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Résumé    
 

Cette étude vise à identifier les espèces adventices qui constituent la flore des plantations de canne à sucre 

de l’Unité Agricole Intégrée de Zuénoula ainsi que les facteurs qui influencent leur développement. Pour 
mener à bien ce travail, la méthodologie à constituer à faire des placettes de 1500 m2 (50 m x 20 lignes x 1,5 m). 

Dans ces placettes, chaque espèce rencontrée est évaluée par sa présence et son indice d’abondance-

dominance. Par ailleurs, les données concernant les facteurs écologiques fournies par le Service d’étude 

Agronomique notamment ‘la texture du sol’, ‘le type de parcelle’ et le stade végétatif de la culture’ ont été 

considérées. Il en ressort de l’analyse que les parcelles de l’U.A.I de Zuénoula renferment 146 espèces 

adventices reparties entre 103 genres regroupés dans 33 familles botaniques. Les familles majoritaires sont : 

Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae et Cyperaceae. La plupart des espèces sont des Dicotylédones 

avec 73 % dominé par les Thérophytes (24 %). Les plus nuisibles à la culture de la canne à sucre sont : Lactuca 
taraxacifolia ; Passiflora foetida ; Ipomoea triloba ; Calopogonium mucunoides ; Cyperus rotundus L. ; Cucumis 
melo L. var. agrestis ; Desmodium scorpiurus ; Merremia peltata ; Mucuna pruriens ; Mondia whitei ; Tridax 
procumbens ; Rottboellia cochinchinensis ; Trianthema portulacastrum ; Desmodium tortuosum. Leur 

développement est favorisé par l’ensemble des variables de notre milieu d’étude dont la texture du sol, le 

type de parcelle et les différents stades végétatifs de la culture de canne à sucre.   
 

Mots-clés : adventices, canne à sucre, Zuénoula. 
 

 

Abstract 
 

Degree of harm and phytoecological study of sugar cane weeds in Côte d'Ivoire (case of 

the integrated agricultural unit of Zuenoula) 
 

The present study aims to identify the weed flora of sugarcane at the Zuenoula Integrated Agricultural Unit 

and the factors that favour their developpement. In order to complete this work successfully, the methodology 

has consisted to make plots of 1500 m2. In those plots, all the weed species were noted. For each species we 

noted the presence and abundance. In addition, data concerning ecological factors (soil texture, plot type and 

crop phenology) were considered. Data analysis showed that plots of Zuenoula Integrated Agricultural Unit 

contain 146 weed species distributed in 103 genera and 33 families. The most important families are : 

Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae and Cyperaceae. Most of the species are Dicotyledons with           
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73 % and are dominated by therophytes (24 %). The major weeds of sugarcane are : Ipomoea triloba, 
Passiflora foetida, Lactuca taraxacifolia, Calopogonium mucunoides, Dioscorea bulbifera, Centrosema 
pubecens, Rottboelia cochinchinensis, Desmodium scorpiurus, Merremia peltata, Ipomoea involucrata. Their 

developpement is favoured by clay-sandy texture on irrigated plots at cane tillering stage.  
 

Keywords : weeds, sugarcane, Zuénoula. 
 

 

1. Introduction      
 

La canne à sucre est une graminée tropicale dont la culture est largement répandue avec environ 25 Milliards 

d’hectares dédiés à la production de cette Poaceae à travers le monde en 2012 [1].C’est une culture de 

première importance qui est cultivée depuis plus de deux siècles à travers le monde parce qu’elle présente 
plusieurs intérêts économiques : elle est cultivé aussi bien pour le sucre contenu dans ses tiges que pour les 

coproduits issu de son traitement, comme pour produire de l’électricité, les écumes, riches en chaux servant 

d’amendements pour les parcelles proches de l’usine, ou encore la mélasse, recyclée pour produire du rhum ou 

des aliments pour bétail [1]. Dans l’espace UEMOA (Union des Etats Monétaires Ouest Africain), la production 

sucrière qui est estimé à près de 400000 t par an, ne parvient pas à couvrir les besoins de la population, qui en 

réclame le double [2]. En Côte d’ivoire, il faut au moins 250000t de sucre pour satisfaire la population [3]. Or la 

production sucrière locale est d’environ 200000 t. Depuis son introduction, les recherches sur la culture de la 

canne, ont été essentiellement concentrées sur les aspects relatifs à son adaptation pourtant elle possède de 

nombreux ennemis, qui peuvent provoquer des dégâts souvent important, et dont l’impact devient plus sensible 

à l’intensification de la culture notamment l’enherbement. Car c’est une culture sensible à l’enherbement pendant 

sa phase d’installation [4]. Les mauvaises herbes représentent une contrainte d’autant plus grave qu’elle touche 

plus particulièrement les pays en voie de développement : 25 % de pertes de production dans les zones tropicales 

contre 5 % en zone tempérée [5]. Les pertes de rendements dues aux adventices enregistrées en Côte d’Ivoire, 

sont de l’ordre de 400 à 500 kg de canne par hectare et pour une culture au potentiel de 130t.ha-1 [6]. De ce fait, 

la gestion de l’enherbement d’une culture nécessite une connaissance précise et des facteurs environnementaux 

responsables de leur développement [7]. Rappelons que plusieurs travaux d’identification et de lutte contre les 

mauvaises herbes ont été réalisés partout dans le monde et notamment en Côte d’Ivoire. Citons en exemples 

ceux de [8] dans les cultures cannière et [9] dans les cultures cotonnières, qui ont réalisés des inventaires des 

mauvaises herbes et de révéler les facteurs écologiques responsables de leur prolifération. L’objectif de cette 

étude est d’établir une liste de référence à jour des adventices de la flore des plantations de canne à sucre de 

l’Unité Agricole Intégrée de Zuénoula ainsi que les variables écologiques qui influencent leur développement. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Présentation du milieu d’étude  
 

Les travaux de recherches ont été effectués dans une des principales zones de production de la canne à sucre, 

précisément en Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’Unité Agricole Intégrée (U.A.I) de SUCRIVOIRE de 
Zuénoula, antérieurement appelée complexe sucrier a été choisie. L’U.A.I de Zuénoula est situé le département 

de Zuénoula dans la région de la Marahoué, dont le chef-lieu est la ville de Bouaflé, au Centre-Ouest de la Côte 

d’Ivoire, C’est l’une des principales villes de la Côte d’Ivoire qui abrite un complexe sucrier à la limite du secteur 

pré-forestier et du secteur mésophile dans le domaine Guinéen. Elle est géographiquement localisée entre 7°30 

et 7°40 de latitude Nord, et entre 6°5 et 6°15 de longitude Ouest, et située à 209 m d’altitude par rapport à la 

mer [9]. La Figure 1 présente la carte parcellaire de l’Unité Agricole Intégré de Zuénoula.  
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Figure 1 : Carte parcellaire de l’U.A.I de Zuénoula (Source : Service d’Étude Agronomique de l’U.A.I de Zuénoula) 

 

2-2. Matériel d’étude 
 

Le matériel utilisé se compose tout d’abord de matériel biologique constitué de l’ensemble des variétés 

cultivées de canne à sucre (Saccharum officinarum) ainsi que les espèces adventices. Ensuite nous avons le 

matériel technique constitué de relevés floristique, de matériel de terrain (carte parcellaire, appareils 

photographique) et le matériel informatique constitué  d’un tableur Excel 2010 pour la saisie des données, 

des logiciels Statistica 7.1 pour la réalisation du  diagramme d’infestation et le logiciel R 3.2.0 pour les 

analyses multi variées. 

 

2-3. Méthode d’étude  
 

Le choix des sites s’est fait après la visite des parcelles. Cela nous a permis d’observer et de choisir les 

parcelles sous pivot (irriguées) et les parcelles sous pluviales (naturelles). Dans le but de rencontrer le 

maximum d’espèces, 76 relevés ont été effectués sur l’ensemble des parcelles de canne à sucre de l’Unité 
Agricole Intégrée de Zuénoula. La technique de relevé floristique adoptée est celle de la méthode de relevé 

itinérante ou « tour de champs » associée à celle de la méthode de relevé de surface. Dans cette étude, concernant 

la méthode de relevé de surface, il a été question de délimiter une surface élémentaire à l’intérieure de chaque 

parcelle à échantillonner. Ici, chaque surface élémentaire est représentée par l’aire minimale qui est de 1500 m2 

soit (50 mètre de longueur x 20 interlignes de canne x 1,5 mètre d’inter-rang de canne). La méthode itinérante 

ou « tour de champs » est la technique de relevé floristique qui permet de connaitre les différentes espèces 

d’une parcelle de la manière la plus exhaustive possible [10] adopté par [11]. Elle consiste à parcourir la 

parcelle dans toute les différentes directions possible jusqu’à la découverte d’une nouvelle espèce. Elle a été 

réalisée durant les périodes du mois d’Avril à Juin 2016 à Zuénoula. Au cours des relevés, l’indice 

d’abondance-dominance a été attribué à chaque espèce adventice rencontrée en nous basant sur l’échelle de 

Braun-Blauquet illustré dans le Tableau 1. L’identification des espèces a été faite à partir de la flore 

existante au Centre National de Floristique (C.N.F). Dans le souci de mieux normaliser les listes floristiques, 

les différentes espèces ont été déterminées à l'aide de plusieurs flores et contributions, notamment la 

classification Angysperms Polygenetic Group 2009 (APG 3) et Boissera [12, 13].  
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2-3. Analyse floristique 
 

L’analyse des données floristique s’est fait en tenant compte de deux approches : une approche qualitative et 

une quantitative. L’approche qualitative nous a permis de déterminer la diversité floristique des adventices 

de la canne à sucre de l’unité agricole de Zuénoula. L’analyse quantitative quant à elle, traite de l’importance 

agronomique des espèces adventices recensées en tenant compte de leur fréquence et de leur abondance-

dominance moyenne. La classification des différents groupes d’espèces adventices obtenues traduisant leur 

potentiel de nuisibilité, s’est fait en tenant compte de la méthode de [14].   

 

2-4. Analyse statistique 
 

L’Analyse de Correspondance Principale (ACP) a été réalisé pour mettre en évidence les facteurs déterminant 

la répartition des adventices en fonction des variables écologiques. Pour la réalisation de ce test les variables 

qualitatives ont été codées en valeurs numériques. Ce qui nous a permis d’établir le niveau d’explication 

entre descripteur du milieu et adventices. 

 

Tableau 1 : Indice d’abondance-dominance [15] 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Définition de groupes de mauvaises herbes en fonction de leur fréquence relative et de leur 
abondance / dominance moyenne [16] 

 

Indice Groupes d'adventices Fréquence relative (Fq Rel) 
Abondance/Dominance 

moyenne (A/D moy) 

G1 
mauvaises herbes majeures 

générales 
> 50 % > 1,5 

G2 
mauvaises herbes potentielles 

générales 
> 50 % 1,25 < A/D moy < 1,5 

G3 mauvaises herbes générales > 50 % < 1,25 

G4 
mauvaises herbes majeures 

régionales 
20 % < Fq rel < 50 % > 1,5 

G5 
mauvaises herbes potentielles 

régionales 
20 % < Fq rel < 50 % 1,25 < A/D moy < 1,5 

G6 mauvaises herbes régionales 20 % < Fq rel < 50 % < 1,25 

G7 
mauvaises herbes majeures 

locales 
< 20 % > 1,5 

G8 
mauvaises herbes potentielles 

locales 
< 20 % 1,25 < A/D moy < 1,5 

G9 mauvaises herbes mineures < 20 % < 1,25 

 

 

 

Indices Signification 

1 très rares, rares ou assez abondants, mais recouvrement faible 

2 Individus très abondant ou recouvrement supérieur à 1/20 de la surface 

3 Individus recouvrant ¼ à ½ de la surface, abondance quelconque 

4 Individus recouvrant ½ à ¾ de la surface, abondance quelconque 

5 Individus recouvrant plus de ¾ de la surface, abondance quelconque 
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3. Résultats  
 

3-1. Étude qualitative : richesse floristique 
 

L’inventaire floristique réalisé dans les parcelles de canne à sucre de l’Unité Agricole Intégré de Zuénoula a permis le 

recensement de 146 espèces reparties entre 103 genres regroupées dans 33 familles botaniques (Tableau 3). Au 

niveau des familles, la flore adventice est dominée par celle des Poaceae avec 23 espèces, Asteraceae (18 espèces), 

Fabaceae (18 espèces) et des Euphorbiaceae avec 10 espèces (Tableau 3). Concernant la classe, elle est de loin 

dominée par celles des Dicotylédones avec une proportion de 73 % contre 27 % pour les Monocotylédones. Vu ce 

résultat, il est visible que la plupart des espèces adventices présentes sur les parcelles de canne à sucre de l’U.A.I de 

Zuénoula sont des Dicotylédones (Figure 2). L’étude des types biologiques a permis l’observation des Thérophytes, 

suivie des microphanérophytes, Hemicryptophytes, Géophytes et Chaméphytes. Ils présentent les proportions 

respectives de 24 %, 20 %, 12 %, 8 % et 7 % de taux de participation dans les espèces recensées. Ce résultat montre 

que la flore adventice étudiée dans les parcelles de canne à sucre est dominée par les Thérophytes (Figure 3). 

 

Tableau 3 : Répartition du nombre d’espèces en fonction des familles botaniques 
 

Familles botanique Nombre d'espèces Nombre de genres 

Acanthaceae 1 1 

Aizoaceae 1 1 

Amaranthaceae 2 2 

Apocynaceae 4 4 

Asteraceae 18 15 

Azollaceae 1 1 

Capparidaceae 1 1 

Combretaceae 1 1 

Commelinaceae 4 2 

Convolvulaceae 7 2 

Cucurbitaceae 3 3 

Cyperaceae 8 4 

Dioscoreaceae 8 1 

Euphorbiaceae 11 6 

Fabaceae 18 13 

Lamiaceae 2 2 

Loganiaceae 1 1 

Malvaceae 8 5 

Moraceae 1 1 

Nyctaginaceae 2 1 

Onagraceae 1 1 

Passifloraceae 2 2 

Poaceae 24 19 

Polygalaceae 1 1 

Portulacaceae 1 1 

Rubiaceae 2 1 

Sapindaceae 1 1 

Scrophulariaceae 1 1 

Solanaceae 2 1 

Tiliaceae 3 2 

Urticaceae 1 1 

Verbenaceae 2 2 

Vitaceae 3 3 

Total 146 103 
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Figure 2 : Répartition des espèces en pourcentage en fonction de leur classe                                                       
(M : Monocotylédonne ; D : Dicotylédonnes) 

 

 
 

Figure 3 : Répartition des espèces en fonction de leur type biologique (Ch : chaméphytes ; G : géophytes ; 
H : hémicryptophytes ; mp : microphanérophytes ; np : nanophanérophytes ; Th : thérophytes ; 

% : pourcentage) 
 

3-2. Étude Quantitative : potentiel de nuisibilité 
 

Le diagramme d’infestation obtenue à l’issu des 76 relevés réalisées fait ressortir sept groupes représenté 

dans le Tableau 4 ci- dessous. Dans le groupe 1 (G1) sont classées les mauvaises herbes majeures générales. 

Ce sont les espèces les plus nuisibles des plantations de canne à sucre dans l’U.A.I de Zuénoula. Dans cette 

étude, le groupe est représenté par 11 espèces : Ipomoea triloba, Passiflora foetida, Lactuca taraxacifolia, 
Calopogonium mucunoides, Dioscorea bulbifera, Centrosema pubescens, Imperata cylindrica, Rottboellia 
cochinchinensis, Desmodium scorpiurus, Merremia peltata, Ipomoea involucrata. Leur grande capacité 

d’adaptation à l’environnement leur confère un potentiel d’envahissement important dans les parcelles de 

canne à sucre. Le groupe 2 (G2) comprenant les mauvaises herbes potentielles générales et représentées par 

cinq espèces dont : Momordica charantia, Panicum maximun, Digitaria horizontalis, Mucuna pruriens, Cyperus 
rotundus qui sont des mauvaises herbes ubiquistes dont le degré d’infestation est moindre que celui des 

représentant du groupe 1. Le groupe 3 (G3) représentés par : Ipomoea heterotricha, Cucumis melo 
var.agrestis, Chromolaena odorata, Mondia whitei, Coccinia grandis, Trianthema portulacastrum, Tridax 
procumbens sont presque tous les relevés avec une abondance inférieure à 1,25 et une abondance relative 

supérieure à 50 %. Dans le groupe 4 (G4) sont classées les mauvaises herbes régionales majeures ; ce groupe 

renferme une seule espèce : Desmodium tortuosum. Le groupe 5 (G5) représentant les mauvaises herbes 

potentielles régionales renferment les mauvaises herbes de la culture de canne à sucre composé de trois 

espèces que sont : Pergularia daemia, Cyperus exaltatus, Dioscorea cayennensis. Le groupe 6 (G6) dans lequel 
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sont classées les mauvaises herbes régionales renferment les mauvaises herbes des milieux de culture. Ces 

espèces ont un spectre écologique ou moyen. Elles peuvent être servir comme indicatrice de région. Ce groupe 

est constitué de 19 espèces ; on pourrait citer Triumfetta rhomboidea, Cyperus ira, Cissus adenocaulis, 

Merremia pterygocaulos, Vigna reticulata, Mariscus longibracteatus, Mikania cordata, Indigofera hirsuta, 

Pennisetum polystachion, Phyllanthus amarus, Dioscorea hirtiflora, Paspalum scrobicualtum. Le groupe 9 

présente les mauvaises herbes mineures telles que : Eleusine indica, Axonopus compressus, Dioscorea 
dumetorum, Dioscorea preussii, Platostoma africanum, Polygala arenaria, Synedrella nodiflora, Boerhavia 
diffusa, Boerhavia erecta, Gymnema sylvestre (Figure 5). Ce groupe constitue près de 68,49 % des espèces 

et ne sont pas nuisibles à la culture. 
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Figure 4 : Diagramme d’infestation des espèces adventices de canne à sucre des parcelles de l’Unité 
agricole intégrée de Zuénoula 
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Tableau 4 : Classification des espèces adventices en fonction des potentiels de nuisibilité 
 

Groupes d'adventices Espèces d'adventices 

les adventices du groupe 1 Ipomoea triloba ; Passiflora foetida; 

Mauvaises herbes majeures générales Calopogonium mucunoides; Centrosema pubescens 

 Dioscorea bulbifera ; Desmodium scorpiurus 

 Imperata cylindrica ; Merremia peltata 

 Ipomoea involucrata ; Lactuca taraxacifolia 

 
Rottboellia cochinchinensis 

 

les adventices du groupe 2 Cyperus rotundus ; Momordica charantia 

Mauvaises herbes potentielles générales Digitaria horizontalis ; Panicum maximum 

 
Mucuna pruriens 

 

les adventices du groupe 3 Coccinia grandis ; Cucumis melo 

Mauvaises herbes  générales Chromolaena odorata ; Cyperus exaltatus 

 Trianthema portulacastrum ; 

 
Tridax procumbens ; Ipomoea involucrata 

 

les adventices du groupe 4 Desmodium tortuosum ; 

Mauvaises herbes régionales majeures  

 
 

les adventices du groupe 5 Cyperus exaltatus ; Pergularia daemia 

Mauuvaises herbes potentielles régionales 

Dioscorea cayennensis 
 

 

les adventices du groupe 6 Ageratum conyzoides ; Merremia pterygocaulos 

Mauvaises herbes régionales Amaranthus viridis ; Mikania cordata 

 Boerhavia erecta ; Pennisetum polystachion 

 Commelina benghalensis ; Vigna reticulata 

 Corchorus olitorius ; Physalis angulata 

 Croton hirtus ; Phyllanthus amarus 

 Cynodon dactylon ; Dioscorea hirtiflora 

 Euphorbia heterophylla ; Cissus adenocaulis 

 
Indigofera hirsuta ; Mariscus longibracteatus 

 

les adventices du groupe 9 Cardiospermum halicacabum ; Eleusine indica 

Mauvaises herbes mineures Carica papaya ; Gromphrena celosioides 

 Dioscorea praehensilis ; Cassia impudica 

 Dioscorea preussii ; Celosia trigyna 

 Dioscorea smilacifolia ; Flueggea virosa 

 Axonopus compressus ; Gymnema sylvestre 

 Cassia occidentalis ; Hibiscus asper 
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3-3. Étude de la répartition des espèces en fonction des facteurs du milieu 
 

L’étude de la répartition des espèces a été faite à travers une Analyse Factorielle de Correspondance (A.C.P). Cette 

analyse va permettre de dégager les différents facteurs influençant la dispersion des espèces de notre milieu 

d’étude sur deux différents graphiques. Les variables retenues sont : le type de parcelle ; la texture du sol et le 

stade végétatif de la culture. Le pourcentage d’information résumé par les deux premiers axes est de 74.39 %. 

La (Figure 5) permet d’expliquer la corrélation entre les variables tandis que la (Figure 6) la répartition des 

espèces en fonction des variables. La proximité des espèces à un point donné suggère qu’elles sont fréquentes 

en ce milieu. De ce fait, les individus telle que Lactuca taraxacifolia, Ipomoea triloba, Passiflora foetida contribuent 

plus à la formation de l’axe 1 tandis que pour l’axe 2 ce sont les individus Dioscorea hirtiflora et Rottboellia 
cochinchinensis qui contribuent à leur formation (Figure 5). Les variables texture (limono-Sableux), et 08 à 12 

mois (stade de maturation), Irriguée (parcelle sous pivot) ; 04 à 08 mois (stade de croissance), Pluviale (parcelle 

pluviale) et texture (sablo-limoneux) sont fortement et positivement corrélé à l’axe 1. La variable 0 à 04 mois 

(stade de levée) est corrélé positivement à l’axe 2 tandis que la texture limoneux, elle est négativement corrélé 

(Figure 6). Le regroupement des espèces adventices en fonction des différentes variables est présenté dans le 

Tableau 5. On rencontre sur les parcelles irriguées les espèces telles que Calopogonium mucunoides, 

Desmodium scorpiurus, Dioscorea bulbifera, Ipomoea triloba, Mondia whitei, Ipomoea involucrata ; sur les 

pluviales on rencontre aussi Calopogonium mucunoides et Momordica charantia. Pendant les différents stades 

végétatifs de la canne, on rencontre les espèces telles que Chromolaena odorata, Parquetina nigrescens, 

Paspalum orbiculare lorsque la canne est au stade de levée ; au stade de croissance on a les espèces telle que 

Ipomoea triloba, Dioscorea bulbifera ; en maturité on croise Lactuca taraxacifolia et Passiflora foetida. Au niveau 

des différentes textures du sol, on rencontre respectivement sur les textures argileuses les espèces comme 

Calopogonium mucunoides, Coccinia grandis, Cucumis melo L. var. agrestis, Centrosema pubescens, Desmodium 
tortuosum, Physalis angulata, Mondia whitei ;; sur les sols à texture sablo-limoneuse Centrosema pubescens, Croton 
hirtus, Desmodium scorpiurus, Dioscorea cayennensis et sur les textures limono-sableuse Dioscorea bulbifera, Lactuca 
taraxacifolia, Passiflora foetida ; Dioscorea hirtiflora est plus fréquent sur les sols à texture limoneuse.  

 

 
 

Figure 5 : Cercle de correllation des variables 
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Figure 6 : Répartition des espèces en fonction des variables écologique 

 

Tableau 5 : Classification des espèces adventices en fonction des différentes variables 
 

Types de parcelle 

Irriguée  Pluviale 

Calopogonium mucunoides Calopogonium mucunoides 

Desmodium scorpiurus  Momordica charantia 

Dioscorea bulbifera    

Ipomoea triloba    

Mondia whitei    

Ipomoea involucrata    

Stade végétatif de la culture 

] 00 - 004 mois [ ] 04 - 08 mois [ ] 08 - 12 mois [ 

Chromolaena odorata  Ipomoea triloba Lactuca taraxacifolia 

Parquetina nigrescens  Dioscorea bulbifera Passiflora foetida 

Paspalum orbiculare    

Texture du sol 

Argileux Sablo-limoneux Limoneux 

Calopogonium mucunoides Centrosema pubescens Dioscorea hirtiflora 

Coccinia grandis  Croton hirtus  

Cucumis melo L. var. agrestis  Desmodium scorpiurus  

Centrosema pubescens Dioscorea cayennensis Limono- sableux 

Desmodium tortuosum  Dioscorea bulbifera 

Physalis angulata   Lactuca taraxacifolia 

Mondia whitei   Passiflora foetida  
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4. Discussion 
 

L’étude de la flore des parcelles de canne à sucre de l’Unité Agricole Intégrée de Zuénoula montre une grande 

diversité et richesse de celle-ci. De nombreuses espèces ont été identifiées mais seulement certaines sont 

d’importance agronomique pour cette culture. La flore de cette étude qui est de 146 espèces est moindre à 

celle obtenu par certains auteurs telle que [16] dans ces recherches menées sur l’étude de la flore adventice 

dans les cultures de canne à sucre au Maroc, avec 176 espèces ; [14] dans la rotation cotonnière au Nord du 

Cameroun, avec 272 espèces ; [17] au Burkina-Faso en cultures céréalières avec 272 espèces. Elle est encore 

moins riche que celle réalisée par [8] en culture de cannière dans le domaine soudanais avec 234 espèces ; 

[18] dans la riziculture dans le district de Yamoussoukro avec 227 espèces ; [11] dans les plantations dans le 

département de M’Bayiakro au centre de la Côte d’Ivoire ; [19] dans les plantations de bananiers à Dabou  avec 

281 espèces ; [20] avec 398 dans les plantations situées dans la forêt Sanaimbo dans le domaine guinéen. 

Nos résultats pourraient s’expliquer par deux arguments. Le premier est le fait que notre étude a eu lieu en 

milieu industriel où l’utilisation en permanence d’herbicide et les opérations de sarclage périodique contrôlent 

le cortège floristique. Le deuxième est le fait du nombre faible de relevés. Sur l’ensemble des familles 

recensées celle des Poaceae, Fabaceae, Asteraceae et Euphorbiaceae sont prédominantes. Parmi elles, les 

Poaceae, Euphorbiaceae et Asteraceae sont les plus représentatifs dans la flore établie par [21], tandis que 

chez [22] les asteraceae et Fabaceae comme les plus prépondérante. Ces familles figurent aussi parmi celle 

recensées par [19]. Nos résultats sont aussi conformes à ceux de [23] dans leurs travaux réalisés en régions 

méditerranéenne. Selon [24], la prédominance de ces familles est lié à leur adaptation à des milieux très 

différents et aussi par le fait que certaines espèces, notamment de la famille des Asteraceae, sont 

anémochores et peuvent ensemencer rapidement les milieux cultivés.  
 

La forte représentativité des Dicotylédones mise en évidence dans notre étude a aussi été observée par 

d’autres auteurs. Ils ont observé une proportion de 2/3 de Dicotyledones et 1/3 de Monocotylédones. Cette 

forte présence des Dicotylédones a été également observée par [11] dans les plantations d’Igname à 

M’bahiakro ; [9] avec 76 % de Dicotylédones et 24 % de Monocotylédones, [20] avec 79,15 % de Dicotylédones 

contre 20,85 % de Monocotylédones. Ceci a été aussi observé au Maroc avec des proportions de respectives 

de 82,3 %, 87 % de dicotylédones dans les travaux de [23, 25]. Les espèces telle que Ipomoea triloba, 

Passiflora foetida, Lactuca taraxacifolia, Calopogonium mucunoides, Dioscorea bulbifera, Centrosema 
pubescens, Imperata cylindrica, Rottboellia cochinchinensis, Desmodium scorpiurus, Merremia peltata et 

Ipomoea involucrata sont classées parmi les espèces majeures les plus nuisibles de notre milieu d’étude. On 

les retrouve sur la plupart des parcelles observées. Ces espèces deviennent rapidement contraignantes si 

elles ne sont pas maitrisées en début de culture. Dans ce groupe, certaines parmi elles posent des problèmes 

à différent niveau :  

- L’espèce Rottboellia cochinchinensis est une graminée à fort développement de la même famille que 

la canne ; ce qui rend la destruction de cette espèce difficile en culture de canne. Nos résultats sont 

conformes à ceux de [26] qui l’ont considéré aussi comme mauvaise majeure des plantations de maïs 

dans le département de M’Bahiakro ; 

- Les espèces telle que Ipomoea triloba, Passiflora foetida, Calopogonium mucunoides, Dioscorea 
bulbifera, Centrosema pubescens, Desmodium scorpiurus, Merremia peltata et Ipomoea involucrata 

envahissent les parcelles car ce sont des herbacées lianescentes. Leurs tiges volubiles peuvent 

ralentir la croissance voir étouffer les plants de canne si aucun moyen de lutte n’est mis en œuvre. 

 

La nuisibilité de ces espèces pourrait s’expliquer par le fait qu’elles ont une grande capacité d’adaptation à 

l’environnement qui leur confère un potentiel d’envahissement important dans les parcelles de canne à sucre.  
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Les variables du milieu retenues (type de parcelle - texture du sol - stade végétatif de la culture) conditionnent 

la répartition des mauvaises herbes. On rencontre plus d’espèces sur les parcelles irriguées à cause de la 

présence de l’eau. De façon générale, les facteurs écologiques tels que les types de parcelles et la texture du 

sol agissent plus particulièrement sur la composition de la flore. Par contre les facteurs anthropiques tels que 

le stade végétatif de la culture influent moins sur la dispersion des espèces. La combinaison des profils 

écologiques et des A.C.P rend compte de la dispersion des espèces en fonction des variables du milieu étudié. 

 

 

5. Conclusion 
 

La problématique de l’enherbement dans les cultures demeure des préoccupations auxquelles s’est attelée à 

résoudre cette étude qui a eu pour cadre les plantations industrielles de canne à sucre de l’U.A.I de Zuénoula. 

Un inventaire floristique à partir des relevés a permis l’obtention de 146 espèces en 104 genres regroupées 

dans 33 familles botaniques. Au plan taxonomique, on observe une nette dominance des Dicotylédones sur 

les Monocotylédones. Les familles des Poaceae, Asteraceae, Fabaceae et Euphorbiaceae sont les plus 

importantes de cette flore. Le diagramme d’infestation montre sept groupes. Parmi les mauvaises herbes 

recensées celles-ci Ipomoea triloba, Passiflora foetida, Lactuca taraxacifolia, Calopogonium mucunoides, 
Dioscorea bulbifera, Centrosema pubescens, Imperata cylindrica, Rottboelia cochinchinensis, Desmodium 
scorpiurus, Merremia peltata, Ipomoea involucrata sont les plus nuisibles contre lesquelles des mesures de 

lutte doivent être entreprises. Les facteurs qui influencent leur développement sont : la texture du sol, les 

différents stades végétatifs de la culture et le type de parcelle.   
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