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LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE L'ESPÈCE SORGHUM

HALEPENSE (L). PERS. DANS LE SUD-EST DE LA ROUMANIE

GH. ANGHEL, С. CHIRILĂ, V. CIOCÂRLAN, GH. TURCU, SILVIA COSMIN

LIVIA UNGUREAN, JEANA MARIN, EUFIMIA CALMUŞ *

Soryhum halepense est la mauvais herbe vivace la plus fâcheuse

des cultures sarclées du Sud de notre pays. Il y a 20 —30 ans elle était

considérée comme une espèce de quarantaine. Maintenant elle est très

répandue dans les cultures des zones plus chaudes du pays, sur les

tchernozioms et les sols légers bien drainés, et qui sont bien approvi-

sionnés en matières nutritives et en eau. La distribution géographique

de cette espèce a été étudiée ces dernières années dans
10 departamente

du Sud-Est du pays (1,2) l'étude étant réclamée par la pratique agricole,

comme suite de la résistance de cette plante aux herbicides.

Cet ouvrage présente les données des recherches effectuées entre les

années 1973—1981, en ce qui concerne la distribution géographique et

l'abondance de cette espèce dans les cultures sarclées.

Méthode de travail. On a fait des relevés numériques dans les cul-

tures de mais, tournesol, soja, coton, ricin et cultures maraichères, à

l'aide d'un cadre de 0,5 X 0,5 m. On a fait 20 —40 relevés pour 100 ha

de terrain arable. On a compté les tiges aériennes de Sorghum halepenss
à l'intérieur du cadre, et on a noté la phénophase et la hauteur moyenne.

Les résultats ont été synthétisés par localités et départements sur des

cartes à l'échelle 1:200.000 et ensuite sur une carte à l'échelle 1:1.000.000,

sur laquelle on a figuré le nombre moyen de tige 1 m'-.

Résultats obtenus. Les observations et les déterminations quanti-

tatives effectuées dans les cultures des départements étudiés, ont mis en

évidence l'absence de Sorghum halepense dans les cultures de céréales

d'hiver et le nombre réduit de tiges dans les cultures de tournesol à

densité normale. Étant une plante héliophile et thermophile, le sorgho

d'Alep ne trouve pas des conditions favorables dans ces cultures. L'inté-

gration des céréales d'hiver et du tournesol dans l'assolement assure un

combat efficace, peu onéreux et qui évite la pollution.
Sur la carte on remarque que cette mauvaise herbe est répandue

dans toute la zone étudiée avec des réductions quantitatives dans
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certaines zones. Généralement l'abondance de l'espèce est plus grande sur

les tchernozioms à nappe phréatique ou irrigués. Sur les rendzines du

département Prahova, dans certaines cultures de mais, il y avait plus

de 100 tiges aériennes au m-. De même sur la Grande Ile de Brăila, le

sol l'humidité étant favorables au développement de la plante, le nombre

de tiges est assez grand.
En examinant la distribution de cette espèce dans le département

Teleorman, on constate que dans le Nord, sur des sol bruns-roux, les

moyennes sont au-dessous de 5 plantes par m-, tandis que sur les

tchernozioms des zones centrales et de Sud, ces valeurs dépassent 10

plantes par m-, et dans certaines localités les moyennes sont de 26 plantes

par m-.

Sur un transect Nord-Sud du même département qui s'étend sur un

longueur de 100 km, entre les izothermes 10,5°—11,5°, les moyennes

augmentent d'une manière évidente. À Tătărăştii de Jos la moyenne est

de 0,1 plante au m2, à Călineşti 6, 7 plantes au m2, à Alexandria 12

plantes au m-, à Izvoarele 14,2 plantes au m 2 et à Zimnicea 12,6 plantes
au m

2.

On remarque donc l'influence évidente du facteur thermique sur

l'abondance de cette plante.
Л coté des facteurs naturels, l'activité humaine a un role détermi-

nant sur la distribution de cette espèce. Ainsi la monoculture du mais,

l'utilisation des engrais, des irrigations et de certains herbicides inneffi-

caces contre le sorgho ont favorisé l'augmentation de la densité, dans

tous les départements.

Conclusions

1. L'espèce Sorghum halepense est répandue dans la Sud-Est du pays,

sur tous les sols et dans toutes les cultures de plantes sarclées, et elle est

absente chez les céréales.

2. Parmi les facteurs écologiques qui déterminent la propagation de

cette plante il
y a la température, le sol (humidité, texture, matières

nutritives) et la lumière (la capacité des plantes cultivées de couvrir le

sol).

3. La monoculture de la plante sarclée et la résistance de Sorghum

halepense à la plupart des herbicides utilisés à présent sont les facteurs

qui favorisent la propagation de cette espèce.

4. Éviter la monoculture des plantes sarclées et cultiver des

céréales sur les terrains infestés sont les voies les plus efficaces de com-

battre l'espèce Sorghum halepense

RÂSPfNDIREA SPECIEI SORGHUM HALEPENSE (L.) PERS.

IN SUD-ESTUL ROMÂNIEI

Résumé

Sorghum halepense (costreiul) se întîlncşte în toate cele 10 judeţe

cercetate, în culturile de prăsitoare şi mai ales în cele de porumb şi

soia. In cerealele de toamnă specia lipseşte şi este rară în culturile de

floarea soarelui cu o densitate normală.



Specia cercetată are o abundenţă mai mare pe solurile cernoziomice

cu aport freatic sau irigate, pe soluri rendzinice şi în monocultura de

porumb.

Utilizarea unui asolament raţional, în care cerealele de toamnă să

urmeze culturilor puternic infestate cu costrei, este cea mai eficace, ief-

tină şi nepoluantă metodă de combatere a acestei specii.
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