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RARETÉS FLORISTIQUES DEVENUES MAUVAISES HERBES et

MAUVAISES HERBES QUI DEVIENNENT RARETÉS FLORISTIQUES

V. CIOCÎRLAN*

La flore ségétale est un sujet de recherche actuel, dû autant à l'in-

térêt des spécialistes à combattre les mauvaises herbes, qui réduisent les

productions agricoles, qu'à l'intérêt de mieux connaître la biologie de ces

plantes, spécialement leur grande capacité d'adaptation aux nouvelles

conditions écologiques, le dynamisme de cette flore qui change sous nos

yeux même.

Le but de cet ouvrage est de relever seulement le second aspect,

c'est-à-dire les changement qualitatifs et quantitatifs que la flore ségé-

tale a subi les dernières 30 années. La mécanisation, la fertilisation et les

traitements chimiques, l'irrigation des champs, ainsi que le défrichement

surtout des prairies, expliquent l'apparition de nouvelles espèces dans

ies cultures, parfois même de raretés floristiques ou le fait que certaines

mauvaises herbes
~c
lassiques'' deviennent moins fréquentes.

Les données présentes se réfèrent principalement à la région Do-

broudja et au Sud-Est de la Plaine Roumaine, ou l'auteur a fait des ob-

servations depuis 1955 et a publié quelques traveaux à ce sujet (1,3,4,5,6).
La plus importante remarque sur la flore ségétale actuelle comparée

à celle d'il y a3O ans, c'est l'enrichissement du spectre floristique,

l'apparition dans les cultures de certaines espèces, qu'on rencontrait

autrefois sur les friches. Cette affirmation est basée sur l'analyse des ob-

servations plus anciennes concernant la présence des adventices dans les

cultures (3,10,11) et les observations récemment publiées (2,4,6,) et sur-

tout sur les observations de l'auteur durant ces derniers 10 ans. La plu-

part des nouvelles mauvaises herbes proviennent de la flore rudérale et

seulement quelques-unes proviennent des prairies, ou d'autres stations

incultes.

Par suite je rappelerai quelques raretés floristiques devenues mau-

vaises herbes.

Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin, espèce

connue jadis (7,11) dans quelques endroits de Dobroudja, maintenant

augmente en abondance dans les cultures sarclées, surtout chez le maïs

et la betterave, sur les sols bruns clairs de steppe et sur les tchernozioms
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calcaires des départements Constanţa et Tulcea. Il est intéressant de re-

marquer que cette plante vivace se comporte comme une annuelle dans

les cultures de maïs et de betterave, où ele arrive à maturer les graines. Il

faut souligner que cette espèce manque de la liste très riche, comptant

240 espèces ségétales, présentes sur le plateau Babadag (7).

Amaranthus blitoklcs S. Watson var. reverchoni (Uline et Bray)

Thell., dont I. Morari v écrivait en 1952 (11); „cette variété est très

rare chez nous (Tuleea), entre les rails de la voie ferrée", est présente

maintenant dans toutes les cultures sarclées du Sud-Est du pays, comme

une des plus fréquentes mauvaises herbes. Il est important de préciser

que cette variété a une écologie différente de A. blitoides var. blitoides,

qui se maintient comme plante rudérale (4).
Solanum luteum Mill, subsp. alalum (Moench) Dostăl mentionnée

dans une seule localité de Dobroudja (11), est fréquente maintenant clans

les cultures de plantes sarclées de toute la région, comme suite de la

fertilisation des terrains avec des entrais azotés.

Cynanchum acutum L. espèce connue autrefois seulement dans quel-

ques endroits du Sud-Est du pays, est devenue aujourd'hui une mau-

vaise herbe très fâcheuse, fort commune de nombreuses cultures et sur-

tout des vignobles sur des sols bruns clairs de steppe et tchernozioms

formés sur des dépôts de loess. Elle est fréquente dans les départements

Contanta, Tulcea, Brăila et dans le Sud de la Moldavie, où D. M i tit el и

a décrit une nouvelle association Heliotropio-Cynanchetum acuti (10).

Lycopsis orientalis L. citée par la Flore (11) seulement dans quelques
endroits rie Dobroudja, est fréquente de nos jours chez les plantes sar-

clées de la Dobroudja et SE de la Plaine Roumaine.

Sisymbrium altissimum L. et Diplotaxis tenui folia (Jusl.) DC, espè-

ce s connues il y a 25 ans dans peu de localités (11). aujourd'hui sont très

communes dans les cultures de puantes sarclées, la première sur les

tchernozioms du relief ondulé, des dunes, la seconde sur les tchernozioms

cal cai rs.

Citons encore les raretés floristiques Chenopodium ficifolium Sm.,

espèce rencontrée dans la Delta, à Maliuc, et Brachyactis ciliata (Ledeb.)
Ledeb. identifiée à Sulina et qui manifeste des tendances de propagation.

D'autres espèces devenues ségétales provenant des prairies sont

Agrostis stolonifera L., Rorippa sylvestris (L.) Bess., Symphtum offi-
cinale L. dans les cultures de pomme de terre du département Braşov

(2), où elles figurent parmi les espèces dominantes, Taraxacum serotinum

(W. etK.) Poir. dans les cultures de maïs des départements Constanţa et

Brăila, sur des sols formés au-dessus des dépôts de loess, et Centaurea

spinulosa Roch, dans les céréales de la région collinaire.

Excepté l'enrichissement du spectre floristique ségétal une autre re-

marque actuele importante est l'augmentation ou la réduction du taux

de certaines espèces à l'ensemble des adventices des cultures. La com-

paraison de la situation présente et de celle décrite par G h. lonescu-

S ise ş t i (9), qui citait les adventices dans l'ordre de leur importance,

permet de concevoir les changements survenus dans la distribution et

l'importance des mauvaises herbes.
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Tout d'abord il faut préciser que certaines adventices résistantes

aux herbicides utilisés, ou faiblement combattues, ont pullulé et ont

étendu leur aire, par exemple : Xanthium italicwm Mor., Hibiscus tri-

onum L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop.. Galinsoga parviflora Cav. et

même Galinsoga ciliata (Rai.) Blake, qui est tie plus en plus fréquente.
Autrefois toutes ces espèces étaient groupées au chapitre „Autres mau-

vaises herbes" (9).

Il y a aussi de mauvaises herbes dont l'importance a beaucoup di-

minué. Parmi celles-ci il y a : Agrostemma githago L., Salsola Kali L.

subsp. ruthenica (Iljin) Soô, Br&nvus secalinus L., Brassica nigra (L.)

Koch. Rapistrum perenne (L.) Ail., Sambacus ebulus L., Lolium temu-

lentum L., etc.

Une autre remarque significative est l'apparition de certaines mau-

vaises herbes qui servent comme indicateurs écologiques précieux et

qui signalent par leur présence des phénomènes secondaires indésirables

sur les terrains agricoles.
Sur certaines sols alluviaux et sur certains tchernozioms à nappe-

phréatique on rencontre des espèces qui indiquent le phénomène de

salinisation : Chenopodium glaucum L., Erysimum repandum L.,

Euclidium syriacum (L.) R. Вт., Lactuea tatarica (L.) C.A. Mey., Cera-

stium dubium (Bast.) Schwarz, Heleochloa alopecuroides (Pill, et Mit-

terp.) Host, etc.

Sur les tchernozioms à nappe phréatique de certaines fermes des

alentours de Bucarest (Baloteşti, Săftica, Mogoşoaia), on trouve dans les

champs de céréales à paille les espèces Scleranthus annuus L., Viola

arvensis Murr, et Galeopsis ladanum L., toutes les trois accusant le phé-
nomène de lessivage accompagné de l'acidification des sols.

Ces données confirment l'idée du dynamisme de la flore ségétale
et sa grande capacité d'adaptation aux nouvelles conditions écologiques
et le fait que l'étude des mauvaises herbes peut offrir des connaissances

importantes pour la science et pour la pratique agricole.

RARITĂŢI FLORISTICE DEVENITE BURUIENI Şl BURUIENI

CARE DEVIN RARITĂŢI FLORISTICE

Rés u m é

Lucrarea prezintă aspecte noi referitoare la schimbările produse în

flora vegetală în ultimii 25 —30 ani..

— îmbogăţirea spectrului floristic segetal cu specii noi, unele foarte

rare, provenite din locuri ruderale sau din pajişti (vezi textul).

Schimbarea importanţei buruienilor prin scăderea ponderii par-

ticipării la gradul de îmburuienare (Agrostemma githago, Salsola kali

subsp. ruthenica etc. sau prin creşterea importanţei (Xanthium italicum,

Digitaria sanguinalis, Hibiscus trionum, etc.).

Identificarea în culturi a unor buruieni — indicatori ecologici, pen-

tru fenomene secundare, ca sărăturarea (Chenopodium glaucum, Ery-

simum repandum, Cerastium clubium etc.) şi levigarca însoţită de aei-

difiere (Scleranthus annuus, Viola arvensis, Galeopsis ladanum).
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