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RESUME
C€ntcinquanEhuit (158)relevésfloristiquesont étéréaliséssuÎ les sotstûs
(regron_
en.Lnaoura
semr-aride
du Marococcidental)
entrel9g0 et l9g7 dansles
c-urrures
nonlmgueeset-nonqsheées chimiquement
d'orge,de blé ændre.mais,
el pols chrche.Ceneét-ude.
a pemis d,inventorier305 esÈcesde
I'lllll9'..'eu,.

à ,t6.familtes
boraniquesdonr88%desespèces
11l"gn.l9lf.9ppârrenanr
sonroes orcotyledones.
Les annuelles représenté

ont
7g% du nombrenril des
espèces.
Les l0_espèces
dicotylédones
les pius trquentes sont: te liserondes
arvensrsL.. BD%t,le mouronbleu (Anagall.isfoemina
:11:nps^!L-o.nyoLyutus
rvlt:rer:ry:!) æ trserontaussegutmauve
(ConvolvulusalthaeoidæL..79%). la
vqcc-are (vaccana hispanica (Miler) Rauschert, 75jo), la chicorée frisée
enlivia L.. .i3Ea). ta chenilleuemuriquit 1SiôrpiunrJ.il""to.
t_.,
!9t*tot".
o/yr).
rc mu[er oes chirmps(Mlsopatesorontium(I_.)Rafin,67%), la silène
en ee.(Srlenevulgâris( Moench) Carcke.6\qa). la mouArdedes chamDs
(JfrfitpfsarvenslsL., 62Vo). et la buglossed'ltalie ( AnchusaazureaMilli,
quatrePoaceae*tes
ptll fréq-uenres
sonl le chienden]pied de poule
,o)?:]?,t dactyton (L.)
Pyl.): 12%. I'ivraie raide (-otium rigi,CumCaïdin,
!9I"9q*
zô%), tatp$rslÊ
à ep-rcoun (PhajarisbrachystachysLlnI'L U%) et-l'avoinestérile
(Avena$erilis L., 20%).
Mots clés : Solsti$, mauvaisesherbes,Maroc.

SUMMARY
- A weed surveywas madeon ti$ soils (deepblæk soils with 30 o 60% clay)
ftom 1980_to^1987
in th-eChaouia(serni-aiidégion of Morocco). One trunOniâ
rny ergnr-(r J6)-lætds ot barley,durum wheat,breâdwheâl, maize,lentil, broad
b€ân,_anqchickpea.Su'veyedfields were not irrigated nor sDrayedfor weed
conuol. A totâl of 305 weed speciesot 46 familiés were rec&dèd, gggower€
species.Anuual weedsr-epresent€d
78% oJ the total numberof species.
9loâoJ9at
lhe lU mosl trequentbroadleafweedswere: field bindweed(Convôlvutus
arvensrs.
L... E0%).blue pimpemel(AnagaltisfoeTninaMi er, 79%\, ma)low_
reaveo.Dxrûwe€d(convolvulus althaeoidesL., 79Vo), Cowcockle (Vaccaria
lispanica (MiUa_) Raqscherr, 75%) cfncry-L..(Cichoiium enAva f., nn1,
67%). snrydragon (tr,fiencïj
PToI"d_ -.3l..p,tlSt (Scorylqp muricatus
c€rcke. 65%),,wild musrard.(Sinapis_
arygnsr!L-. 62E0.\ind I-atianbugtosi
(Angloss (AnchusaazureaMiller. 6l%). TIÊ four most frequent grasslieeds
werebermudagrass
(Cynodondâctylon(L.) pers.,32Vo,rigid'ryegàss
(t olium
-z,ico,

rigidrmGaudin,
2.6%)qnuy gnrîsptniaris ùiachy-si#Ëys
Lift,
sterileoat(Avenâ
sterilisL., 20%).
Key words: Tirssoil,weeds,Morocco.
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INTRODUCTION
Iæs tirs (appelésencorevertisols, sols tirsihés ou vertiques) existent dans
en particulierau Sudde lEspagne'.el ftgé{ig'
otosiéutioavi inedltenanéens.

dc
lôurds-à
base
iffii;Ë".ii; ii,i-atd:
iv6"rtÀ"i.iszal).ce sontdes.sold
lieeà la foræfixadondes

ii"Titi'.iiË*"
; téurteintenôirêa eriséou bruneest
(DelVillar. 1943et 1944: H€sset al"
'i.';Ë]l96ilparla monrmorilton'ite
fiË ilil;;
élevée'de
c't'unêÀ,içstl. Laieneurenargileesttoujours
iiË".
argileu-se
æxture
sols,
de
cei
1965b)'
(wilben,
et
1965a
iôl ô7,; dr";"tage
qui peutatteindfun.àdeuxmètres'Ils
ofii uneproronoerr
a".riË-iii'ï*.i,
par une ione actrvitèsirucruraleEn hiv-er,
*fiiitàiretiGi
-ils sonl.p€u
perchées
enfonddeÛâvaildu
sousformedenappes
;;é"ÏË;ïib;""rugne
fentes
ielon"quete sol a élé râvailléou non' En été'des
Ëi il;;il*.
(Ghanem'
i. oe iateeseformentsul unegnndeprofonde.ur
Ëd;à;dJtl
à l'étalhumide
isilt-). C"* ,ot" tont Fèscoh?rensà l'étatsecet lelu adhésivité
detractionquedessolsmoins
piusgrandepuissance
;Ëô,îË;.iroi;ir"iunè
(Payet al..l98l).
argiteux
du Marccoccidental)'les tils ont uneteneur
En Chaouiâ(régionsemi-aride
& 3'4 à 4%
variantde | à 25?o.avecun m-aximum.
"" *i,iË--gùi-q';
(wilben" 1965aet
et
8.6
géneral
entte
7.5
pH
varie
en
Gur
iër'"ËÂ.
isai).
't"9èîù).
(35à't0%enpoids)
sonttrop éleYées
dYeau
Les;;'p"*Â ôeréændon
utile
l9-65b)'
La reserve
auchâmp(25à 2870)OÛilbe^rloâiâpioî i Ëô^pacité
1983)'
Papv'
et
(pavsêtal..
l98l
Jouve
:
i+tjùt
ssâ
Ëi;ËËffi;dr;Ë;éà,
(demara
pârunesaisonsècheel chauoe
estcaracÉrise
k climaten Chaouia
(ianvier)
plus
froid
le
mois
du
minimales
i).
Les
æmÉraturei
r"
"àtàùËiiiiLt
du moisle piuschaud(aoùl)se
iàrilî;îûr t; s'"Cundisiquetesmaximales
sonttrèsdou'es en hiver et très
ril"T"i !"G :s; "t +o;c. rri températures
à'partirde maioù lescoupsde venlschauds
Ëii"dàiï" ére; eles augmentent
1965).
(Dufresse.
1949: lonesco.
sontfiÉquents
Marcc'de
heùeslieesaux solstirs de lEspagng,.dumauvaises
Certaines
(1978)'-Par
aiueus'
par
Montégua
identiliées
ont
été
tirùisie
ae
lari'Àril i,î
i-oi,?"ii iôsdl â trouvéque le lype de soi et la teiture sontles.variâbles
des
herbes
desmauvaises
la distribution
arr*#ià,idji"d piusdiscriminantes's'ur
(Maroccentral)'
culfureidanstaiégiondeMeknès
systématrque
L obiectifdecetteétudeestdedonnerun aperçusurlesaspects
et b"ioi;ËÏô; àéiilàouàisesttoues."n"onréel sÉ lessolstiri dansla régionde
Chaouia.

MATERIEL ETMETHODES
Ense 1981 et 198?,nous avonsréalisé 158 retevésfloristiques sÙrles sôls
m aeii Cftaouia.tæséhampsprmpectésne sontpasiniguéset n'ontsubiaucun
chimique.Lâ répartitiondesrelevésestlâ survante:
désherbage
- Orse (HordeumvulgareL.) , blé dur (Iriticum durum Dqsf.) et blé tendre
(T:aeslivumL.) : 74 relevés;
- mars(Zea maysL.) : 58 relevés;
- lentille (Lens culinaris Medic. l) pois chiche (Cicer arietinum L') et fève
(Vicia fabaL. var. major Harz.): 26 relcvés'
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Iæsrelevéssonteffectuésaushdefloraisonde-laplupan.des.mauviùses
Ils.se.sontdérouléssurune
noËt""î",i" â" iôonnaîtrele maximumd'espèces'
plus-un.tour
dechagP
cané'
mèris
1300
sôm
G.it
àiîîtiîrlË" sbî;;
listeexhaustive
La
herbes'
mauvaises
de
desèspèces
ili.'.ài"ô1Ëià.-ii"ventaire
.si'atesse", et des échantillonsdg plantessont
ËiËiË;ï;';ilçe-sitè
au laboratoire'La
#"ËËùlil""l, coltectéspour confirmerleur déærminâlion
(T$in et al"
Flora.Europaea
dans
utitisee
*i"î,é"'ïsr'ieue
;àïei;til;
des
catralogue
du.
nomenctaturc
la
endéÀiques'
ïôb?:d-ol.po- les espèces
tvpes
Les
ltilisée
a
été
1931-3.4)
tvtâire,
(jaiandiez
et
'i*iiireièi
;ËiÀ"â"- Mr.;
la
ont éÉ ceui-observèsdiiectemenl
.sur. le tenâin'de
ffiËd;
(1934)^^des
bourgeons
inuNruaen
oe
cette
ËËiii?ia'itî"" î"ï"iJ'esr
critiques(Montégut'1984)'
:
Àulesperioaes
;Ëffî"r;"â;ilta

RESULTATSET DISCUSSION
Nûmbrede geûreset d'espèf,es
eEècesde
Sur la basede 158 relevésréalisés,nous avon-spu identifier 305
cgmportant
Dlusde 4
g"nt*t'
tcs
6
i-rsi
lenres
"Ëp:ri"î-i
r""""irli"Ërlô
(sib'e

luzenes
Uùr7iià[i w.sispèces),lèssilènés
ffiÂ;;;Ë;;so"ï'bs 'iÀi'îù"i

ia'-"!fli 'pp",i :l*'l: et P:
."nphotu'
Sil"s'.ïË;:Ë
les centâurées
(Euphorbiaspp.,Ô especesj't". u.t .i (v'cta sp'p:,6espèces)
(CenlùureasPP..5 esPeces).

d une
læ nombred'espècesrecenséesmeten évidenced'une1nlt I'adaptation
tirs'
sols
les
sur
empl-oyées
cututates
tecttniqu"t
aux
lmpoflant€
-iiiiflores adventice
de
flo.re
eÛ.
absence
ceue
de
râ âiversi{ication er lâbondance
iriîàrft
manuel
iJ
non
désnubage.et^l'anachage
nt
oonne-qo.
et
&#rb";"'"hiliq;è,

(TanjietResehr'1988)'
enChaôuia
Ëà"i-cËfii"âùôi,iJôuramies
partie des espèces(soit

a une

inférieureou

Lâ Dlus srande
!56)
lréquence
27. 12 ei l0.espèceiont été pésentes
ér"Ëf iô'fi'ËËuiJil. sèuièii.nt
g. C et D. Cetæcourbedetvpe^
unimodalsultla
-1927
lesôtasses
;&;;,i";il"i1;;
(Kenover'
; Raunkiaer'
de Raunkiaer
ffiË ,iËËËï* ies nequencqs
1934r Gounot,1969).

Nornbrede famillesbotâniques
à 46
appartiennent
Les 305 esoècesde mauvaisesherbesinventoriéesont
été
plus
riches
en
espèces
les
ramilles
o
I-Bs
rrrnîrËrÉà"atiàiéi triureauâ.
Ër'A;Ë;"lJi5i'.^tpit-"ô'?fi *.".i3sespè{es)'Ali9.ceae(2l^êspèces)'
'fi**;12ô;;oàtes),'Bræsicaceae
(18espèceo
(19eipèces)'
Caryophyllaceae
alorsque
et
9
espèces'
3
enre
(-ii;apèi;;). Quinzefamiuesbnt eu
;itid*,;
qu'une
deux.
ou
24famillesnbn onteu
identifiées'
Iæssix familleslesplusimporuntesontfoun! !6-,7-?d9sgspèces
semences
: ii) la
de
productivité
élevée
la
: i)
s'ei.plique'par
C"u"-iriiôîi**"
par
facilitée
s€mences
des
ta
oiisémination
iiit
ëisËtietices':
;;frË fficfité
aux
phénologie
iv)
la
Frfaitement^adaptée
les diwrs ravaux aratotres; er
is82 ài-t-s&i; ranji et a'.. 1984aralebet al" 1989)'
i,ilùTr-ôrîvil
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Nombrede dicotylédoneset monocotylédones
læs dicotylédonessontlargementdominanæs,puisqu'ellesformentS'7,9%de
I'effectif total des espèces(Tableau3). Ce nombre est voisin de celui obtenu
dans d'autres régioni marocaines,particulièrementla Chao-uia(Tal€b et al.'
limitrophesnonirriguées(Tanjiet al., i988 et 1988).
1989)et lesrégio-ns
Asp€ctbiologiqu€
est coltsigné dans le
La specfe éthologiquepour I'ensembledes especesde
ont constitué78,41ode I'effectiftotal.Nombreuses
Tableau4. Les ânnuellea
germentet lèventen automne
dèslespremièresPJuies(Tableaul),
cesannuelles
fleurissentau printempset disparaissenten été' Les bisannuelles,les vivaceset
(45
érantle groupeprépondérant
ont constitué21,6%,lesgeoghyæs
lesDarasites
espèces).Un caractèreagronomiquefondamentaldes sols ægileuxen généralet
dans
destirs en pafiiculierestla formationapÈsle labourde mottesimportântes
lesouelles'lesorganesde survie des géophytes(rhizomes,racinestubénisés.
se conserienfaisément.Ceci expliquela présence
bul6es,bulbilles,"tubercules)
de 45 especesgeophytesdansnoue dition.
Une seule parasite a é1é identifiée, il s'agit de I'orobanche rameuse
(Orubancheratiosa L. ssp.mutelii (F. w. Schuttz)Coutlnho)rouvée dans4
relevés et parasitant d'autres mauvaises herbes. L'orobanche chevelue
(Orobanche ôrenata Fofrjk.) n'a pas été renconEéelors de cette étude, bien
qu'elle constitue un problèmemajeur dans certains champsde fève, fèverole,
jedt pois.lentilleet ùis chicheen Chaoula(Tanjiet al.. 1988).
annuelles
Dicotylédones
L.es dicotylédones annuelles ont représenlé 72,8Vo de I'effectif global
(Tableau3). Parmi les dicotylédonesânnùellesles plus ftéquentessur les sols
drs (Tableau5), seulementquafie n'ont pas été signaleespar Montégut (19?8)
danssesrelevéssur les tirs en Afrique du Nord et en Espagne: il s'agitde la
P. D. Sell.),
chicoréefrisée(CichoriumendiviaL. spp.divaricatum(Schousb.)
ta diploExe (Diprrrons catholica (L.) DC.). l'émex êprne|lx(Emex spinosa(L.\
(Silene muscipula L.) Parmi les
Cam-pd.)et fa silène atlrape-mouches
citéesd.ansle TableauV, vingt sept(27) esÈcesont été
annueltes
dicotylédones
égalementrenconfées sul les sols tirs du Marcc par Deil est Sundermeier
(i992). Par ailleu.rs,Montégut(1974)class€l'émex épineuxdânsle groupe
écologiquedes sols richesen argile.D'auûesauteursont Eouvéqu€ lâ plupa4
des eipèces citées dans le tableau 5 sont qualifiees d'indicatrices dès sols
argileul (Ionesco,1955aet 1956b;Baralis et al. 1971; Loudyi, 1982et 1984;
et al.. 1990).
Taniier al., 1984; Talebet al., t989 ; Saavedra
ou vivaces
Dicot'ledon€sbisannuell€s
'

læs six vivaceslesplus fréquentessùr les solstirs sont:
le liserondeschamps(ConvolvulasareensiçL.) : 8039o
L.) : 78:5%
ahhaeoid.es
le liseronfausseguimare (Convolvulus
fa silèneenflée (SiJenevulgaris (Moench)Garck) : 64:6Va
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le concombred'âne(Ectulliam elabriam tl) A..Kch.) : 2:7,2%
la patienceviolon (ft ume pulchcr L.) i 215%
la mandragore(Mondragom aaùtmnalis Batol ) : 2.A)%
- . I,a buglossed'Itâlte (Anchusaozûca Miller) est I'espècebisannuellela plus
frêArenie(6lAEa) sur les sols tirs en Chaouia(Tableau 5). Dans la régioi de
Meknès,Loudyi (1982)a notéla trquence sul les solsargileuxde cettcespèce
arnsiquedu liserondeschâmpset de la silèneenflée.Deil et Sundermeier
(192)
ont indiqué que le liseron des champs. le liseron fausse-guimauve,
la
patience-violon
et la mandragore
sontfréqdentes
surlessolstirs au-Maroc.
Monocotylédonesannuelles
Iæs monocotylédonesannuellessont représentéesessentiellementpar les
(Tâbleau3). tæs trois Poaceaeannuellesles plus fréquentessur les sols
P-oaceae
nrs sont:
L'ivraie raide (Ioliz m igùlum Gaud.): 75B%
Uâlpisteà épi court (Phalaik bmchystuchysLink) : 24,1%
L avoinestérile ({ren4 serilis L.) | 20,3%
Toutes ces espècesont été rcnconÉes sur les sols tirs du Maroc pæ
Montégut(1978).L'avoinestérile a é1éftéquemmentbouvéesur les solsagiléux
dansla Égion de Meknèsoù ell€ est considéréecomme mauvaiseherbenuisible
dansles blés et les orges(Loudyi, 1982et 1984).L'alpisteà épi court a été
lrouvésurlessolsargileuxau Sudde lEspagne(Saavedra
el al.. 1990).
Mûnocotylédonesvivaces
Les 20 monocotylédonesvivaces rencontrês sont répaftiesen 7 familles :
Liliaceae (10 espèces), Poaceâe (4), Araceae (2), Anary[idaceâe (l),
Cweraceâe(1, Palnae(1) et Iridaceae(l). Le chiendentpiedde poule[Cynodon
dactylon(1.)Persl a été la Poceaevivace la plus frêqtentg (32,3% des relevés).
Cette espèce^ été cit& comme espècedes sols tùs (Monlégut, 1978 , Deil et
Sundermeier,1992)et dessolsargileux (Iaudyi, 1982).
L€s cinq auhes monocotylédonesgéophytesles plus fréquentessur les tirs
sônt :
le gouetà capuchon(AriEarwn vulgan TIaE-Tozz): 43J%
I'omithogale(prnirn ogalum nrbonç nse,L.) : 26,6%
le muscarià toup€t(Mu sca?a
comosumQ) Milleo : 13,9%
le Eowt (Biaram canatacense (Haeîwlel ex Wellk ) Font-Quer): 8,9%
le narcisg à bouquet (Noncûçsrspaplrsceus Ker-Gawler W, polloqthus
(Loisel.) Asch.et Graebner): 8,9%
LÊs tsois prcmières ont élé signaléessur ce même type de subsEatpr
Montégut(1978)et sur lessolsargileuxparliudyi (l%2). Parconte. le gouetà
capuchonet le lracisse à boriquetnbnt été présentesque dans8B% desrelevés
ne peuventêfe considéréescaractéristiques
dessolstirs.
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TableauV: Liste des mauvaise herbes à fréquencesupérieure à 20 96 sur les
solstirs en Chaouia(l)

Es?èces
L.
1. Convolvulusarvensis
L.
2. Convolvulusalthaeoides
3. Anagallis foeminaMillet
4. Vaccariahispanica(Miùer) Rauschert
5. Cichorium endiviaL.
6. ScorpirrusmuricatusL,
orortium (L.) Rafm
7. Misopates
8. Silerlevulgaris (Moench)Gdcke
9. SinapisarvensisL.
10,AnchusaazureaMiller
I 1. CalendulaarvensisL.
12. Bupleûtumlancifolium Homem
13, ScolymusmaculaturL.
14. PâpâverrhoeâsL.
15.PolvgonumaviculareL.
muraleL.
16.Chenopodium
17.TeucriumspinosumL.
18ArisarumvulgareTarg-Tozz.
19.Emexspinosa(L.) Campd.
20. Glauciumconiculatum (L.) J. H. Rudolph
hykidus L.
21. Tragopogoû
22. Rhagadiolussûellatus(L.) Gædner
23. Pladago afra L.
24. Chenopodiumvulvaria L.
25.Tolilis nodos{ (L.) Gaeûrer
26,AstagalusboeticusL,
27. MedicagopolymorphaL.
28. Melilotus sulcataDesf.
29. SilenemuscipulaL.
30. Ridol6a segetumMoris.

(1) voir tableau4 pour la légende.

biologie

Fréquence
(vol

Gr
Gr

80é
78,5
79,1
74,7
'13,4

Grt
H

67,1
66,5
64,6
62,0
61,4
58,9
58,2
58,2
57,O
50,6

t:"' 47,5
Gt
43,0
43,0
41,8
4l,l
1qo
'la t
10,
38,6

3E,0
38,0
36,1
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TableauV:(suite)
Espèces

biologie

Fréquerce
(%)

31. Ce[tsureaeriophoraL.

151

32. Scandixpecten-renerisL,

35,4

33. Amsanthus blitoides S. Warson

34,2

34. Galium v€rrucosurnHrdson

32,9

35. Chrozophoratinctoria (L.) A.Iuss.
36. Cynodon<lactylon(L.) Pers.

GI

3?. Chryranlhemumcoronsium L.

A

3r,6
29,1

38. Fumalia paryiflora Lam.
39, Vicia sativaL.

A

40. Ecballium elaterium(L.) A. Richard

Gtt

2'1,8
)1)

)11

41. Vicia monanthaRetz.
L.
42. Ornithogalumnarborænse

Gb

26,6

43. Picris echioidesL.

A

26,6

44. EuphorbiaexiguaL.

A

t<o

45. Lolium rigidum Gaudin

r50

46. Diplotaxis catholica(L.) DC.

24,1

47. PhalatisbræhystæhysLink

A

u,1

48. Galium ticomuum Dendy

A

)', L
,)1 5

49. Malva parviflora L.

tr s

50. RumexpulcherL.

H

51. Scolymushirpmicus L.

A

0,21,5

crt

24,3

A

20,3

52, MandregoraautumnalisBertol.
53.AvenastedlisL.

(1) voir tableau4 pour la légende.
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Fic.
- I : Coube de distributiondesfréquencesrelativesdesesnècesde
mauvaisesherbesrcncontréess-urles sols tirs en Chaoiria.

300

Nombrad'e6pâcEr

276
250
228
176

r60
'126
100
76
60
26
B

E

D

Classêde fréquencerelativedes eEpèce8
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CONCLUSION
L identification des mauvaises herbes est une étape péliminaire
pour lélaboralionde srâtégiesde désherbage.
Cetteprosp€cdon
indispensable
305especes
de | 58 champsculrivéssursolstirs en Chaouiaa permisde recenser
mauvaiseshèrbes.Ce nombred'esDècesmet en évidencela richessefloristique
de la réeion de Chaouiaen absenCed intensification el de modemisationde la
producti-on
agdcole.étant donné que tous les champslrosp€ctésne sont ni
irrisué,s-ni ilésheôésavec les herbicides.Cette Uste demeureloin d'êfie
dansle.Emps
d'effectuerptus de relevéséchelonnés
coriplèæ, et il est nécessaire
afin-de compléter Ia liste propo6é€. Il faut noter que cenaines espècesà
fréquencefaible ou très faible sw tirs comme le brome raide (Bmmus rigitlus
Rotlr),le bromerougeâtse(8. rrttetNsL.), la centauré€(Centrrareoililhta Aj'on),
le souchet rcnd (C!p$us rotundus L), le glareul des moissons(Gladiolus
irzlicus Miller), I'oxalis pie.dde chèvrÊ (Ox/,lis pes-ca?rscL.) et le jujubier
sauv^se(ziziohus rofits G.) Lam.) Drovoquentun fort degréd'infestationdans
certaiis churips. L'uobanche chevelæ (Oiobanche crcnata Forsk) n'a pas été
rehouvée dans cetæ étude, mais elle est abondantedans cenains cbamps de
légumineusesalimentairescultivées en Chaouia,et particùlièrementau Dornaine
de I'INRA à Sidi El Aidi el dansc€rtainschampsà sols tin entre
ex--périmenmt
Be; Ahmedet El Gara.Certainsagriculteursne cultiventplus de légumin€us€s
alimentaires(notâmmentfève, févemle et petit pois) à causede I'orobanche
chevelue.
Certes,l'agriculture en Chaouiaévolue vers I'irrigation 49 petits pértunètre's
Dâr Divot ou loulte à souue, ce qui engendreraune modification de la flore
âdve'ntice.Uné connaisianceprécise de cétle flore. sa distributionselon les sols
et les cultûes, son évolutiôn en fonction des changementsde techniques
culturales,pourraaiderà prévoir las phénomènesde modificationet d'infestation
floristiques.
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