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Résumé: Nous présentons une image de la
situation des mauvaises herbes dans la culture du
blé dans le département de Timis en 2006 et 2007 à
travers: l’inventaire floristique, la participation
en % des espèces selon la catégorie biologique, la
bioforme, l’élément floristique, les indices autoécologiques. Par comparaison avec des études
antérieures, l’importance des espèces comme
Gallium aparine ou Sinapis arvensis a diminué,
pendant que d’autres espèces sont devenues
dominantes, bien que connues dans les cultures
sarclées (Convolvulus arvensis, Chenopodium
album, Elymus repens).

Rezumat: Rezultatul lucrărilor de cartare ale
buruienilor din perioada 2006 – 2007 oferă o
imagine de ansamblu asupra florei segetale din
cultura grâului în judeţul Timiş: inventarul
floristic; participarea procentuală a diferitelor
categorii biologice, bioforme, geoelemente şi
clasificarea speciilor în funcţie de indicii
autecologici. Există specii a căror importanţă la
îmburuienarea grâului a scăzut (Galium aparine,
Sinapis arvensis), iar altele au devenit buruieni
dominante, deşi sunt specifice culturilor de
prăşitoare (Convolvulus arvense, Chenopodium
album şi Elymus repens).

Mots clès : flore ségétale, degré d’infestation, mauvaises herbes, blé, Timiş.
Cuvinte cheie: floră segetală, grad de îmburuienare, grâu, Timiş.

INTRODUCTION
Le blé est une importante plante de culture dans la zone de plaine et collinaire du
département de Timiş (sud–ouest de la Roumanie). A côté du maïs, du tournesol et plus
rarement du soja et de la navette, le blé entre dans presque tous les schémas de rotation et
assolement. Les changements récents dans l’agriculture du département (régime de propriété
des terres, itinéraires technologiques, installation temporaire des friches, gamme variétale, ...)
soulèvent des nouveaux défis à la protection des cultures.
La connaissance de la flore et végétation ségétales présentes dans le blé, dans les
nouvelles conditions, n’a pas constitué le sujet des recherches systématiques les dernières
années. C’est dans ce contexte que nous nous sommes proposé de dresser une image de la
diversité spécifique et de l’abondance des mauvaises herbes dans le blé, afin de pouvoir saisir
les tendances majeures d’évolution, en les comparant avec les travaux antérieures d’autres
auteurs (BUJOREAN & GRIGORE, 1967; BUJOREAN et al., 1966, 1971; GRIGORE, 1971;
GRIGORE et al., 1985 , 1976; JURCULET & COSTE, 2001; LOVASZ, 1995; VICOL, 1974 etc.).
MATÉRIEL ET MÉTHODE
L’étude concerne 39 parcelles (en 2006) et 72 parcelles (en 2007), dans plusieurs
localités et dans toutes les grandes unités géographiques du département :
- la plaine basse – Banloc, Beba Veche, Cenad, Cenei, Cioreni, Cruceni, Diniaş,
Dudeştii Vechi, Foeni, Giera, Giulvăz, Grabaţi, Ionel, Jebel, Jimbolia, Lovrin, Moraviţa,
Otelec, Pesac, Remetea Mare, Sânmartinul Român, Sânnicolaul Mare, Şag, Şandra, Teremia
Mare et Timişoara;
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- la plainé haute – Bacova, Bărăteaz, Birda, Carani, Fibiş, Gătaia, Gelu, Giarmata,
Jamu-Mare, Liebling, Lugoj, Murani, Orţisoara, Pişchia, Recaş, Remetea Mică, Sânnandrei,
Silagiu, Sinersig et Topolovăţu Mare;
- la zone collinaire – Făget, Fârdea, Gladna Montană, Margina, Mâtnic et Traian
Vuia.
L’identification des espèces est faite selon SAVULESCU (1952-1976), CIOCARLAN
(2000) et CIOCARLAN et al. (2004).
Le degré d’infestation a été estimé en utilisant la méthode numérique Göttingen (von
BARTELS, 1983). Cette méthode suppose dénombrer les individus à l’intérieur d’un cadre
rectangulaire d’une surface de 0,1 m2 (0,33 cm x 0,33 cm; la somme de 10 relevés par parcelle
donne le degré d’infestation par m2 et par parcelle. Les 10 échantillons sont choisis sur une
diagonale de la remplie. Les données des fiches ont été réunies dans des tableau synthétiques,
par unités altitudinales (plaine basse, plaine haute, collines). Comme catégories biologiques,
nous avons considéré: dicotylédonés annuelles (D.a.), dicotylédones pérennes (D.p.),
monocotylédones annuelles (M.p.), monocotylédones pérennes (M.p.) et ptéridophytes (P.p.).
Le statut d’espèce dominante ou co-dominante dans une parcelle, dans une unité géographique
altitudinale ou dans le département résulte de la participation (nombre d’individus) et de la
constance (nombre de présences sur le nombre total de cas analysés). La structure en bioformes
et éléments floristiques est donnée en % du nombre d’espèces. Les valeurs des indices
autoécologiques sont considérées d’après SANDA et al. (1983).

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
L’inventaire floristique pour les parcelles étudiées est composé de 151 espèces, en
2006, et 135 espèces, en 2007; sur l’inventaire total, les espèces trouvées appartiennent à 30
familles botaniques (fig. 1), dont la majorité, des dicotylédonés (82,8 %).

19%
Fam. Compositae

43%
Alte familii

13%
Fam. Gramineae

12%
Fam. Cruciferae
5%
Fam.
Scrophulariaceae

8%
Fam. Labiatae

Fig. 1. La structure de la flore ségétale du blé, par familles botanique (2006-2007, département de Timiş)

Les rapports entre les catégories biologiques sont presque similaires sur les deux
années de l’étude:
2006
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=
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Les thérophytes occupent la première place en nombre d’espèces, secondées par les
hémicyptophytes; selon le critère de l’origine (l’élément floristique) les mieux représenté est
celui eurasiatique : 60 espèces en 2006 et 71 espèces en 2007.
Dans les spectres écologiques dominent les mésophytes (59 en 2006 et 52 en 2007),
les mésothermes (80 en 2006 et 73 en 2006) et les euriioniques (64 en 2006 et 58 en 2007).
Tableau 1.
L’infestation du blé par les mauvaises herbes dans le département de Timis, en 2006 et 2007.
L’unité géographique
2006 (ind./m2)
2007 (ind. /m2)
Plaine basse
312,29
188,8
Plaine haute
406,82
178,9
Collines
513,5
276
Moyenne par département
359,59
195,7

Les mauvaises herbes dominantes dans le blé en 2006 sont : Setaria glauca,
Polygonum aviculare, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis,
Stellaria media, Cirsium arvense, Matricaria inodora et Viola arvensis. En 2007 ont dominé :
Stellaria media, Veronica hederifolia, Polygonum convolvulus, P. aviculare, Convolvulus
arvensis, Cirsium arvense, Lamium purpureum, Apera spica-venti, Lamium amplexicaule,
Elymus repens et Chenopodium album.
Des espèces comme Gallium aparine et Sinapis arvensis (mentionnées comme
mauvaises herbes – problème dans le département de Timiş (CHIRILA, 2001), ont été trouvées
seulement dans 50 % (2006) et 30 % (2007) des parcelles étudiées, représentées par des
populations peu abondantes.
Une tendance qu’on constate c’est que les mauvaises herbes - problème des cultures
sarclées (Convolvulus arvensis, Chenopodium album et Elymus repens) sont devenues aussi
des mauvaises herbes - problème du blé.
La constance la plus élevée (80-90 %) est réalisée par: Chenopodium album,
Convolvulus arvense, Cirsium arvense, Setaria glauca ; avec une constance de 50-70 %, se
présentent: Polygonum aviculare, Viola arvensis, Stellaria media, Veronica hederifolia,
Polygonum convolvulus, P. Persicaria, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Anagallis
arvensis, Matricaria inodora et Gallium aparine.
CONCLUSIONS
La flore ségétale du blé, dans le département de Timiş, est composée de 151 espèces
(2006), respectivement 135 espèces (2007), pour la majorité des composées et graminées.
La catégorie biologique à laquelle appartient la majorité des espèces est celle des
dicotylédonés annuelles.
Le degré d’infestation a été de 359,59 ind./m2 en 2006 et de 195,7 ind./m2 en 2007.
Il y a une corrélation étroite de directe proportionnalité entre le degré d’infestations et
l’altitude.
Les espèces dominantes, communes aux deux années considérées sont : Polygonum
convolvulus, Stellaria media, Convolvulus arvensis et Cirsium arvense. Ces espèces sont
suivies dans ce classement par Setaria glauca, Veronica hederifolia, Anagallia arvensis, Apera
spica-venti, Viola arvensis, Lamium purpureum et Matricaria inodora.
Les espèces avec une constance de plus de 80 % sont Chenopodium album,
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Convolvulus arvensis, Cirsium arvense et Setaria glauca.
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