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INTRODUCTION

Le maïs est en compétition avec une diversité de mauvaises herbes qui s’établissent 
rapidement, freinant ainsi son développement� De façon générale, les mauvaises herbes 
et adventices engendrent des pertes de rendement estimées à plus de 75% en culture de 
maïs� Le Striga à lui seul peut engendrer plus de 50% de perte de rendement� Pour lutter 
contre les mauvaises herbes, le sarclage manuel et l’application des herbicides sont des 
méthodes couramment utilisées� Mais avec la rareté de la main d’œuvre occasionnelle au 
Bénin, l’application des herbicides se généralise pour le contrôle des mauvaises herbes� 
Ces herbicides sont souvent mal utilisés par manque d’information et de formation des 
techniciens et des producteurs� 

Quelles sont les principales mauvaises herbes et adventices en culture du maïs au 
Bénin? Quand est-ce que les mauvaises herbes et adventices deviennent nuisibles aux 
maïs? Quelles sont les différentes méthodes de lutte contre les mauvaises herbes et les 
adventices en culture du maïs? Telles sont les questions posées dans la présente fiche 
technique qui renseigne sur les principales mauvaises herbes et adventices rencontrées en 
culture de maïs au Bénin et fournit des connaissances sur leur gestion de façon générale 
et, plus spécifiquement, sur les différentes catégories d’herbicides ainsi que leurs modes 
d’application�
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QUELLES SONT LES MAUVAISES HERBES ET 
ADVENTICES DU MAÏS AU BÉNIN ?

Les mauvaises herbes et adventices rencontrées dans les champs de maïs appartiennent 
aux groupes des Poacées, des Cypéracées et d’autres familles des plantes à feuilles larges�

 J Comment reconnaître les poacées?
Les poacées sont des plantes herbacées annuelles généralement dressées et minces� Elles 
possèdent des tiges qui portent des nœuds et des feuilles longues. La fleur a la forme d’un 
épi ou d’une panicule située au sommet du plant� La Figure 1 présente quelques-unes de 
ces espèces qu’on rencontre couramment dans les champs de maïs�

Rottboelia cochinchinensis
© Cirad

Imperata cylindrica Le chiendent
© IDRISSOU-TOURE Malick

Digitaria horizontalis
Le digitaire
© Plantnet

Le gazon frange de peigne 
(Dactyloctenium aegyptium) 
© IDRISSOU-TOURE Malick

Le cynodon (Cynodon dactylon)
© SHELDON Navie

Rhynchelytrum repens
© IDRISSOU-TOURE Malick

Figure 1. Quelques espèces de Poacées rencontrées en culture de maïs au Bénin
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 J Comment reconnaître les cypéracées ?
Les Cypéracées sont des herbes qui poussent en touffes persistantes. Les feuilles sont 
en forme de gouttière. Leur tige est cylindrique et dépourvue de nœuds. Les fleurs se 
trouvent au sommet du plant� La Figure 2 présente quelques-unes de ces espèces qu’on 
rencontre couramment dans les champs de maïs�

Le souchet rond ou cyperus à fleur jaune (Cyperus tuberosus)
© IDRISSOU-TOURE Malick

Le souchet rond ou cyperus à fleur rouge (Cyperus rotundus)
© IDRISSOU-TOURE Malick

La laiche (Mariscus Alternifolius)
© IDRISSOU-TOURE Malick

Kyllinga squamulata
© IDRISSOU-TOURE Malick

Figure 2. Quelques espèces de Cypéracées rencontrées en culture de maïs au Bénin

 J Comment reconnaître les mauvaises herbes et les adventices à 
feuilles larges?

Les mauvaises herbes et les adventices à feuilles larges sont des plantes qui portent des 
feuilles larges, simples ou composées� Elles sont des plantes rampantes, grimpantes ou 
des arbustes� La Figure 3 présente quelques-unes de ces espèces couramment rencontrées 
dans les champs de maïs�
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Commelina Benghalensis
© IDRISSOU-TOURE Malick

Commelina diffusa
© IDRISSOU-TOURE Malick

L’herbe à lapin (Tridax procumbens)
© IDRISSOU-TOURE Malick

Mollugo nudicaulis
© Flora of Mozambique

L’herbe du cochon (Boerhavia diffusa)
© IDRISSOU-TOURE Malick

Ipomoea involucrata
© IDRISSOU-TOURE Malick

Figure 3. Quelques espèces de plantes à feuilles larges rencontrées en culture de maïs au Bénin 

 J Comment reconnaître le Striga du maïs?
Le Striga est une herbe annuelle parasite� Il se développe aux dépens des racines du 
maïs sur lesquelles il se fixe. C’est une plante ramifiée qui donne des fleurs de couleur 
rose, violet clair ou violet rougeâtre. Le Striga émet de nombreuses fleurs qui donnent 
d’innombrables graines (Figure 4)� 
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Plant de Striga montrant les feuilles
© Cirad

Plant de Striga montrant les fleurs
© VIRBOGA

Figure 4. Le Striga du maïs (Striga hermonthica) 

Figure 5. Champ de maïs infesté par le Striga 
© forestryimages.org

 J Quand est-ce que les mauvaises herbes et adventices 
deviennent nuisibles au maïs?

Les mauvaises herbes et les adventices nuisent aux plants de maïs lorsque les conditions 
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suivantes sont réunies:

 ● elles sont en forte densité et entrent en compétition avec le maïs pour l’espace, la 
lumière, l’eau et les éléments nutritifs (Figure 6);

 ● elles s’établissent avant le semis du maïs et deviennent plus vigoureuses;
 ● elles émettent des substances toxiques susceptibles de nuire au développement du 
maïs�

Figure 6. Champ de maïs envahi par les mauvaises herbes
© IDRISSOU-TOURE Malick
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES MÉTHODES 
DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES ET 
ADVENTICES EN CULTURE DE MAÏS?

L’utilisation des variétés de maïs résistantes ou tolérantes, les bonnes pratiques culturales 
(sarclages à la houe et à la charrue, rotation et assolement, plantes de couverture, 
association des cultures, etc�) et l’utilisation des herbicides sont des pratiques qui 
permettent de réduire la nuisibilité des mauvaises herbes�

 J Utilisation de variétés résistantes ou tolérantes contre les 
mauvaises herbes en culture de maïs

Au Bénin, seules les variétés de maïs résistantes ou tolérantes au Striga sont disponibles� 
Les variétés de maïs résistantes ou tolérantes au Striga sont présentées dans le Tableau 
1�

Tableau 1. Quelques variétés de maïs résistantes ou tolérantes au Striga

Variétés Cycle 
(jour)

Couleur 
des grains

Tolérante (T)/
Résistante (R)

Rendement 
(t/ha)

EVDT 97 STR C1 90-95 Blanche T 4 – 6
Godonou (TZEE POP STR QPM 
W) 85 Blanche R 3,5 - 4

2000 SYNEE-W 75 Blanche T 3,5
Sunkpinyan (TZL Composite 
C4 W) 110 Blanche R 5 – 7
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Mi hom lé mè (TZE POP DT 
STR QPM W) 90 Blanche R 4 – 5

Gandonou (TZE DT STR QPM 
W) 90 Blanche R 4 – 5

Ya koura goura guinm (TZE 
COMP 3 DT W) 90 Blanche R 4 – 6

Vovonongbo Ado (TZE DT STR 
Y) 90 Jaune R 4,5 – 6

Eyolo-Ahi (EV DT 2000 STR 
QPM Y) 90 Jaune R 4,5 – 6

Djéma bossi (IW SYN F2) 105 Blanche T 5 - 6,5

T = Tolérante; R = Résistante 

NB: Les semences de pré-base et de base des variétés de maïs résistantes ou tolérantes 
au Striga sont disponibles à l’INRAB� Au niveau des entreprises semencières et des 
producteurs multiplicateurs de semence sont disponibles également des semences de 
bases avec, exclusivement, des semences certifiées.
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 J Les pratiques culturales pour lutter contre les mauvaises 
herbes en culture de maïs

 I Sarclage manuel
Pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes dans les champs de maïs, il est 
recommandé deux (2) à trois (3) sarclages (Figure 7), selon le cycle de la variété comme 
suit: 

 ● le premier à 15 jours après semis pour toutes les variétés;
 ● le deuxième, 30 à 35 jours après semis pour les variétés extra précoces, 40 à 45 jours 
après semis pour les variétés précoces et  50 à 55 jours après semis pour les variétés 
intermédiaires et tardives�

 ● le troisième, qui intervient à la maturité physiologique des plants, est recommandé en 
cas de fort enherbement du champ de maïs� 

Dans le cas du Striga, il est conseillé aux producteurs d’arracher les plants du parasite 
avant leur floraison.

Sarclage manuel à la houe

© ABOUDOU Malick
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 I Le sarclage mécanique
En cas d’utilisation de la charrue (Figure 8), deux sarclages sont recommandés comme 
suit:

 ● le premier, 15 jours après semis pour toutes les variétés
 ● le deuxième, 30 à 35 jours après semis pour les variétés extra précoces, 40 à 45 jours 
après semis pour les variétés précoces et 50 à 55 jours après semis pour les variétés 
intermédiaires et tardives�

Figure 8. Sarclage à la charrue 
© wikipedia.org

 I Assolement-rotation et association de cultures 
L’assolement-rotation des cultures est une 
méthode recommandée pour lutter contre 
les mauvaises herbes� Il est aussi conseillé 
de faire une rotation sur deux (2) ans avec 
le manioc et les légumineuses à graines 
pour réduire le stock de semences de Striga 
dans le sol (Figure 9)� 

L’association des légumineuses au maïs 
empêche l’émergence des mauvaises herbes 
en général� Ainsi, l’association du pois 
d’angole, du niébé, de l’arachide, des plantes 
fourragères au maïs est recommandée pour 
lutter contre les mauvaises herbes (Figure 
10)� Dans les champs infestés par le Striga, il 
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est conseillé d’associer l’arachide, le soja ou 
le niébé tolérant (IT95K-193-12) au Striga 
des légumineuses (Striga gesnerioides) au 
maïs� 

Il est déconseillé de pratiquer la monoculture 
du maïs dans les zones de forte infestation 
par le Striga� 

L’utilisation des plantes de couverture telles 
que le pois d’angole, le niébé rampant, 
le mucuna et les plantes fourragères est 
aussi recommandée pour lutter contre les 
mauvaises herbes dans les champs de maïs�

 

 

 1 

 

 

Maïs 

Niébé Manioc 

Figure 9. Exemple d’un plan de rotation du maïs avec le niébé et 
le manioc pour lutter contre le Striga
© IDRISSOU-TOURE Malick

Figure 10. Champ montrant la réduction des mauvaises herbes suite à l’association du maïs et du pois d’angole  
© Cirad
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 J Utilisation des herbicides
Il existe différents groupes d’herbicides pour le contrôle des mauvaises herbes en culture 
de maïs�

 I Les herbicides totaux: ils sont utilisés pour éliminer les mauvaises herbes avant 
l’installation de la culture du maïs� Dans le Tableau 2, sont présentés quelques herbicides 
totaux utilisés en culture de maïs au Bénin�

Tableau 2. Herbicides totaux recommandés en culture du maïs au Bénin

Types de mauvaises herbes Matières actives Doses (litre/ha)

Toutes les gammes de 
mauvaises herbes

Glyphosate 360 g/litre 5

Glyphosate acide 360 g/litre 5

Glyphosate 410 g/litre 4

 I Les herbicides sélectifs de prélevée: les herbicides de ce groupe sont appliqués 
un (1) à deux (2) jours après le semis du maïs� Leur application doit se faire sur un 
terrain nu et humide. Ils sont efficaces sur une large gamme de mauvaises herbes. Ces 
herbicides sont toxiques pour les plants de maïs sur les sols sableux�  Dans le Tableau 3 
est présenté l’herbicide de prélevée recommandé en culture de maïs au Bénin�

Tableau 3. Herbicide de prélevée recommandé en culture du maïs au Bénin

Types de mauvaises herbes Matières actives Doses (litre/ha)
Cypéracées, Poacées, Plantes à feuilles 
larges Pendimethaline 400 g/litre 3 
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 I Les herbicides sélectifs de post-levée: ces herbicides sont appliqués dans les jeunes 
champs de maïs après la levée des mauvaises herbes (avant la floraison). Ils sont 
efficaces sur plusieurs mauvaises herbes, en particulier celles à feuilles larges. Dans 
le Tableau 4 est présenté l’herbicide de post-levée recommandé en culture de maïs au 
Bénin�

Tableau 4. Herbicide de post-levée recommandé en culture du maïs au Bénin

Types de mauvaises herbes Matières actives Doses (litre/ha)

Poacées, Dicotylédones Nicosulfuron 400 g/litre 1

Les herbicides, quelle que soit leur nature,sont appliqués juste une fois 
par rapport à la dose recommandée par la vulgarisation ou celle inscrite 

sur l’emballage du produit.

CONCLUSION

L’utilisation de ces différentes méthodes de reconnaissance et de lutte permet de garantir 
la protection du maïs contre les mauvaises herbes et d’accroître son rendement�
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LA 
MANIPULATION DES PESTICIDES CHIMIQUES 
DE SYNTHÈSE

Les pesticides sont utilisés pour contrôler les ravageurs, les maladies et les mauvaises 
herbes qui menacent les cultures et les récoltes stockées� Ils sont, en général, des produits 
dangereux et doivent être manipulés avec diverses précautions� Leur bonne utilisation  
permet un contrôle efficace des ennemis nuisibles des plantes et n’entraîne aucun risque 
d’empoisonnement pour l’applicateur, le consommateur et la nature� Pour y parvenir, 
nonobstant les dispositions réglementaires et organisationnelles de gestion des pesticides, 
il est nécessaire d’observer les principes et les précautions, suivants:

 J Avant le traitement
Il faut procéder comme suit:

 ● observer la culture attaquée et traiter 
quand c’est nécessaire;

 ● choisir un pesticide recommandé pour la 
culture et sur les nuisibles à combattre; 
dans le doute, demander conseil aux 
agents de vulgarisation agricole;

 ● acheter toujours les produits homologués 
par l’Etat auprès des distributeurs 
agréés;

 ● lire attentivement les étiquettes de 
l’emballage du produit;

 ● suivre les instructions;
 ● respecter les doses;
 ● s’assurer de l’existence d’Equipement 
Individuel de Protection (vêtements, 

cache-nez, chapeau, paires de bottes, de 
lunettes et de gants);

 ● s’assurer que le pulvérisateur n’est pas 
défectueux; 

 ● bien se protéger en mettant tous les 
équipements de protection et en évitant 
d’enfoncer le pantalon dans les bottes 
et les manches des chemises dans les 
gants;

 ● éloigner les personnes, les animaux et 
les denrées alimentaires des zones à 
traiter;

 ● ne jamais confier l’application des 
produits aux enfants, aux femmes en 
état de grossesse ou allaitantes et aux 
vieilles personnes�
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 J Pendant le traitement
Il faut tenir compte de ce qui suit:

 ● ne jamais manger, boire ou fumer au 
cours du traitement;

 ● ne pas traiter par temps nuageux 
annonçant une pluie et quand il y a 

beaucoup de vent;
 ● éviter de gratter le corps ou les yeux;
 ● mieux gérer le temps pour ne pas trop 
s’exposer au produit;

 ● appliquer le produit dans le sens du vent�

 J Après le traitement
Il faut procéder comme suit:

 ● en cas de reste de bouillie, la répartir sur 
les surfaces déjà traitées;

 ● rincer trois fois les emballages, les 
détruire en les perforant et les rassembler 
en un endroit;

 ● laver les équipements de traitement 
et de protection loin des rivières, des 
fleuves ou des points d’eau;

 ● ranger les équipements de traitement et 
enfermer le reste des produits en lieu sûr 
hors de la portée des enfants;

 ● se laver à l’eau et au savon à la fin du 
traitement;

 ● respecter le délai avant d’entrer dans le 
champ�

 ● Sur la figure 11 sont schématisées les 
différentes étapes des dispositions à 
prendre pour une manipulation sans 
risque des pesticides�
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Figure 11. Dispositions pour l’application des pesticides chimiques de synthèse 
© ZOCLI Bruno
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