
De nouvelles méthodes d’identification des espèces 
et d’analyse de leur comportement
La mise au point de méthodes de lutte nécessite de bien connaître la ou les cibles, mais
les outils classiques d’identification sont difficiles d’utilisation et réservés à quelques spé-
cialistes. Il faut aussi comprendre le comportement des espèces en fonction des facteurs
anthropiques et environnementaux pour agir sur ces facteurs.
Pour améliorer les méthodes de gestion d’enherbement et d’invasion par les plantes, le
Cirad intervient dans trois domaines complémentaires :

• Il développe des outils d’aide à l’identification des
adventices et des plantes envahissantes qui soient
facilement utilisables par des non-spécialistes de la
botanique tout en étant d’une grande rigueur scien-
tifique.
• Il analyse l’effet des facteurs environnementaux,
d’origine anthropique ou naturelle sur les varia-
tions du comportement des espèces.
• Il forme aussi bien les techniciens sur le terrain
que les encadrants et les futurs chercheurs.
Les malherbologues du Cirad s’appuient sur des
collections de référence des mauvaises herbes

tropicales et une méthodologie appropriée. Ils partici-
pent à de nombreux programmes de recherche pluridisciplinaires intégrant

systématique, informatique appliquée, écologie, agronomie, lutte biologique et conser-
vation de la biodiversité.

L es adventices sont responsables de 40 à 60 %
des pertes de rendement des cultures 

alimentaires tropicales. Leur mauvaise gestion en canne à sucre peut 
se traduire par des pertes de production de 30 à 40 %. Les espèces 

exotiques envahissantes représentent la deuxième menace pour la 
biodiversité terrestre, après la transformation des milieux. L’augmentation des 

rendements dans le cadre d’un système de production durable respectueux de 
l’environnement et la conservation de la biodiversité des milieux naturels 
nécessitent une bonne connaissance des espèces et de leur comportement, 
afin d’élaborer des stratégies de lutte adaptées.
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Forêt indigène d’altitude avec invasion de

Zantedeschia aethiopica et Rubus alceifolius.
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Identification des adventices
Avant toute action d’étude ou de lutte contre les adventices, il convient de les

identifier de façon précise. Or différents problèmes se posent :
• Les flores classiques, fondées sur la structure florale, ne permettent pas 

d’identifier les espèces à un stade précoce, stade prioritaire pour le 
désherbage.
• Le système de clé d’identification classique ne tolère pas l’erreur ou
l’absence de description d’un caractère.
• La terminologie technique, utilisée dans les flores classiques, n’est pas
facilement compréhensible pour des non-spécialistes de la botanique.
C’est pourquoi le Cirad a développé des méthodes d’identification 
utilisables sur différents types de support (papier : clés graphiques sur
caractères végétatifs, ou informatique : systèmes d’identification 

assistés par ordinateur utilisant un portrait robot) permettant à toute 
personne – étudiant, agriculteur, agent de développement, agronome – 

d’identifier facilement et précisément les adventices à n’importe quel stade
de développement.

Divers produits (flores, cédérom, Web) ont été publiés ou sont accessibles via
Internet et concernent les flores adventices de divers systèmes de culture de diffé-

rentes régions tropicales (par exemple, AdvenRun : adventices de la canne à sucre de la
Réunion).

Ecologie et comportement des adventices 
et des plantes envahissantes

Pour lutter efficacement contre une plante envahissante, que ce
soit dans une culture comme la canne à sucre ou en milieu natu-
rel, il convient de comprendre pourquoi elle est envahissante
dans ce contexte et quels sont les facteurs biotiques et abiotiques

qui favorisent ou gênent son développement. A cette fin, le Cirad
étudie les adventices à l’échelle de la dynamique de communautés

végétales et à l’échelle des populations de façon à préciser :
• Leurs modes de multiplication et de dispersion.
• L’adaptation de leurs cycles de développement aux contextes environnementaux.
• La structuration des communautés végétales et leurs dynamiques d’évolution.
• Les facteurs agronomiques et écologiques favorables à leur développement.

• Les facteurs de régulation des espèces.
La connaissance de ces informations permet de raisonner les moyens de lutte et la gestion à long
terme des enherbements de façon à préserver durablement le potentiel agronomique des parcelles
cultivées et la biodiversité des milieux naturels.

Formation : du terrain à l’Université
Les activités de formation en malherbologie du Cirad sont multiples :
• Fourniture de flores et de logiciels d'aide à la reconnaissance des adventices.
• Initiation aux méthodes d’identification botanique avec de nouveaux outils.
• Intégration des éléments de compréhension du comportement des espèces dans l’élaboration 
des méthodes de lutte.
• Encadrement de stagiaires et de futurs chercheurs.
• Participation aux formations d’ingénieurs et aux masters universitaires.
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Adventices dans une culture d'oignon. © T. Le Bourgeois

Cardiospermum halicacabum
et Cyperus rotundus.
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Hedychium gardnerianum
en forêt 

d’Acacia heterophylla . 
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• Iac (Institut agronomique Calédonien), Nouvelle-Calédonie
• Onf (Office national des forêts), Réunion
• Prpv (Programme régional de protection des végétaux), Commission de l’océan Indien, Madagascar,
Réunion, Maurice, Seychelles, Comores
• Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature), Initiative sur les espèces exotiques 
envahissantes dans les collectivités françaises d’outre-mer, France
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