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RESUME 
Objectifs : caractériser la flore adventice des cultures vivrières de la zone périurbaine d’Abidjan et 
apprécier leur nuisibilité. 
Méthodologie et résultats : l’étude de la flore adventice des cultures vivrières de la zone périurbaine 
d’Abidjan a été possible grâce à la méthode appelée « tour de champ ». Cette méthode a permis de 
déterminer une flore adventice de 345 espèces reparties en 221 genres appartenant à 67 familles 
botaniques. Ces dernières sont dominées par les Poaceae (14,78%), les Cyperaceae (8,69%), les 
Malvaceae (6,98%), les Fabaceae (6,37%) et les Euphorbiaceae (5,50%). Les Dicotylédones sont 
dominantes avec 72,46%. La richesse floristique parcellaire des différentes spéculations inventoriées 
montre qu’il existe une différence significative entre le nombre moyen d’espèces par spéculation. Ce 
nombre est de 40,55± 9,12 pour l’ensemble des relevés. Dans la culture de manioc, il est de 38,47± 8,44 
et de 46,5 ±11,02 dans le maïs, 44,59 ±10,10 dans le gombo et enfin l’association maïs-manioc avec 
37,56 ±7,56. Sur le plan agronomique Spermacoce latifolia, Ageratum conyzoïdes, Digitaria horizontalis et 
Croton hirtus sont les adventices les plus nuisibles contre lesquelles une véritable lutte doit être menée. 
Conclusion et application des résultats : La richesse floristique constatée dans la flore adventice des 
cultures vivrières de la zone périurbaine d’Abidjan serait due à la forte perturbation du milieu causée par 
l’exploitation répétée des parcelles et à une absence ou une mauvaise utilisation des herbicides. Sur la 
base des résultats, nous recommandons le recours au désherbage chimique selon les normes 
recommandées par les firmes phytosanitaires, l’utilisation de jachère de longue durée ainsi que la pratique 
de la rotation culturale.   
 
ABSTRACT  
Objectives: To characterize the weed flora of food crops in the peri-urban area of Abidjan and to assess 
their harmful effects.  
Methodology and results: the study of the adventitious flora of food crops in the peri urban area of Abidjan 
was possible thanks to the itinerant method called "tour de champ". This allowed to determine an 
adventitious flora of 345 species distributed in 221 genera belonging to 67 biological families. The latter are 
dominated by Poaceae (14.78%), Cyperaceae (8.69%), Malvaceae (6.98%), Fabaceae (6.37%) and 
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Euphorbiaceae (5.50%). Dicotyledons are dominant with 72.46%. The fragmented floristic richness of the 
various inventoried speculation shows that there is a significant difference between the average number of 
species per speculation. This number is 40.55 ± 9.12 for all surveys. In cassava, it is 38.47 ± 8.44 and 46.5 
± 11.02 in maize, 44.59 ± 10.10 in okra and finally the maize-cassava association with 37, 56 ± 7.56. 
Agronomic importance refers to Spermacoce latifolia, Ageratum conyzoides, Digitaria horizontalis and 
Croton hirtus as the most harmful weeds against which a real struggle must be carried out. 
Conclusion and application of results: The floristic wealth observed in the adventitious flora of food crops in 
the peri-urban area of Abidjan is due to the strong environmental disturbance caused by the repetitive use 
of the plots and to the absence or misuse of herbicides. On the basis of the results, we recommend the use 
of chemical weeding in accordance with the standards recommended by companies by phytosanitary 
companies, the use of long-term fallow and cultural rotation. 
 


