentalis, Synedrella nodiflora, Digitaria horizontalis, 

Euphorbia heterophylla, Pennisetum purpureum, Zebrina 

pendula, Physalis angulata, Kyllinga bulbosa, Commelina 

diffusa, Poa annua, Canna indica, Convulvula erecta, 

Xanthosoma sp, Sorghum bicolor, Acmella caulirhiza, 

Mimosa pudica, Portulaca oleracea et Oryza sativa). Sur les 

parcelles avec T3 (désherbage par paillage avec le film 

polyéthylène à basse densité noir opaque « DPFPbdno »), 

les espèces d’adventices ont été réprimées une fois pour 

toutes. Après installation du film polyéthylène, seulement 

deux espèces d’adventices (Triumphetta cordifolia et Sida 

acuta) ont été identifiées au niveau des trous de semis où les 

plants de maïs étaient en croissance et développement 

progressifs. Leur densité floristique était comprise entre 1 et 

2 individus/m2.  

En ce qui concerne l’efficacité des quatre modes de 

désherbage testés sur les adventices de maïs grain dans le 

site Bingo, il y a lieu de conclure que le T3 (désherbage par 

paillage avec le film polyéthylène à basse densité noir 

opaque « DPFPbdno ») s’est révélé plus performant que les 

trois autres modes de désherbage. 

Il a été respectivement suivi, par ordre décroissant de 

grandeur d’efficacité sur les adventices de maïs, par : T2 

(désherbage par paillage avec la paille de riz « DPPR » -

couche de 20 cm d’épaisseur), T1 (désherbage à l’aide de 

l’herbicide Auxo « DHxo ») et T0 (désherbage mécanique 

manuel à la houe « Témoin, DMMH »).  
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3.2. Efficacité des modes de désherbage sur les 

adventices de maïs dans le site Lume 

Les résultats de l’évaluation de l’efficacité des traitements 

testés sur les adventices de maïs dans le site Lume sont 

présentés dans les tableaux n° 4 et 5. Un dénombrement de 

vingt-neuf espèces d’adventices a été fait sur les parcelles 

d’essais du site Lume. Avant l’application des traitements 

testés (Tableau n° 4), des différences nettes ont été 

observées entre les densités de ces espèces d’adventices. Les 

adventices ayant enregistré une densité de plus de 50 

individus/m2 sont au nombre de deux (Setaria barbata et 

Galinsoga ciliata). Quatre espèces d’adventices (Kyllinga 

erecta, Bidens pilosa, Synedrella nodiflora et Pennisetum 

microphyllum MM. Richard & Rob.) ont été enregistrées 

dans la classe de densité comprenant 31 à 50 individus/m2. 

Les espèces d’adventices qui s’insèrent dans la classe de 

densité 3 (3 à 30 individus/m2) sont au nombre de huit 

(Commelina diffusa, Sida acuta, Virectoria major, 

Brachiaria ruziziensis, Oxalis acetosella L., Digitaria 

horizontalis, Agerantum conyzoides et Acmella caulirhiza). 

Le nombre d’espèces d’adventices dont la densité floristique 

est de 1 à 2 individus/m2 est de douze (Amaranthus viridis 

L., Mimosa pudica, Galinsoga parviflora, Triumfetta 

cordifolia, Xanthosoma sp., Euphorbia heterophylla, 

Eleusine indica, Pennisetum purpureum, Senna occidentalis, 

Solanum nigrum L., Zebrina pendula et Crotalaria retusa 

L.). Trois espèces d’adventices sont enregistrées dans la 

classe de densité de moins d’un individu par m2 (Portulaca 

oleracea, Poa annua et Oryza sativa).  

Après l’application des traitements testés (Tableaux n° 4 et 

5), la densité floristique des espèces d’adventices a varié en 

fonction des traitements testés. Les parcelles avec T0 

(désherbage mécanique manuel à la houe « Témoin, 

DMMH ») se sont caractérisées par une stabilité 

d’émergence d’espèces d’adventices avec une résurgence 

des nouvelles autres espèces. Aucune espèce d’adventices 

n’a enregistré une densité floristique de plus de 50 

individus/m2. Les adventices dont la densité floristique s’est 

située entre 31 et 50 individus/m2 sont au nombre de deux 

(Galinsoga parviflora et Galinsoga ciliata). Trois espèces 

d’adventices (Amaranthus viridis, Bidens pilosa et Oxalis 

acetosella) ont enregistré une densité floristique de 3 à 30 

individus/m2. Les espèces d’adventices dont la densité 

floristique s’est située entre 1 et 2 individus/m2 sont au 

nombre de cinq (Kyllinga erecta, Sida acuta, Synedrella 

nodiflora, Portulaca oleracea et Pennisetum microphyllum). 

Dix-neuf espèces d’adventices (Commelina diffusa, Setaria 

barbata, Virectoria major, Brachiaria ruziziensis, Mimosa 

pudica, Triumfetta cordifolia, Xanthosoma sp., Poa annua, 

Euphorbia heterophylla, Eleusine indica, Digitaria 

horizontalis, Pennisetum purpureum, Oryza sativa, Solanum 

nigrum, Senna occidentalis, Agerantum conyzoides, Acmella 

caulirhiza, Zebrina pendula et Crotalaria retusa) ont 

enregistré une densité floristique de moins d’un individu/m2. 

Sur les parcelles avec T1 (désherbage à l’aide de l’herbicide 

Auxo « DHxo »), aucune espèce d’adventices n’a enregistré 

une densité floristique de plus de 50 individus/m2. Une seule 

espèce d’adventices (Oxalis acetosella) s’est inscrite dans la 

classe de densité comprenant 31 à 50 individus/m2. Deux 

espèces d’adventices (Galinsoga parviflora et Galinsoga 

ciliata) ont montré une densité floristique de 3 à 30 

individus/m2 et trois espèces (Sida acuta, Pennisetum 

microphyllum et Solanum nigrum) ont enregistré entre 1 et 2 

individus/m2. Vingt-trois espèces d’adventices (Amaranthus 

viridis, Commelina diffusa, Setaria barbata, Kyllinga 

erecta, Virectoria major, Brachiaria ruziziensis, Mimosa 

pudica, Bidens pilosa, Synedrella nodiflora, Triumfetta 

cordifolia, Xanthosoma sp., Portulaca oleracea, Poa annua, 

Euphorbia heterophylla, Eleusine indica, Digitaria 

horizontalis, Pennisetum purpureum, Oryza sativa, Senna 

occidentalis, Agerantum conyzoides, Acmella caulirhiza, 

Zebrina pendula et Crotalaria retusa) ont présenté une 

densité floristique de moins d’un individu/m2. Les parcelles 

avec T2 (désherbage par paillage avec la paille de riz 

« DPPR » -couche de 20 cm d’épaisseur) n’ont présenté 

aucune espèce d’adventices dont la densité floristique serait 

de plus de 50 individus/m2 et comprise entre 31 et 50 

individus/m2. Sur les mêmes parcelles, une seule espèce 

d’adventices (Oxalis acetosella) a été enregistrée dans la 

classe de densité comprenant 31 à 50 individus/m2 et deux 

espèces (Galinsoga parviflora et Galinsoga ciliata) se sont 

insérées dans celle comprenant 3 à 30 individus/m2. Vingt-

cinq espèces d’adventices (Amaranthus viridis, Commelina 

diffusa, Setaria barbata, Kyllinga erecta, Virectoria major, 

Brachiaria ruziziensis, Mimosa pudica, Bidens pilosa, 

Galinsoga parviflora, Synedrella nodiflora, Triumfetta 

cordifolia, Oxalis acetosella, Portulaca oleracea, Poa 

annua, Euphorbia heterophylla, Eleusine indica, Digitaria 

horizontalis, Pennisetum purpureum, Oryza sativa, Solanum 

nigrum, Senna occidentalis, Agerantum conyzoides, Acmella 

caulirhiza, Zebrina pendula et Crotalaria retusa ) ont 

montré une densité floristique de moins d’un individu/m2. 

Sur les parcelles avec T3 (désherbage par paillage avec le 

film polyéthylène à basse densité noir opaque « 

DPFPbdno »), toutes les vingt-neuf espèces d’adventices ont 

enregistré une densité floristique de moins d’un individu/m2. 

Cela signifie que le T3 (désherbage par paillage avec le film 

polyéthylène à basse densité noir opaque « DPFPbdno ») a 

réprimé une fois pour toutes les espèces 

d’adventices dénombrées sur les parcelles d’essais. De ce 

fait, il a été techniquement plus efficace sur les adventices 

que les trois autres modes de désherbage testés. En 

considérant l’ordre décroissant de grandeur de l’efficacité 

sur les adventices de maïs, le T3 (désherbage par paillage 

avec le film polyéthylène à basse densité noir opaque « 

DPFPbdno ») est suivi respectivement par T2 (désherbage 

par paillage avec la paille de riz « DPPR » -couche de 20 cm 

d’épaisseur), T1 (désherbage à l’aide de l’herbicide Auxo « 

DHxo ») et T0 (désherbage mécanique manuel à la houe 

« Témoin, DMMH »). 
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Table 3: Composition floristique et densité des adventices avant et après application des traitements testés sur le site expérimental Bingo 
 

N° 
Nom 

scientifique 

Densité floristique 

Avant 

application 

des 

traitements 

Après application des traitements 

Parcelles avec T0 Parcelles avec T1 Parcelle avec T2 Parcelle avec T3 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

1. 
Brachiaria 

ruziziensis 
3 3 2 1 1 1 1 1 1 

2. Bidens pilosa 3 2 3 2 2 1 1 1 1 

3. 
Galinsoga 

ciliata 
4 5 3 1 1 1 1 1 1 

4. 
Galinsoga 

parviflora 
3 3 2 1 1 1 1 1 1 

5. 
Eleusine 

indica 
3 2 3 1 1 1 1 1 1 

6. 
Agerantum 

conyzoïdes 
3 3 1 1 1 1 2 1 1 

7. 
Trifolium 

repens 
2 4 5 4 3 2 1 1 1 

8. 
Triumfetta 

cordifolia 
4 2 2 2 1 1 1 2 1 

9. 
Virectoria 

major 
4 4 3 2 1 1 1 1 1 

10. 
Setaria 

barbata 
2 2 3 2 2 1 3 1 1 

11. 
Centella 

asiatica 
2 2 1 2 1 2 1 1 1 

12. Sida acuta 3 2 3 2 1 1 2 2 1 

13. 
Senna 

occidentalis 
2 2 1 2 1 3 1 1 1 

14. 
Synedrella 

nodiflora 
3 2 2 2 1 1 1 1 1 

15. 
Digitaria 

horizontalis 
3 2 3 1 2 1 1 1 1 

16. 
Euphorbia 

heterophylla 
2 2 2 1 2 3 1 1 1 

17. 
Pennisetum 

purpureum 
3 2 2 1 2 1 1 1 1 

18. 
Zebrina 

pendula 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 

19. 
Physalis 

angulata 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 

20. 
Kyllinga 

erecta 
3 2 3 1 1 1 2 1 1 

21. 
Kyllinga 

bulbosa 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

22. 
Commelina 

diffusa 
3 2 1 2 1 2 1 1 1 

23. Poa annua 5 3 2 1 1 2 1 1 1 

24. Canna indica 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

25. 
Convulvula 

erecta 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 

26. 
Xanthosoma 

sp 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 

27. 
Sorghum 

bicolor 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 

28. 
Acmella 

caulirhiza 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

29. 
Mimosa 

pudica 
2 1 3 2 1 1 1 1 1 

30. 
Portulaca 

oleracea 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 

31. Oryza sativa 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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Table 4: Composition floristique et densité des adventices avant et après application des traitements testés sur le site expérimental Lume 
 

N° 
Nom 

scientifique 

Densité floristique 

Avant 

application des 

traitements 

Après application des traitements 

Parcelles avec T0 Parcelles avec T1 Parcelle avec T2 Parcelle avec T3 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

Après le 

premier 

désherbage 

Après le 

deuxième 

désherbage 

1 
Amaranthus 

viridis 
2 3 3 2 1 1 1 1 1 

2 
Commelina 

diffusa 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

3 Setaria barbata 5 2 1 2 1 1 1 1 1 

4 Kyllinga erecta 4 3 2 1 1 1 1 1 1 

5 Sida acuta 3 2 2 1 2 1 2 1 1 

6 
Virectoria 

major 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Brachiaria 

ruziziensis 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Mimosa pudica 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

9 Bidens pilosa 4 3 3 1 1 2 1 1 1 

10 
Galinsoga 

parviflora 
2 3 4 1 3 3 1 2 1 

11 
Galinsoga 

ciliata 
5 3 4 1 3 3 2 1 1 

12 
Synedrella 

nodiflora 
4 2 2 1 1 2 1 1 1 

13 
Triumfetta 
cordifolia 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 

14 
Oxalis 

acetosella 
3 2 3 1 4 1 1 1 1 

15 
Xanthosoma 

sp. 
2 1 1 1 1 1 3 1 1 

16 
Portulaca 

oleracea 
1 3 2 1 1 2 1 1 1 

17 Poa annua 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

18. 
Euphorbia 

heterophylla 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 

19 Eleusine indica 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 
Digitaria 

horizontalis 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 

21 
Pennisetum 

microphyllum 
4 3 2 2 2 2 2 1 1 

22 
Pennisetum 
purpureum 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Oryza sativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 
Solanum 

nigrum 
2 1 1 1 2 1 1 1 1 

25 
Senna 

occidentalis 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 
Agerantum 

conyzoïdes 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 

27 
Acmella 

caulirhiza 
3 1 1 1 1 2 1 1 1 

28 
Zebrina 

pendula 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 
Crotalaria 

retusa 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Table 5: Synthèse de la densité des adventices après application des traitements testés 

 

Traitements 

testés 

Densité floristique des adventices présentes sur les parcelles d’essais 

Classes de densité site Bingo Classes de densité site Lume 

Nbre 

d’espèces: 

moins d’un 

individu/m2 

Nbre 

d’espèces: 1 

à 2 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 3 

à 30 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 31 

à 50 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 

plus de 50 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 

moins d’un 

individu/m2 

Nbre 

d’espèces: 1 

à 2 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 3 

à 30 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 31 

à 50 

individus/m2 

Nbre 

d’espèces: 

plus de 50 

individus/m2 

T0 (DMMH) 12 9 9 0 1 19 5 3 2 0 

T1 (DHxo) 25 5 1 0 0 23 3 2 1 0 

T2 (DPOPR) 27 3 1 0 0 25 3 1 0 0 

T3 

(DPPFPbdno) 
29 2 0 0 0 9 0 0 0 0 
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4. Discussions  

Les résultats de l’inventaire floristique ont permis de 

recenser sur les deux sites d’essais 36 espèces d’adventices. 

En considérant les données cumulées de deux sites, le 

classement de quatre modes de désherbage sur base de 

l’ordre décroissant de leur efficacité sur le contrôle des 

adventices de maïs reste identique à celui établi dans les 

deux sites pris séparément. L’excellente efficacité a été 

obtenue avec le T3 (désherbage par paillage avec le film 

polyéthylène à basse densité noir opaque « DPFPbdno »). 

Cette bonne performance résulterait de l’effet inhibiteur du 

film plastique sur la croissance et le développement des 

adventices sur les parcelles d’essais (Bussière et al., 2011; 

Le Bourgeois, 2018; Sander et al., 2019) [8, 50]. L’écran 

naturel formé par le mulch plastique peut avoir influencé les 

conditions édaphiques et atmosphériques à la surface du sol, 

entraînant ainsi la suppression de la lumière et un état 

d’étouffement au détriment des adventices (Maliki et al., 

2017) [39]. En effet, certaines études démontrent qu’une fois 

posé sur le sol, le film plastique stoppe instantanément 

l’évapotranspiration des adventices des cultures qui 

s’étiolent et meurent par absence de photosynthèse 

(Benhamou, 1990; Messaoudi, 1990; Loreau, 2014; Achard, 

2016; Chauvel et al., 2018) [5, 41, 37, 1, 10]. De plus, le film 

plastique empêche la levée de la dormance des semences 

des adventices stockées dans le sol (Delabays et al., 2008; 

Bohren et al., 2010; Bussière et al., 2011; Chauvel et al., 

2018) [14, 6, 8, 10]. Le T2 (désherbage par paillage avec la paille 

de riz « DPPR » -couche de 20 cm d’épaisseur) s’est classé 

deuxième. Il a donné une efficacité jugée moyenne sur 

l’ensemble des adventices présentes sur les parcelles 

d’essais. Cette performance moyenne peut s’expliquer par le 

fait que le paillage avec composantes organiques, lorsqu’il 

n’est pas fait en temps et à une épaisseur convenable et 

uniforme, ne réduit pas considérablement la compétition des 

adventices (Loreau, 2014; Achard, 2016) [37, 1]. Selon Le 

Bourgeois (2018), la déficience du paillis organique dans le 

contrôle des adventices résulte aussi de l’utilisation des 

pailles encore fraîches ou des espèces vivaces à 

multiplication végétative qui se développent immédiatement 

au pied de la plante cultivée. Par ailleurs, certaines études 

démontrent que la décomposition complète du paillis 

organique sur les parcelles de culture entraîne un 

amendement humifère qui favorise la levée de certaines 

espèces d’adventices dont les stocks semenciers seraient en 

dormance dans le sol (Kushwaha et al., 2000; Rhoton, 2000; 

Loreau, 2014; Fernandez et al., 2015; Achard, 2016; Laufer 

et al., 2016) [30, 48, 19, 37, 1]. Classé en troisième position, le T1 

(désherbage à l’aide de l’herbicide Auxo « DHxo ») a 

montré une efficacité faible dans la gestion des adventices 

sur les parcelles d’essai. Plusieurs études expliquent la 

faible performance des herbicides sélectifs à maîtriser 

complètement les adventices des cultures par deux 

phénomènes : la présence, dans le champ de culture, des 

adventices difficiles à détruire (adventices au stade de 

développement très avancé) (Quéré et Druesne, 2006; 

Bouhache et al., 2014) [47, 7] et l’accoutumance ou la 

résistance des adventices à certains herbicides sélectifs 

(Gago et al., 2007; Schreck, 2008; Bouhache et al., 2014; 

Tschuy et Wirth, 2015; Le Corre et al., 2017; Ondo Ovono 

et al., 2019) [20, 53, 7, 57]. Dans ce deuxième cas, Gasquez 

(1991) inventorie plus de quarante-cinq espèces 

d’adventices qui ont présenté des écotypes résistants à 

l’atrazine dans les cultures du maïs grain (Z. mays L.), de 

sorgho (Sorghum bicolor L.) et dans les vergers. De leur 

côté, Lucas et al. (1997) ont répertorié plus de cent espèces 

d’adventices résistantes à des herbicides appartenant à près 

de quinze classes différentes. Le T0 (désherbage mécanique 

manuel à la houe « Témoin, DMMH ») vient en dernière 

position avec une efficacité médiocre dans le contrôle des 

adventices. Le T0 (désherbage mécanique manuel à la houe 

« Témoin, DMMH ») a induit une augmentation 

significative de la densité floristique des adventices sur les 

parcelles d’essais en favorisant leur reprise rapide, d’une 

part, et l’apparition de nouvelles espèces d’adventices, 

d’autre part. Cela pourrait être due à l’apport, sur un sol bien 

ameubli, d’éléments nutritifs directement assimilables par la 

plante qui peut favoriser la prolifération des adventices sur 

les parcelles désherbées mécaniquement avec la houe, 

augmentant ainsi la concurrence du point de vue hydrique et 

des éléments nutritifs (Maliki et al., 2017) [39].  

L’effet du T0 (désherbage mécanique manuel à la houe 

« Témoin, DMMH ») sur l’incidence de la prolifération 

des adventices dans les cultures céréalières annuelles a été 

étudié par certains auteurs dont Koma (1998) [28] et Noba 

(2002) [43]. Selon ces auteurs, l’implantation de la flore 

adventice sur les parcelles désherbées manuellement ou 

mécaniquement serait due au maintien sur et dans le sol des 

stocks des semences des adventices dont l’oxygénation et 

l’imbibition sont souvent favorisées par les conditions 

créées par le passage des houes lors du sarclo-binage-

buttage et la fertilisation du sol. Ainsi, au regard des 

résultats obtenus, l’hypothèse émise au départ de la 

recherche est confirmée : les quatre modes de désherbage 

adoptés par les agriculteurs de Beni en RDC agissent 

différemment sur le contrôle des adventices de la culture du 

maïs grain (Z. mays L. var. ZM 625).  

 

5. Conclusions et perspectives  

Cette étude avait pour but d’évaluer l’efficacité de quatre 

modes de désherbage sur le contrôle des adventices de la 

culture du maïs grain (Z. mays L. var. ZM 625) dans la 

région de Beni en RDC. Les résultats obtenus révèlent une 

différence d’efficacité sur les adventices entre les 

traitements testés. L’efficacité était excellente pour le T3 

(désherbage par paillage avec le film polyéthylène à basse 

densité noir opaque « DPFPbdno »), moyenne pour le T2 

(désherbage par paillage avec la paille de riz « DPPR » -

couche de 20 cm d’épaisseur), faible pour le T1 (désherbage 

à l’aide de l’herbicide Auxo « DHxo ») et médiocre pour le 

T0 (désherbage mécanique manuel à la houe « Témoin, 

DMMH »). De ce fait, les résultats de cette recherche 

apportent des arguments en faveur de l’adoption du T3 

(désherbage par paillage avec le film polyéthylène à basse 

densité noir opaque « DPFPbdno ») comme mode de 

contrôle efficace des adventices de maïs grain dans la région 

de Beni. Toutefois, une interrogation persiste sur la 

rentabilité biologique et économique de ce mode de 

désherbage (T3 : désherbage par paillage avec le film 

polyéthylène à basse densité noir opaque « DPFPbdno »), 

étant donné que l’un des principes clés des théories de 

productions agricoles consiste à minimiser les coûts de 

production et à maximiser le profit. Des études d’évaluation 

de l’effet de traitements testés sur le rendement et la 

rentabilité économique de la culture du maïs grain sont donc 

nécessaires. 
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