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La flore adventice des terres cultivées
l-étude a porté sur la composition floistique et écdogique des adrcntices
des feres cultirées dans trois regions des hautes plaines Sétifiennes
(Nord, Centre et Sud), durant la campagne agricole 2O1O12O11. Lanalyse
de 256 relerés réalises selon la méthode du <tor de champs > dans des
parcelles soumises à diflérents degres d'anthropisation, nous a permis de
recenser 178 es@es d'adwntices Éparties en 132 genres et 35 Ëmilles
botaniques. Les dicotylédones sont dominantes a\,ec 150 espèces
(U,27o/o). Les monocotylédones comportent 28 esçÈces (15,73o/o). Le
spectre biologique pour I'ensemble des espèces recensées montre que les
therophytes dominent et ficrment 75 % ('133 especes). Les géophytes sont
bien représentées ale,c 18 o/o de nombre total par contre et les
hémicryptophytes représentent que 7.3o/o de I'efiectif total des espèces.
Trois espèce (03) dont la fréquence est comprise entre 60 % et 80 yo,

tandis que dix espèces (10) entre 20 et 40 o/o. La féquence (- 20 Yo)
renferme le plus part des espèces (153 especes). Le diagr:amme
d'infustation met en é$dence quatre (04) groupes d'espèces reflétant leur
potentiel de nuisibilité et leur importance agronomique.
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