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références avec titre anglais et nb. fig. + tab. :

CHICOUENE D., 1983 - Etude des mauvaises herbes des cultures céréalières dans le bassin
moyen de la Rance. [Weed study in cereal crops in average basin of Rance] Mémoire
D.E.A. Sciences agronomiques, option Sciences Phytosanitaires, Université de Rennes, 79
p.
CHICOUENE D., CORTES C., 1987 - Flore et végétation des marais de Moeze - Brouage, étude
de la répartition. Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest, Rennes, 33 p.
citation <http://www.opengrey.eu/item/display/10068/37911> français <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=7183206>

*CHICOUENE D., 1988 - Etude botanique des mauvaises herbes dans les grandes cultures en
Bretagne. [Botanical survey of weeds in arable crops in Brittany] VIIIème Colloque
International sur la Biologie, l’Ecologie et la Systématique des Mauvaises Herbes 363-373 [1
tab.]
résumé
<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=6727707>,
<http://eurekamag.com/research/001/961/001961235.php>

CHICOUENE D., 1989 - Note sur les Agrostis du Massif Armoricain. Identification, écologie,
répartition. [Account on Agrostis in Armorican Massif : identification, ecology, repartition] Bull.
Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s. 11 : 33-42 [2 tab., 1 annexe]. Citation <http://www.cbn-alpinbiblio.fr/Record.htm?idlist=2&record=19108312124919265949>

*CHICOUENE D., 1989 - Révision des caractères morphologiques des Graminées rampantes
armoricaines : espèces stolonifères et rhizomateuses. [Revision of the descriptions of the
morphology of vegetative parts for the Armorican creeping grasses : stoloniferous and
rhizomatous species] Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s.11 : 139-150 [1 liste, 1 annexe]
*CHICOUENE D., 1991 - Les mauvaises herbes des champs de grandes cultures : inventaire,
biologie, écologie, dynamique des infestations en Bretagne. [Weeds of fields of arable
crops : survey, biology, ecology, invasion dynamics in Brittany] Thèse, Université de
Rennes, 148 + 64 p. [43 fig., 27 tab., 15 annexes] résumé p.p. <http://www.refdoc.fr/Detailnotice?
idmono=302557> ; résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=145591> & <http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1//SRCH?
IKT=12&TRM=044184131&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E7fa81dc0-77a,I250,B341720009+,SY,A%5C900>
&
<http://www.theses.fr/1991REN10064>

CHICOUENE D., 1992 - Résumé de la thèse. Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s. 14 : 98-99
CHICOUENE D., 1992 - Profondeur de formation des organes souterrains de propagation
végétative et mode d'hivernage des mauvaises herbes pérennes en Bretagne. [Depth of
development of vegetative propagation by subterranean organs and wintering mode of
perennial weeds in Brittany] IXè Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association
Nationale de Protection des Plantes, 75-84 [1 tab.] citation : <http://agris.fao.org/agrissearch/search/display.do?f=1992/FR/FR92016.xml;FR9206189> <http://eurekamag.com/research/002/066/002066451.php> ;

copie article <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/BMH1992profond.pdf>
*CHICOUENE D., 1993 - Les régressions de mauvaises herbes en Bretagne et leurs causes.
[The weed regressions in Brittany and their origins] Colloque "Faut-il sauver les mauvaises
herbes ?", Conservatoire Botanique National de Gap-Charance, 85-92 [2 fig., 1 tab.] Citation
<http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?record=19100779124919289519&idlist=2>
;
Colloque entier <http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=8&record=190612491889> :
article seul (2600Ko)<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Colloque1993GapDChicouene.pdf>
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CHICOUENE D., 1993 - Les additions à la "Flore Vasculaire du Massif Armoricain" de 1971 à
1991. Nouveaux taxons, nouvelles descriptions. [Additions to "Flore Vasculaire du Massif
Armoricain" from 1971 to 1991. New taxa, new descriptions] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique
armoricaine 1 : 1-6. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_3_1993_23066.pdf>
CHICOUENE D., 1993 - Graminées, Cypéracées, Joncacées et familles alliées du Massif
Armoricain et contrées voisines. Essais de morphologie comparée des taxons. Document
polycopié, Conservatoire Botanique National de Brest : 90 tableaux
CHICOUENE D., 1993 - Comparaison des caractères de familles, genres et espèces
aquatiques du Massif Armoricain et contrées voisines. Essais de morphologie comparée
des taxons. Document polycopié, Conservatoire Botanique National de Brest : 14 tableaux
BERNEZ I., CHICOUENE D., HAURY J., 1995 - Etude préliminaire du potentiel semencier des
sédiments de la retenue E.D.F. de Rophemel (Côtes-d'Armor). [First results on seed bank
of muds in the hydroelectric dam of Rophemel (Brittany)] A.N.P.P. 16èmes journées
internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes. Reims 3 : 1375-1382 [2 fig., 2 tab.]
abstracts <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19982300388>

DARMENCY H., CHADOEUF R., FLEURY A., CHICOUENE D., MAILLET J., RICHARTE J.,
RENARD M., VALLEE P., 1995 - Survie des semences issues d'hybridation interspécifique
entre le colza et la roquette batarde, et recherche des hybrides dans les populations
sauvages et adventices de roquette. Bulletin du Comité Technique Permanent de la
Sélection des Plantes Cultivées, séminaire "Dissémination des plantes génétiquement
modifiées", 35-42
CHICOUENE D., 1996 - Typologie des périodes de levée des mauvaises herbes à partir
d'organes végétatifs sous climat tempéré océanique. [Typology of weed emergence
periods from vegetative organs under oceanical temperate climate] Xè Colloque Intern. Bio.
Mauvaises Herbes. Association Nationale de Protection des Plantes, 7-15 [4 tab.] citation :
<http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=FR9702067> <http://agris.fao.org/aos/records/FR9702067?output=xml> ;

copie article <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/BMH1996LeveeVgif.pdf>

*CHICOUENE D., 1996 - Compléments pour la détermination des Joncacées, Graminées et
Cypéracées armoricaines. [Complements for determination of armorican Juncaceae,
Gramineae and Cyperaceae] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 8 : 51-82
<http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/Erica_8_1996_23039.pdf>
I. Le groupe de Juncus bufonius. [The Juncus bufonius aggregate] 52-56
II. Les taxons infraspécifiques de Juncus supinus Moench. (Juncus bulbosus L.).[Infra-specific
taxa in Juncus supinus Moench. (Juncus bulbosus L.)] 56-58 [1 fig.]
III. Autres Joncacées. [Other Juncaceae] 59-60
IV. Compléments pour la détermination des Cypéracées armoricaines. [Complements for
determination of armorican Cyperaceae] 60-63 [1 fig.]
V. Compléments pour la détermination des Graminées armoricaines.
[Complements for
determination of armorican Gramineae] 63-81 [2 fig., 1 tab.]
CHICOUENE D., 1997 - Paramètres de suivis biologiques et typologie de la colonisation d'une
station chez les Cormophytes. [Pertinent Cormophyta biological traits used in station
colonization survey and typology] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 9 : 17-42 [3
fig., 1 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/Erica_9_1997_23031.pdf>
*CHICOUENE D., 1997 - Les insuffisances des descriptions des taxons rares et protégés
(résumé de poster). Actes du colloque sur les "plantes menacées de France (DOM-TOM
inclus)", Brest - Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n° spécial 19 (1999) : 485-487. Citation mots
clés <http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=3&record=19109115124919273979>
PRELLI R., PHILIPPON D., CHICOUENE D., 1997 - Atlas provisoire de répartition des Plantes
Vasculaires des Côtes-d’Armor. Document inédit, Conservatoire Botanique National de
Brest. 126 + 179 p. [c. 1500 cartes]
MARTIN R., ALEXANDRE D.Y., CHICOUENE D., CHAUBET B., CADOU D., BRUNEL E., 1998 Régulation biologique des mauvaises herbes ; étude du rôle des insectes dans la
régulation de Rumex obtusifolius L. sur des prairies temporaires agrobiologiques dans le
bassin de Rennes. Les Cahiers du Bioger 1 : 137 p. [45 fig., 14 tab.]
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*CHICOUENE D., 1998 - Introduction aux problèmes de détermination des familles et genres de
Gramineae et Cyperaceae. [Introduction to Gramineae and Cyperaceae family and genus
determination problems] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 10 : 17-34 [6 fig., 2
tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/Erica_10_1998_23027.pdf>
*CHICOUENE D., 1998 - Comparaison des inflorescences de Gramineae et Cyperaceae
armoricaines. [Armorican Gramineae and Cyperaceae inflorescence comparison] E.R.I.C.A.,
Bulletin
de
botanique
armoricaine
10
:
35-48
[5
fig.,
7
tab.]
<http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Comparaison_des_inflorescences_de_Gra mineae_et_Cyperaceae_armoricaine_23028.pdf>

*CHICOUENE D., 1998 - Distinction des genres de Cyperaceae armoricaines basée en priorité
sur les inflorescences. [Distinction of armorican Cyperaceae genera based on priority on
inflorescences] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine 10 : 49-56 [3 tab.]
<http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Distinction_des_genres_de_Cyperaceae_armoricaines_bas%C3%A9e_en_priorit
%C3%A9_sur_les_inflorescences_23029.pdf>

*CHICOUENE D., 1998 - Distinction des genres de Gramineae armoricaines d'après les
inflorescences. [Armorican Gramineae genera distinction by inflorescences] E.R.I.C.A.,
Bulletin
de
botanique
armoricaine
10
:
57-76
[1
fig.,
2
tab.]
<http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_10_Distinction_des_genres_de_Gramineae_armoricaines_d_apr%C3%A8s_les_inflorescences__23023.pdf>

CHICOUENE D., 1998 - Les graines (courrier des lecteurs). La Recherche 311 : 6
(www.larecherche.fr)
*CHICOUENE D., 1999 - Les difficultés de détermination et la législation actuelle sur les plantes
protégées (résumé de poster). [The difficulties of determination and the present laws on
protected plants] Colloque "Corillion", Angers – Le journal de Botanique de la Société
Botanique
de
France,
12
:
117-119.
Résumé,
Abstracts
<http://www2.biusante.parisdescartes.fr/sbfrev/?clefasc=JBO_12_00&lg=fra>

BERNEZ I., CHICOUENE D., BOUCHAREYCHAS V., HAURY J., 1999 - Flore aquatique et
rivulaire de la Rance (Côtes d'Armor), comparaison avec les données anciennes.
Colloque "Corillion", Angers – Le journal de Botanique de la Société Botanique de France, 12
: 128-129 [2 tab.]
DLOUY Y., CHICOUENE D., HUBERT F., TURLIN J.P., VERTES F., 1998 - Enquête sur les
pratiques de gestion de la sole prairiale à flore variée dans 35 exploitations
agrobiologiques bretonnes. Les Cahiers du BIOGER, vol 3/1998, 166 p.
CHICOUENE D., 1999 - A propos du passage sur les mauvaises herbes du bilan phytosanitaire
céréales 1997-98 (courrier des lecteurs). Phytoma - La Défense des Végétaux 517 : 3
CHICOUENE D., 1999 - Déchaumage mécanique : prise en compte de la biologie des mauvaises
herbes. [Mechanical stubble digging : considering weed biology] Phytoma - La Défense des
Végétaux
519
:
10-14
[3
tab.]
résumé
<http://www.phytoma-ldv.com/article-21530DECHAUMAGE_MECANIQUE_prise_en_compte_de_la_biologie_des_mauvaises_herbes> <http://agris.fao.org/agrissearch/search/display.do?f=2000/FR/FR00018.xml;FR2000002805> ; résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?
id=884>

CHICOUENE D., 1999 - Evaluation du peuplement de mauvaises herbes en végétation. I.
Aperçu des méthodes utilisables.[Methods of assessing the weed peuplement within a field :
I. An overview of usable methods] Phytoma - La Défense des Végétaux 522 : 22-24 [1 tab.]
résumé en français <http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2000%2FFR%2FFR00010.xml%3BFR2000003706> ;
résumés
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3666>
<http://www.phytoma-ldv.com/article-22702Evaluation_du_peuplement_de_mauvaises_herbes_en_vegetation_dans_une_parcelle_Apercu_des_methodes_utilisables>

*CHICOUENE D., 1999 - Réalité et perspectives dans la description morphologique des
fétuques. in R. Portal, Festuca de France. Imprimerie Jeanne d'Arc, Le Puy-en-Velay, 22-32.
citation<http://cs5128.userapi.com/u11728334/docs/a5e96c2307eb/A_K_Sharma_Plant_Genome_Biodiversity_and_Evolut.pdf>
<ftp://s208.math.msu.su/183000/975defaa51daea57bf5447234e03ed61 >

ou

*CHICOUENE D., 1999 - Caractères morphologiques distinctifs du genre Festuca et de ses 3
groupes dans le Massif Armoricain. [Distinctive morphological characters for genus
Festuca and its three groups in the Armorican Range] Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, n.s. 20 :
93-110 [3 tab., 1 annexe] (tout le bulletin : <http://www.sbco.fr/pdf/SBCO-Bull30.pdf> ou seulement l'article
<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SBCO1999FestucaChicouene.pdf>

CHICOUENE D., 1999 - Fraudeurs, les chercheurs ? Voici une vision de la fraude scientifique
dans le domaine "végétal" (courrier). La Recherche, décembre 1999 :
<http://www.larecherche.fr/idees/courrier/fraudeurs-chercheurs-01-12-1999-74251>
chercheurs>
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ou

<www.larecherche.fr/fraudeurs-les-

CHICOUENE D., 2000 - A propos de lutte contre les Graminées : Avena fatua n'est pas
Alopecurus myosuroides (courrier des lecteurs). Phytoma - La Défense des Végétaux
524 : 3
CHICOUENE D., 2000 - Evaluation du peuplement de mauvaises herbes en végétation. II.
Protocoles rapides pour un usage courant. [Methods of assessing the weed peuplement
within a field : II. streamlined procedures] Phytoma – La Défense des Végétaux 524 : 18-23
[1 fig., 1 tab.] résumé <http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2000/FR/FR00017.xml;FR2000003727> ;
<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1319484> ; résumés/abstract <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?
id=3801> or abstract <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20002302388>

CHICOUENE D., 2000 - Comment déterminer et nommer les plantes dans l'état actuel de la
botanique pour s'y retrouver au mieux. [How to determine and name the plants in present
state of botany to find oneself again in a better way ?] E.R.I.C.A., Bulletin de botanique
armoricaine 13 : 13-28 [1 fig., 2 tab.] <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/erica_13_2000_23008.pdf>
*FORTUNE C., GUILLEVIC Y., CHICOUENE D., 2000 - Compte-rendu de la sortie botanique du 25
avril 1999 en Presqu'île de Quiberon (Morbihan). E.R.I.C.A., Bulletin de botanique
armoricaine 13 : 51-56. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/Erica%2013_2000_23004.pdf>
CHICOUENE D., 2000 - Effets de la suppression du labour sur les mauvaises herbes en
climat tempéré océanique. [Effects of ploughing suppression on weeds under temperate
oceanical climate] XIè Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. Association Française de
Protection des Plantes, 425-435 [3 tab.] résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?
id=3945>

CHICOUENE D., 2000 - Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes : préventives ou
curatives ? I. Aperçu des bases de raisonnement. [Weed control strategies : prevention
or cure ? I. The basis of a rational choice] Phytoma - La Défense des Végétaux 532 : 12-16
[4 tab.] résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1531347> <http://www.phytoma-ldv.com/article-22826Strategies_de_lutte_contre_les_mauvaises_herbes_I_Preventives_ou_curatives_Apercu_des_bases_de_raisonnement>
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=3993> or abstract <www.cabdirect.org/abstracts/20003023903.html>

CHICOUENE D., 2001 - Comment choisir les plantes prairiales et les prairies temporaires multiespèces pour le Massif Armoricain. Les Cahiers du BIOGER, vol 4/2001, 70 p.
CHICOUENE D., 2001 - A propos de disques et de chardons (courrier). Phytoma - La Défense
des Végétaux 535 : 2.
CHICOUENE D., DANIEL H., 2001 - A propos de désherbage en vert en Bretagne (courrier).
Phytoma - La Défense des Végétaux 537 : 4.
CHICOUENE D., 2001 - Stratégies de lutte contre les mauvaises herbes : II. Préventives ou
curatives ? Aide à la décision. [Weed control strategies : prevention or cure ? II. Decisionmaking aids] Phytoma - La Défense des Végétaux 541 : 17-22 [1 tab.]
résumés
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=4232> ;
f=2002/FR/FR02017.xml;FR2002003158>

résumé

<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?

*CHICOUENE D., 2002 - Agrostis ericetorum Préaub. & Bouvet dans l'herbier de Bouvet.
[Agrostis ericetorum Préaub. & Bouvet in Bouvet's herbarium] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou
n.s., 131è année, tome XVII : 133-140 [1 tab., 2 fig.] [erratum : photo 1, au lieu de c. 1 dm,
mettre c. 4 dm] résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13980460>
*CHICOUENE D., 2002 - Les modes de tallage des Festuca rubra s.l. déterminées par A. Huon
dans l'herbier de Lloyd. [Modes of tillering of Festuca rubra s.l. determined by A. Huon in the
Lloyd herbarium] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou n.s., 131 è année, tome XVII : 141-149 [4 tab., 3
fig.] [errata : photo 2, au lieu de "intravaginal", mettre "extravaginal" ; en remerciements,
ajouter "à Thomas Rouillard (Musée Botanique d'Angers) pour les prises de vue de planches
d'herbier"]
résumé
<http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=9521276>
<http://cat.inist.fr/?
aModele=afficheN&cpsidt=13980461>

*CHICOUENE D., 2002 - La reconnaissance morphologique du genre Eragrostis. in R. Portal
"Les Eragrostis de France et de l'Europe occidentale" Imprimerie Jeanne d'Arc, Le Puy en
Velay, 57-60.
CHICOUENE D., 2002 - Organiser la lutte contre les ennemis des cultures à l'échelle du
paysage. [The organisation of control of crop enemies on the landscape scale] 2ème
Conférence Internationale sur les moyens alternatifs de lutte contre les organismes nuisibles
aux végétaux, Lille, 4, 5, 6, 7 mars 2002. A.F.P.P., volume "annales communications orales"
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660-669. résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=4731>
CHICOUENE D., 2002 - A propos du bilan céréales (courrier). Phytoma - La Défense des
Végétaux 547 : 3.
CHICOUENE D., 2002 - Les descripteurs biologiques des cormophytes aquatiques et
amphibies. [The biological traits of aquatic and amphibious cormophytes] XXth International
Symposium on Aquatic Weeds, European Weed Research Society, september 2-6 2002, 1518 [1 tab.] key-words <http://plants.ifas.ufl.edu/APIRS/show.php?id=9336>
CHICOUENE D., 2002 - Introduction à la botanique [Introduction to botany]. Le Monde des
Plantes 476 : 10-13 [1 tab.]
CHICOUENE D., 2003 - A propos de rotation et de mauvaises herbes (courrier). Phytoma - La
Défense des Végétaux 559 : 2.
CHICOUENE D., 2003 - Bien nommer les mauvaises herbes : principes généraux de la
problématique taxonomique. [Giving the right name to weeds : General Principles of
taxonomy] Phytoma - La Défense des Végétaux 564 (octobre 2003) : 32-36 [2 tab.] ; errata
du tableau 1 : 566 : 3. résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5018>résumé <http://www.phytomaldv.com/article-23206-Bien_nommer_les_mauvaises_herbes_Principes_generaux_de_problematique_taxonomique>
<http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2003/FR/FR03034.xml;FR2003003666> ;

;

*CHICOUENE D., 2004 - Le rôle du bocage dans la réduction de la dissémination entre parcelles
des mauvaises herbes des cultures. [The hedge system as an obstacle to crop weeds
spreading between fields.] Ingénieries : Eau, Agriculture, Territoires 38 : 47-59 [3 tab.] en ligne
<http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/47/29/73/PDF/DG2004-PUB00013841.pdf> ;
aModele=afficheN&cpsidt=15947595>

résumé

seul :

<http://cat.inist.fr/?

*CHICOUENE D., 2004 - Note sur la morphologie formelle de Caldesia sp. dans le centre de la
France. [Note on the formal morphology of Caldesia sp. in the central region of France.]
Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou
n.s. XVIII : 29-44 [2 fig., 2 tab.] résumé <http://cat.inist.fr/?
aModele=afficheN&cpsidt=19951665>

CHICOUENE D., 2004 - Descripteurs biologiques des diaspores de mauvaises herbes pour les
prévisions du peuplement infestant une parcelle. [Biological descriptors of weed diaspores
used for forecasts of the community that will infest a field.] XIIème Colloque Intern. Bio.
Mauvaises Herbes. Association Française de Protection des Plantes, XIIth International
Conference on Weed Biology, Dijon 31 août - 2 septembre 2004 : 355-362 [2 tab.] résumés
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5384>

CHICOUENE D., 2004 - Principales références de détermination des mauvaises herbes pour la
France métropolitaine : Quelques comparaisons et quelques réflexions. [Main references for
determinating crop weeds in France : some comparisons and some remarks.] AFPP - dixneuvième conférence du COLUMA journées internationales sur la lutte contre les mauvaises
herbes Dijon - 8, 9 et 10 decembre 2004 – 10 p. (Résumé : 30) [1 tab.] résumés
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5486>

CHICOUENE D., 2005 - Adaptations morphologiques aux milieux chez les Gramineae
armoricaines. [Morphological habitat adaptations in Gramineae in Armorican massif.] Bull.
Soc. Sc. Nat. Ouest France. n.s. 27 (1) : 31-45 [2 fig., 3 tab.] résumé <http://cat.inist.fr/?
aModele=afficheN&cpsidt=21480689>

CHICOUENE D., 2005 - Inventaire des ouvrages descriptifs régionaux des taxons de la flore
armoricaine. [Survey of descriptive regional floras covering the Armorican massif.] Bull. Soc.
Sc. Nat. Ouest France. n.s. 27 (3) : 109-121. [2 tab.] résumé <http://cat.inist.fr/?
aModele=afficheN&cpsidt=21480680>

*CHICOUENE D., 2005 - L'architecture caulinaire végétative de Ranunculus paludosus agg.
[Vegetative stem architecture in Ranunculus paludosus agg.] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou n.s.
XIX : 111-119 [1 fig., 1 tab.] résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19951793>
CHICOUENE D., 2006 - Le raisonnement des successions culturales : I. Caractérisation
préalable des populations d'ennemis. [The reasoning for crop successions : II. Preliminary
description of the characteristics of pest population.] AFPP - 3ème conférence internationale
sur les moyens alternatifs de protection des cultures. Lille - 13, 14 et 15 mars 2006, 424433. [2 tab., 1 fig., 1 annexe] résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5811>
CHICOUENE D., 2006 - Le raisonnement des successions culturales : II. Fondements d'après
une typologie biologique de l'ennemi. [The reasoning for crop successions : II. Principles
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based on the biological typology of the pest.] AFPP - 3ème conférence internationale sur les
moyens alternatifs de protection des cultures. Lille - 13, 14 et 15 mars 2006, 434-443. [2 fig.,
3 tab.] résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=5812>
*CHICOUENE D., 2006 - Les architectures des tiges végétatives des Ranunculus acris agg. :
Examen d'échantillons de Jordan. [Vegetative stem architecture in Ranunculus acris agg. :
Examination of Jordan’s specimens.] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou n.s. XX : 107-118 [2 tab., 3
fig.] résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19951758>
CHICOUENE D., 2006 - La gestion des milieux herbacés par la fauche et le pâturage - Comment
raisonner la description biologique de la flore ? [The management of temperate herbaceous
environments by mowing and grazing - How to rationalize the biological description of the
flora ?] Ingénieries E.A.T. 46 : 51-67. [7 tab.] (Errata : mettre "Muenscher" au lieu de
"Muencher") ; en ligne <http://www.set-revue.fr/sites/default/files/archives/2006/DG2006-PUB00020056.pdf> résumé
seull : <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18110453>

CHICOUENE D., 2007 - Mechanical destruction of weeds. A review. [La lutte mécanique
contre les mauvaises herbes. Revue.] Agronomy for Sustainable Developpement. (Agron.
Sustain. Dev.) 27 : 19-27. (pdf (2006) 26 : 1-9). [3 tab.] abstract <http://www.agronomyjournal.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/agro/ref/2007/01/a6065/a6065.html>
<http://www.refdoc.fr/Detailnotice?idarticle=1116010&typeRecherche=RA> + in Sustainable Agriculture.

+

E.

Lichtfouse

& al. (eds) 2009, Springer Science : 399-410.
abstract
+p1
<http://www.springerlink.com/content/m02174h820141lrp/>
;+qq.p.
<http://www.amazon.fr/Sustainable-Agriculture-EricLichtfouse/dp/9048126657/ref=sr_1_5?s=english-books&ie=UTF8&qid=1335384852&sr=1-5#reader_9048126657>
CHICOUENE D., 2007 - Mauvaises herbes, utiliser la rotation ? Prise en compte de la phénologie
des mauvaises herbes pour les combattre dans la rotation : généralités et exemples de cinq
espèces sous climat tempéré océanique. [Weeds and rotation.] Phytoma - La Défense des
Végétaux 600 : 32-36 [2 fig., 1 tab.] citation <http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?
UIN=202282281&ETOC=RN&from=searchengine>

résumé (parmi d'autres) <http://bcdiweb.desclaude.com/bcdiweb/bcdiweb.cgi/Data?
EQ:Collection=~Phytoma%2C+la+defense+des+vegetaux~&FORMAT=MEME&CLASSEMENT=TITRE%20NG,TITRE>

CHICOUENE D., 2007 - Biologie des principales mauvaises herbes des prairies temporaires du
Massif Armoricain. Conséquences pour la gestion prairiale. [Biology of the main weed
species in the leys of the Massif Armoricain. Consequences on pasture management.]
Fourrages 190 (juin 2007) : 251-260 [2 tab.]. article en ligne : <www.afpf-asso.org/download.php?
type=1&id=1664&statut=0>

CHICOUENE D., 2007 - Catalogue de remarques concernant l'utilisation de “New Flora of the
British Isles” de STACE (1997) dans le Massif armoricain. [Survey of remarks about the
use of "New Flora of the British Isles" by Stace (1997) for the Armorican Massif.] E.R.I.C.A.,
Bulletin
de
botanique
armoricaine
20
:
65-82
[4
tab.,
1
annexe].
<http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/erica/ERICA_20_2007_21275.pdf>
BERNEZ I., CHICOUENE D., HAURY J., 2007. Changes of Potamogeton pectinatus clumps
under variable, artificially flooded river water regimes. Belgian Journal of Botany 140 (1), no.
Sp Iss.: 51-59. abstracts <http://www.jstor.org/stable/20794623?seq=1#page_scan_tab_contents>
*CHICOUENE D., 2007 - Note sur la distinction des plantules des principaux bromes
(Gramineae) annuels d'Europe de l'ouest tempérée. [Note concerning the distinctions
between seedlings of the main annual brome species (Gramineae) in temperate western
Europe.] AFPP - Vingtième conférence du COLUMA journées internationales sur la lutte
contre les mauvaises herbes, Dijon - 11 et 12 decembre 2007 – 5 p. (Résumé : 104) [3 tab.]
résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6120> ; abstract <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20083327889> ;
texte
<http://www2.dijon.inra.fr/bga/umrbga/publications/20-conference-COLUMA/Biovigilance-etbiodiversite/7-Chicouene.pdf>

CHICOUENE D., 2008 - La coexistence de calendriers de végétation différents dans les
formations végétales tempérées : exemples dans le Massif Armoricain. Résumé "session
Posters" ECOVEG4, 4ème colloque d'écologie des communautés végétales. Université de
Rennes 1, 12-14 mars 2008, 1p.
CHICOUENE D., 2009 - Typologie des sélectivités des principales méthodes de lutte contre les
mauvaises herbes. [Typology of the selectivities of the main weed control methods.] XIIIème
Colloque Intern. Bio. Mauvaises Herbes. XIIIth International Conference on Weed Biology,
Association Française de Protection des Plantes, Dijon, 8-10 septembre 2009 : 106-116
(Résumés Abstracts : 42) [1 tab.]. [Erratum : en bibliographie, référence "Darmency" mettre
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un saut de paragraphe entre la 2è et la 3è ligne et ajouter "Drude O., Poirault G., 1897 Manuel
de
géographie
botanique.
Traduit
de"].
<http://www2.dijon.inra.fr/bga/umrbga/publications/13-colloque-BMH/2-Session-Interactions-entre-organismes/4-CHICOUENE.pdf>
ou
<www.cabdirect.org/abstracts/20093342214.html> or
<http://www.cabdirect.org/abstracts/20093342214.html;jsessionid=414B000C559690765DCEA33508839F53>
article

en

ligne

<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/WselectiviteBMH2009.pdf> & abstract in english

CHICOUENE D., 2010 - Descripteurs biologiques de plantes pour restaurer des peuplements
végétaux remarquables. Colloque R.E.V.E.R. 2, Oceanopolis, Brest, poster.
CHICOUENE D., 2010 - A propos d'une "ivraie" pas vraie. (courrier). Phytoma - La Défense des
Végétaux 631 : 4.
CHICOUENE D., 2010 - Comments on article "To germinate or not to germinate : more than just
a question of dormancy". Seed Science Research, CommentID 10157 25-oct-2010.
<http://journals.cambridge.org/> and <http://fpbmonitor.com/action/articleCommentsDisplay?jid=SSR&volumeId=20&issueId=04&aid=7918541> ;
<https://journals.cambridge.org/action/articleCommentsDisplay?jid=SSR&volumeId=20&issueId=04&aid=7918541#10157>

CHICOUENE D., 2010 - Principaux types de nuisibilité des mauvaises herbes dans les grandes
cultures tempérées. [Main types of weed noxiousness in major temperate crops] AFPP Vingt et unième conférence du COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les
mauvaises herbes, Dijon - 8 et 9 décembre 2010. 120-129. [5 tab.] résumés
<http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6517> or abstract <www.cabdirect.org/abstracts/20113010775.html> ou
<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113010775>

CHICOUENE D., 2010 - Morphologie végétative comparée de 25 principales Gramineae
pérennes à rhizomes ou à stolons des champs d'Europe de l'ouest tempérée.
[Comparative vegetative morphology of the 25 main perennial Gramineae with rhizomes or
stolons in temperate west european fields] AFPP - Vingt et unième conférence du COLUMA,
Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 8 et 9 décembre
2010. 166-176 [2 tab., 1 annexe]. Erratum tableau I, ligne 8 (Arrhenatherum) et colonne I
(caréné) mettre "(peu)". résumés <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=6522> or abstract
<www.cabdirect.org/abstracts/20113010785.html> <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113010785>

*CHICOUENE D., 2010 - Architecture comparée des pousses végétatives des quatre taxons
européens de Triglochin (Monocotyledonae) dans l'herbier de A. Boreau (ANG).
[Comparative architecture of the vegetative shoots of four european Triglochin
(Monocotyledonae) taxa in the herbarium of A. Boreau (ANG).] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou
n.s. XXIV : 127-140 [3 tab., 4 fig.]. résumé <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=24097033>
CHICOUENE D., 2011 - A propos de lutte mécanique et de vivaces. (courrier). Phytoma - La
Défense des Végétaux 640 : 4.
CHICOUENE D., 2011 - A propos de mauvaises herbes et de bandes enherbées. (courrier).
Phytoma - La Défense des Végétaux 646 : 4.
*CHICOUENE D. 2011- Comparaison succincte des 26 Flores régionales pour le Maine-et-Loire
et de leur distinction entre Graminées et Cypéracées. [Brief comparison of 26 regional Flora
for the Maine-and-Loire region and the way they distinguish between Gramineae and
Cyperaceae.] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou
n.s. XXV : 81-102 [3 tab., 2 annexes].
Errata : (2013,
XXVI : 132)
-Fig1, en ligne B1 (="Boreau") suprimer "1" en colonne "1840" (car cette première édition ne concerne pas
vraiment
le
Maine-et-Loire)
;
-p.85,
dernière
ligne,
ajouter
"Hy,
Desvaux
(1827)"
;
-Tableau I, ligne Batard, colonne taxa superiori, au lieu de “Phanéro.” mettre “Phanéro. + Charo.”
;
-Tableau III, le nombre "11" (figurant en lignes "Des Abbayes & al" et "Corillion") serait à remplacer par "12";
-p.96, ligne 6, remplacer "Elles ne comportent" par "Ces dernières ne comportent".

CHICOUENE D. 2012 - Gestion des talus oligotrophes du bocage pour préserver la biodiversité.
Penn ar Bed 212 : 5-11. [1tab., 4fig.] <http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/Articles/PennArBed2012talus212.pdf>
CHICOUENE D. 2013 - Le rmemberment cé Mathao. Concours d’écriture en gallo ; mai 2013.
Thème (non obligatoire) : le remembrement, les arbres. CAC Sud 22, p.63-64
<http://www.cacsud22.com/wp-content/uploads/2012/10/Concours-gallo-2013.pdf >

BERNARD J.L. & al. (nombreux auteurs) 2013 - Protection intégrée des cultures. Fiches pour le
conseil des techniques utilisables. AFPP, coordonné par J.L. Bernard. Agriproduction. 256 p.
[participation surtout aux fiches "13.Rotation des cultures", "16.Labour et non-labour",
"30.Limitation des adventices entre la postrécolte et le présemis"]
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CHICOUENE D. 2013 - Présentation historique des principales Flores régionales concernant la
Bretagne. Penn ar Bed
214 (septembre 2013) : 7-22. [4 tableaux, 2 fig., 1 annexe]
Erratum : p.20 (annexe 1) colonne "Cypéracées", ligne "13" et "desc.", mettre "ord." en gras.
CHICOUENE D. 2013 - Approches des méthodes de lutte dans 51 traités de désherbage. [Weed
control approaches in 51 weed science handbooks] AFPP - 22ème conférence du
COLUMA, Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 10, 11 &
12 décembre 2013. 22nd COLUMA Conference, International Meeting on Weed Control :
198-207 [3 fig., 1 annexe] ; résumé/abstract <http://www.afpp.net/Bases/biblio/detailRC.asp?id=7107>
<http://www.cabdirect.org/abstracts/20143291245.html;jsessionid=54536F01FD4F61ADE1DAFCE9845135A0>
<http://www.cabdirect.org/abstracts/20143291245.html;jsessionid=494FB6BE32ED621D8221B836BB9C981D>
<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143291245>

(+

poster

in

english,

1

d=7487&t=0&identobj=Q5qCoiGS&uid=57305290&sid=..&idk=1>

p.

:

<http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?

or <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Columa22.pdf> ).

*CHICOUENE D. 2013 - Contribution à la morphologie comparée des avoines à fleurs mûres
caduques (Avena fatua, A. ludoviciana, A. sterilis, A. barbata) : observations en Anjou et
environs. [Contribution to the comparative morphology of oats with deciduous spikelets
(Avena fatua, A. ludoviciana, A. sterilis, A. barbata) : observations from the Anjou region and
surrounding areas.] Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou n.s. XXVI : 97-132 [2 tab., 3 fig., 1 annexe]
<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SESA2013AvenaDChicouene.pdf>
CHICOUENE D. 2014 - Louis Jean-Claude Massé, botaniste, s'est éteint en mai 2013. ERICA 27 :
9-10.
CHICOUENE D. 2014 - In memoriam Pr. Jean Coutaud. Bretagne Vivante 27 : 23.
*CHICOUENE D. 2015 - Anatomie comparée des chaumes des Eleocharis palustris et E.
uniglumis (Monocotyledonae) inspirée des collections de A. Boreau. [Comparative anatomy
of Eleocharis palustris and E. uniglumis culms (Monocotyledonae) based on A. Boreau's
collections.]. Bull. Soc. Et. Sc. d'Anjou XXVII : 151-166 [1 tab., 8 fig., 3 tableaux en
annexes]. Article <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/SESA2015EleocharisDChicouene.pdf>
*CHICOUENE D. 2016 - Morphologie des 7 Avena des Pays de Loire ou du Massif Armoricain.
Pour Conservatoire Botanique National de Brest région Pays-de-Loire le 5 mars 2016 à
Ancenis, 8 p. <http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/REU_PDL/Avena_chicouene.pdf> Erratum : p.3
schéma 1 : remplacer "photo 5" par "photo 6".

CHICOUENE D. 2016 - Analyse chimique de sols des talus de la ZAD. In "Un bocage
remarquable" Penn ar Bed 223-224 (avril 2016) : 13-16. [1 tableau, 2 fig.]
CHICOUENE D. 2016 - Cibles biologiques de 26 méthodes culturales de lutte contre les
mauvaises herbes dans le cycle d'une culture. [Biological targets for 26 cultivation
methods used for weed control in a crop cycle.] AFPP - 23ème conférence du COLUMA,
Journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon - 6, 7 & 8 décembre
2016. 23nd COLUMA Conference, International Meeting on Weed Control : 80-90 [4
tableaux]
+ poster "Cibles biologiques de 26 méthodes culturales de lutte contre les mauvaises
herbes"
[5
tableaux,
1
fig.]
<http://www.afpp.net/apps/accesbase/dbsommaire.asp?
d=7885&t=0&uid=57305290&sid=57305290&idk=1> ou <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/COLUMA2016posterDC.pdf>

Avis des lecteurs sur Arvalis-infos.fr (8 fois en 2012) : (attention à l'instabilité des liens / dates)
.)Désherber tôt et en bonnes conditions <www.arvalis-infos.fr/view-8651-arvarticle.html;jsessionid=mFjeWgU...> 8 déc.
2011 – ARVALIS-infos.fr Toute l'info pour gérer mon exploitation... 09/12/2011CHICOUENE. Concernant les ..
1)Sortie d'hiver : éviter les échecs de désherbage sur graminées. <http://www.arvalis-infos.fr/view-9026-arvarticle.html?
region=> 27/01/2012CHICOUENE.
Pour voir des dates de levée d'Avena fatua en 2012 en culture d'automne,
consulter la photo1 en p.2 de <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/Wbio.pdf>
2)Les adventices du maïs très développées en 2012 <www.arvalis-infos.fr/view-10446-arvarticle.html> 7 juin 2012 –
ARVALIS-infos.fr ... 08/06/2012CHICOUENE
3)Prairies : choisir ses espèces selon le contexte et l'utilisation prévue. <www.arvalis-infos.fr/view-6393-arvarticle.html>
14 juin 2012 – ARVALIS-infos.fr .... 15/06/2012CHICOUENE
4)Triticale : privilégiez des variétés résistantes aux maladies <www.arvalis-infos.fr/view-10594-arvarticle.html> 27 juin
2012 – ARVALIS - 29/06/2012CHICOUENE.
5)Désherber autrement : activer les leviers agronomiques <www.arvalis-infos.fr/view-202-arvarticle.html?region=> 6
sept. 2012 – Arvalis. 09/09/2012CHICOUENE. Attention à la date de semis
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6)Gestion du risque maladies : activer tous les leviers agronomiques <www.arvalis-infos.fr/view-3819-arvarticle.html> 20
sept. 2012 ... Commentaires. 21/09/2012CHICOUENE ..
7)pucerons d'automne <www.arvalis-infos.fr/view-8157-arvarticle.html?region=> 11 oct. 2012 – ARVALIS-infos.fr
Commentaires. 14/10/2012CHICOUENE ...
8)Utiliser le travail du sol pour lutter contre les graminées d'automne; <www.arvalis-infos.fr/view-11616arvarticle.html;jsessionid...> 29 nov. 2012 – Retrouvez ... 02/12/2012CHICOUENE ..
9)Lutte contre les adventices. Désherber avant le premier apport d'azote pour améliorer l'efficacité du
traitement <http://www.arvalis-infos.fr/view-9023-arvarticle.html?region= > 31 janvier 2013 ; Commentaires

01/02/2013CHICOUENE. Admettons que les résultats soient valables pour un ray-grass en très forte
densité (non indiquée) et quand c\'est la seule mauvaise herbe de la parcelle. Mais le paragraphe \"que
retenir\" qui extrapole à l\'ensemble des mauvaises herbes (quel que soit leur calendrier de levée dans
la parcelle) et des herbicides relève de la supercherie : une correction est nécessaire.
10)Valoriser les rotations et les périodes de semis <http://www.arvalis-infos.fr/valoriser-les-rotations-et-les-periodes-desemis-@/11615/view.jspz?obj=arvarticle&id=11615&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment > 16 juin
2013 ; Commentaires 16/06/2013CHICOUENE. Attention à ces préconisations rapides. Voici 3 points :
1)Le RGI lève toute l\'année (et non spécialement à l\'automne) et ses graines ont une durée de vie
dépassant une rotation habituelle.
2)Si quelques mauvaises herbes sont défavorisées par un semis retardé / fin sept., celles qui sortent
plus tard risquent d\'être favorisées (\"renouées O.\" de fig.1, sans parler des Avena fatua, des vivaces
en -rons).
3)La luzerne favorise énormément les mauvaises herbes à reproduction hivernale (ex. tubercules
d\'avoine à chapelet pour au moins 2 ans).
11)Les prairies multi-espèces, une solution pour atteindre l'autonomie fourragère
<http://www.arvalis-infos.fr/view-12178-arvarticle.html?
identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F8129755
5D300A2680DDC4D919DC5 >
12)Lutte contre les adventices. Valoriser les rotations et les périodes de semis. 14 novembre 2013
<http://www.arvalis-infos.fr/view-11615-arvarticle.html?
identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F8129755
5D300A2680DDC4D919DC50&lang=fr&lasturl >
Lutte contre les adventices. Valoriser les rotations et les pÃ©riodes de semis

22/08/2014CHICOUENE

De nombreuses erreurs sont des redites habituelles, déjà maintes fois dénoncées ici et ailleurs
(certes pas au COLUMA où règne la censure). C'est inadmissible. Voici l'essentiel. Les dates de
levées présentées sont en partie fantaisistes (la biblio internationale, ex. UK, n'est pas intégrée).
Des bromes ont levé depuis quelques semaines en Bretagne (fin juillet). Les RGI lèvent toute
l'année et sont remontants de mai à octobre. Les graminées particulièrement fréquentes et très
nuisibles en France comme les folles avoines ne sont pas abordées ; de plus, de telles plantes
peuvent être favorisées par des semis tardifs à l'automne : seuls les avantages de ces semis
tardifs sont cités, pas les inconvénients de salissement. De même, ce n'est pas la période de
levée qui est importante pour raisonner la rotation mais la capacité à se développer en fonction
des saisons de semis : ainsi des estivales fréquentes et particulièrement nuisibles comme les
cirses des champs ou des liserons lèvent aussi bien en cultures d'automne que de printemps.
Daniel Chicouène.

•17 septembre 2015 Brome, ray-grass, vulpin. Bien reconnaitre les graminées au stade plantule.
<http://www.arvalis-infos.fr/bien-reconna-tre-les-graminees-au-stade-plantule-@/19802/view.jspz?
obj=arvarticle&id=19802&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>
Attention. Attention aux confusions. Sous la photo du vulpin, il est écrit "La première feuille est brillante"
tandis que dans le tableau c'est "feuille terne". Ce que j'appelle Alopecurus myosuroides a tous les limbes
mats, sur les 2 faces, avec une première feuille très ressemblante à l'avoine à chapelet. Concernant les
bromes, les sections et couleurs de gaine dépendent du sous-genre : par ex. Bromus secalinus sec.FE est à
gaine vert foncé ; et le "brome stérile" Anisantha sterilis est à gaine applatie carénée. cf. l'expo et l'article à
l'avant dernier COLUMA et les corrections au guide de l'ACTA censurées au dernier COLUMA, en ligne dans le
fichier "WcorACTA.pdf".
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23 septembre 2015 Les Rendez-vous du désherbage.

adapter les moyens de lutte

Bien connaître la biologie du ray-grass pour

<http://www.arvalis-infos.fr/view-19854-arvarticle.html?
identifiant=B2071EB447B27032233948965AA440BD7B0C28C8B9D80F8085407ED97B55D49838F81297555D300A0C
E39675011D34EF&lang=fr&lasturl=19854&lasturlobjecttype=arvarticle#lastcomment>
25/09/2015 CHICOUENE
Il semble qu'il y a encore de confusions. Ces dernières années, il y a 2 principales espèces de Lolium fréquentes dans
les céréales en Europe de l'ouest tempérée (ou dans l'ouest de la France que je connais mieux par mes prospections).
Lolium multiflorum a des graines qui persistent plusieurs années. Lolium rigidum lève essentiellement en début
d'automne ; cette espèce est connue pour avoir développé de nombreuses résistances à des herbicides. Il est
important de savoir quelle ou quelles espèce(-s) de Lolium sont présentes dans la parcelle. Méfiez vous d'infloweb.

1 septembre 2016 Brome, ray-grass, vulpin Bien reconnaître les graminées au stade plantule
<http://www.arvalis-infos.fr/bien-reconna-tre-les-graminees-au-stade-plantule-@/19802/view.jspz?
obj=arvarticle&id=19802&syndtype=null&hasRedirected=true#lastcomment>
03/09/2016CHICOUENE
Si l'ivraie raide est également un Lolium à inclure surtout en sol calcaire, avec de nombreux problèmes
fréquents de résistance aux herbicides également et plus nuisibles que celles citées à de divers titres, il y a
les Avena comme Avena ludoviciana "avoine de Louis" et Avena sterilis "avoine stérile" qui lèvent surtout en
automne. Je renouvelle encore mes mises en gardes vis-à-vis d'Infloweb qui comporte de nombreuses
erreurs de descriptions, virant à la provocation. Daniel Chicouène.

Protection des prairies : lutte contre les adventices - 2016 "dépliant"
•
•
•

Auteur(s) : ARVALIS - Institut du végétal
Référence : 3477
Date : 28/10/2016

<http://www.editions-arvalis.fr/view-433-arveditions.html?region=>
La lutte contre les mauvaises herbes en prairies passe aussi par des pratiques culturales. Le titre semble
abusif en tant que tel et en plus par rapport aux objectifs du Ministère de l'Agriculture.
Daniel Chicouène

________________________
* article comportant des compléments (additions ou corrections) à Flora Europaea
If title [...] in english : there is an english abstract.
Des résumés (en ligne ici) de publications de botanique / abstracts for botanical publications :
<http://dc.plantouz.chez-alice.fr/CVabstra.pdf>
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