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CATÉGORIES ET GROUPES ÉCOLOGIQUES DE MAUVAISES

HERBES INDIQUANT DIVERSES VALEURS DE LA RÉACTION

DU SOL

LUCREŢIA SPIRIDON

Dans le présent article nous signalons V catégories de mauvaises

herbes établies d'après les exigences semblables vis-à-vis de la réaction

du sol et on a séparé 8 groupes écologiques ayant aussi d'autres carac-

tères écologiques communs.

Les catégories bien conturées, qui comprennent des espèces ayant

une valeur d'indication, sont celles adaptées a des conditions relati-

vement extrêmes : la catégorie des espèces calciphiles et la catégorie

des espèces acidophiles.

On sait que les mauvaises herbes ont comme trait général une large

aptitude de s'adapter à toute une série de conditions naturelles variées.

On a pu cependant constater qu'en dépit d'une plasticité écologique,
l'existence de certaines espèces est étroitement associée a un certain

facteur local, dont l'action s'est avérée déterminante parmi tous les

autres facteurs écologiques exerçant une action complexe simultanée.

Les observations que nous avons faites sur un nombre de mauvaises

herbes et sur les propriétés des stations d'où elles se développent, cor-

roborées et complétées par la littérature spéciale existant dans notre

pays et a l'étranger, nous ont permis de constater certaines catégories

de mauvaises herbes ayant des exigences semblables vis-à-vis de cer-

tains facteurs.

Dans le présent article nous signalons les catégories de mauvaises

herbes établies d'après les relations étroites existant entre celles-ci et

quelques caractères édaphiques, notamment la réaction du sol.

A partir des grandes catégories établies en fonction d'exigences

semblables vis-à-vis de la réaction du sol, on a séparé des groupes

écologiques ayant aussi d'autres caractères écologiques communs.
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Ces groupes écologiques ont reçu le nom de l'espèce qui a prouvé
la plus grande fidélité pour les conditions caractéristiques du groupe

respectif.
A mesure que les recherches dans ce domaine avanceront, de nou-

veaux groupes écologiques seront crées, comprenant un nombre de plus

en plus grand d'espèces de toutes les régions du pays.

En fonction de certaines valeurs de la réaction du sol, on a établi V

catégories chacune comprenant des espèces qui régètant normalement

dans une certaine rangée de valeurs pH. plus restreintes ou plus lar-

ges, en rapport avec leurs exigences pour cette propriété du sol.

Les catégories bien conturées, qui comprennent des espèces ayant

une valeur d'indication, sont celles adaptées a des conditions relative-

ment extrêmes : la catégorie des espèces calciphiles et la catégorie des

espèces acidophiles. Les autres, qui se développent dans des stations

ayant une rangée de valeurs pH beaucoup plus large, ont une valeur

plus réduite comme espèces indicatrices.

I. Espèces calciphiles

Se développent sur des sols neutres jusqu'à alcalins (pH = 6,8—8,0).
Cette catégorie comprend 2 groupes.

Groupe 1 avec :

1. Bupleurum rotundifolium L. xm(sx)—he(hs)

2. Linaria genistifolia (L.) Mill. xe(sx)—he

3. Medicago falcata L. sx —he

4. Muscari racemosum (L.) Mill. xm(sx)—he

5. Oiiaya grandiflora (L.) Hoff. sx—he

6. Stachys annua L. xm—he

7. Stachys recta L. xm(xe)—he

8. Xeranthemum annuum L. xe(ux)—he

Ce groupe, mentionné aussi par Ellenberg (1950), se compose d'espè-

ces héliophiles, xerophiles et ultra-xérophiles, avec une large distri-

bution sur des sols de steppe et de sylvosteppe, tchernozioms, rendzines

carbonatées de steppe et de sylvosteppe et brunes-rougeâtres sèches,

ayant un contenu modéré d'azote.

On les trouve dans les stations suivantes : versants steppiques

ensoleillés, terres en jachère, remblais de chemin de fer, vignes, chau-

mes, en général sur des terrains mal cultivés.

Groupe 2 avec :

1. Caucalis latifolia L. xm—hs

2. Adonis aestivalis L. xm—hs

3. Adonis flammea Jacq. sx —he

4. Anagalis arvensis L. sx—he (hs)
5. Bunias orientalis L. xm—he

6. Caucalis lappula (Web.) Grande xm—hs/he
7. Coronilla varia L. xm—he
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8. Delphinium consolida L. xm—he

9. Falcaria sioides (Wib.) Aschers. xe/xm—he

10. Galium tricornutum Dandy xm(sx)—hs

11. Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph xm(sx)—he
12. Heliotropium europaeum L. xm(sx) —hs(he)
13. Knautia arvensis (L.) Coulter xm(sx)—he

14. Lathyrus tuberosus L. xm(sx) —he

15. Lathyrus aphaca L. xm—he/hs
16. Melilotus albus Medik. xm—he

17. Nigella arvensis L. sx—he

IS. Ononis repens L. xe—he

19. Scandix pecten-veneris L. xm—hs

20. Sinapis alba L. xm—he

Ce groupe des espèces ayant des exigences semblables à celles du

premier groupe en ce qui concerne la réaction du sol, avec la seule

différence qu'elles sont plus exigeantes par rapport au contenu du sol

en azote, la plupart étant encore plus exigeantes au sujet de l'humidité

du sol (xéro—mésophiles).
On les trouve dans des terrains rudéraux, des champs en friche,

des pâturages des prés, et plus fréquemment dans les cultures de

céréales.

Les espèces de ce groupe appartiennet du point de vue phyto-céno-

iogique à Al. Caucalion lappulae eurosibiricum Tx. 50 et à

— As. Caucalis latifolia — Adonis flammea (Zeiske 1898) Tx. 1950

répandues dans la partie sud du pays et en Dobroudja ;

— As. Adonis flammea — Valerianella eriocarpa Morariu 59 répan-

due sur les champs labourés et les jachères en Dobroudja ;

— As. Adonideto — Delphinietum consolidae (Br.-81. 49) Borza 59

dans la Plaine Roumaine et dans le Banat

— As. Lathyrus aphaca — Lathyrus tuberosus (Kühn 37) Tx. 50

dans la Plaine Roumaine

11. Espèces calciphiles préférentes

Dans cette catégorie sont comprises des espèces qui se développent

sur des sols neutres et faiblement acides (pH = 6, o—7,0—7, 2 ; 8, 0).

Le groupe avec :

1. Sinapis arvensis L. xm/sx —he

2. Aethusa cynapium L. m—hs—he

3. Androsace elongata L. xm(sx) —he

4. Camelina microcarpa Andrz. xm—he

5. Chondrilla juncea L. xm(sx) —he

6. Crépis foetida ssp. rhoeadifolia H.B. Fiori et Paol. xm—he

7. Diplotaxis muralis (L.) DC. xm—he (hs)
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8. Eryngium campestre L. xe(xm)—he

9. Lithospernum arvense L. xm—he—(hs)

10. Lathyrus niger (L.) Bernh. xm(m) —hs

11. Lathyrus pratensis L. xm(m)—hs

12. Neslia paniculata (L.) Desv. xm—hs

13. Papaver hybridum L. xe—he

14. Papaver rhoeas L. mx(sx) —he

15. Ranunculus arvensis L. xm—he

If). Thlaspi arvense L. m—hs

17. Thlaspi perfoliatum L. m—he

18. Torilis arvensis (Hudson) Link xm(sx)—he

19. Tribulus terrestris L. sx—he

20. Vicia pannonica Crantz xm—he

21. Vicia sativa L. xm—he

Ce groupe est mentionné par Ellenberg (1950) comme comprenant

seulement 8 espèces. Le groupe indiqué par nous se compose d'un

nombre plus grand d'espèces (21), en majorité héliophiles, mésophiles
et méso-xérophiles, ayant une grande dispersion dans le pays, surtout

dans les cultures de céréales, les jachères et même sur les terrain

rudéraux.

Un partie des espèces de ce groupe entre dans la composition de

As. Sinapis arvensis — Bifora radians (Morariu 43) Soô 47, répandue
surtout en Transylvanie et dans le Banat.

111. Espèces acidophiles préférantes

Cette catégorie comprend des espèces fréquentes sur les sols fai-

blement acides, mais on les trouve aussi occasionnelement aussi sui-

des sols ayant n'importe quel pH. Dans cette catégorie on distangue 4

groupes :

1 Groupe avec :

1. Apera spica-venti (L.) Beauv. xe—he

2. Alchemilla arvensis L. m—he

3. Anthémis arvensis L. xm—he

4. Centaurium umbellatum Gilib. xm(m)—hs

5. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. xe(sx)—he

6. Galinsoga parvi flora Cav. m—hs(sc)
7. Raphanus raphanistrum L. xm—hs

8. Chenopodium polyspermum L. m—hs

Ce groupe comprend 8 espèces xéro-mésophiles, largement répan-
dues sur les sols podzolisés. Elle sont moins répandues dans le sud du

pays, mais sont en revanche plus abondantes dans les région des colli-

nes et en Transsylvanie.
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2 Groupe avec :

1. Filago arvensis L. sx(xe)—hc

2. Gnaphalium luteo-album L. m —hs

3. Myosotis arvensis (L.) Hill sx(xm)—he

4. Myosotis micrantha Pallas xe(sx) —he

5. Lappula echinata Gilib. xe(sx)—he

Ce groupe comprend 4 espèces fréquentes sur les sols secs, sablon-

neux argileux, dans les prés et les jachères.

3 Le groupe avec :

1. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
2. Lathyrus nissolia L. xm—he

3. Lamium amplexicaule L. xm(sx) —he

4. Vaccaria pyramidata Medik. xm—he

5. Veronica verna L. sx —he

6. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray xm(sx)—he

7. Vicia tetrasperma (L.) Schreber xm—he

ayant 6 espèces xéro-mésophiles, héliophiles, fréquentes dans des cul-

tures de céréales.

4 Le groupe avec :

1. Matricaria inodora L. rah—hs

2. Matricaria chamomilla L. xra(m)—he

3. Mentha arvensis (L.) Hill xm(m)—he

4. Rumex sanguineus L. sh(m)—sc

5. Equisetum arvense L. mh— se

ayant 4 espèces fréquentes sv(C les sols ± en friche, des sols humi-

des, jusqu'à des sols a eau stagnante ou des sols alluviaux humides.

Beaucoup d'espèces de cette catégorie ont une importante valeur

phyto-cenologique pour caractériser Al. Aperion spicae-venti Krusem.

et Vlieger 39 et

— As. Alchemilla arvensis — Matricaria chamomilla Tx. 37 et

— As. Matricaria inodora — Polygonum aviculare Soran 1962

IV. Espèces acidophiles

(sols acides à pH = 5—6)

Comprend des espèces indicatrices d'acidité ou calciphobes, qui

se développent sur des sols acides ayant un haut degré de podzolisation.

Groupe avec :

1. Trifolium arvense L. sx—he

2. Gypsophila muralis L. sx—he(hs)
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3. Rumex acetosella L. xe(sx)—he

4. Scleranthus annuus L. sx(x)—he

5. Scleranthus perennis L. ux—he

6. Spergula arvensis L. mx—he

7. Spergula vernalis Willd. mx—he

Ce groupe comprend espèces sous-xérophiles, méso-xérophiles,

heliophiles, qui sont caractéristiques pour un nombre restreint d'asso-

ciations, telles que

■— As. Scleranthus annuus — Trifolium arvense Morariu 1943,

répandues dans les jachères de la Plaine Roumaine et en

Transsylvanie ;

— As. Scleranthus annuus — Legousia speculum-veneris (Br.-Bl.)

Tx. 50 sporadique dans la Plaine Roumaine, et

— As. Echio — Rumicetum acetosellae Soran 62, qu'on trouve dans

des Montagnes Occidentales (Munţii Apuseni) dans des jachères
à sols podzolisés.

V. Espèce indiffereantes à la réaction du sol

Font partie de cette catégorie les espèces qui poussent sur des

sols avec une large rangée de valeurs pH, telles que :

1. Agrostemma githago L. sx—he

2. Arenaria serpyllifolia L. xe—he

3. Berteroa incana (L.) Dc. sm(sx)—he

4. Cirsium arvense (L.) Scop. xm(m)—he

5. Convolvulus arvensis L. sx(xm)—he(hs)

6. Centaurea cyanus L. sx(xm) —he

7. Centaurea solstitialis L. sx(xm) —he

8. Erigeron canadensis L. sx(xm)—he

9. Fagopyrum convolvulus (L.) H. Gross sx/xmhe
10. Holosteum umbellatum L. xm—he

11. Hibiscus trionum L. xm(sx)—he

12. Lavatera thuringiaca L. xm(sx)—he

13. Sonchus arvensis L. m —he

14. Sonchus asper (L.) Hill xm—he(hs)

15. Sonchus oleraceus L. xm—he

16. Setaria glauca (L.) Beauv. m(xm)—he

17. Sertaria verticillata (L.) Beauv.
xm—he

18. Setaria viridis (L.) Beauv. xm(sx)—he(hs)

19. Sorghum halepense (L.) Pers. xe(vm)—he

20. Xanthium italicum Moretti xm(sx) —he

21. Xanthium spinosum L. sx(xm)—he

22. Xanthium strumarium L. xm—he
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La connaisancc des catégories et des groupes écologiques présente
une importance spéciale, autant théorique que pratique.

La classification des espèces par catégories et groupes écologiques,
basée sur des critères écologiques, correspond en grande partie à la

classification par unités phyto-écologiques, sur la base des espèces
caractéristiques, ce qui confirme la justesse de cette méthode.

La connaissance de ces catégories et groupes écologiques est

pratiquement très importante par les indications précieuses que la

présence de certaines espèces procure au sujet des modifications indési-

rables dans la composition du sol, qui nécessitent l'application de

mesures correspondantes.

CATEGORII ŞI GRUPE ECOLOGICE ALE BURUIENILOR

INDICATOARE DE DIFERITE VALORI DE REACŢIE

ALE SOLULUI

Rezumat

In această lucrare se prezintă cinci categorii de buruieni stabilite

pe baza cerinţelor asemănătoare faţă de reacţia solului care cuprind :

I specii calcifile ; II specii calcifile préférante ; 111 specii acidifile pré-

férante ; IV specii acidifile şi V specii indiferente 1a reacţia solului.

în cadrul acestor categorii s-au conturat încă opt grupe ecologice

de plante care pe lingă aceleaşi exigenţe faţă de reacţia solului mai

prezintă şi alte caracteristici ecologice comune.

Aceste grupe ecologice au fost denumite cu numele speciei care

a dovedit în cea mai mare măsură fidelitate faţă de condiţiile proprii

grupei respective.

Categoriile bine conturate, care cuprind specii indicatoare sînt

cele adoptate 1a condiţii relativ extreme şi anume categoria speciilor

calcifile şi categoria speciilor acidifile.

Categoria speciilor calcifile préférante şi acidifile préférante dez-

voltîndu-se pe soluri cu o scară valorică a pH-ului mai largă nu pre-

zintă o valoare indicatoare deosebită.
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