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Résumé, — Suite à l'épandage d'un engrais constitué de fientes de volailles
élevées en batteries et nourries avec des mélanges de farines et de graines importées
des Etats-Unis, un champ de maïs présenta, en 1979, des adventices rares ou nouvelles
pour la Belgique. Ces espèces sont décrites dans l'article qui suit.

Samenvatting. — Mest afkomstig van een legkippenbedrijf veroorzaakte het ver-
schijnen van tal van zeldzame of voor ons land nieuwe adventieven in een maïsveld te
"Waterloo. De kippen werden gevoederd met meel en granen afkomstig uit de U. S. A.

S'il est indéniable que la sélection des graines et la pulvérisation
d'herbicides sélectifs a considérablement raréfié les espèces phanéroga-
miques messicoles, il semble par contre que certaines pratiques agricoles
récentes peuvent expliquer l'apparition dans les cultures de nouvelles
espèces adventices. Témoins en sont nos observations de fin septembre
1979, dans un champ de maïs d'une superficie de 50 ares environ, situé à
"Waterloo, en bordure de la chaussée de Nivelles (IFBL : F4.26.23).

Les espèces rencontrées dans le champ de maïs (nomenclature suivant
DE LANGHE et al., 1978) sont :
Urtica dioicct
Fagopyrum esculentum
Volygonum convolvulus
Polygonum persicaria
Cbenopodium album
Chenopodium polyspermum
Atriplex patula
Amaranthus bybridus
Amaranthus retroflexus
Mercurialis annua
Melilotus alba
Fumaria officinalis
Sisymbrium officinalis
Capsella bursa-pastoris
Sinapsis arvensis
Raphanus raphanistrum
Abutilon theophrasti
Anoda cristata
Hibiscus trionum
Malva neglecta
Malva sylvestris
Sida spinosa
Aethusa cynapium
Calystegia sepium

Ipomoea hederacea
Solarium rostratum
Solatium nigrum subsp. nigrum var. ni-

grum f. nigrum et f. humile
Datura stramonium
Plantago major
Bryonia dioica
Helianthus annuus var. annuus
Matricaria recutita
Matricaria maritima subsp. inodora
Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Tussilago farfara
Solidago canadensh
Senecio vulgaris
Arctittm minus
Cirsium arvense
Soncbus oleraceus
Setaria viridis
Sorgbtim halepense
Pcnicum miliaceum
Ecbinocbloa crus-galii
Agropyrum repens
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Notes floristiques

Abutilon theopbrasti MED. ; cette malvacée aux larges inflorescences
jaunes atteignait souvent 2 mètres de haut. Sans conteste, elle était la
messicole la plus abondante et la plus spectaculaire de ce champ. Elle
avait déjà été signalée à quelques rares reprises en Belgique (LATJPALRÉE
1966). Personnellement, nous l'avons encore observée, en octobre 1979,
sur les berges du canal à Pommeroeul (IFBL G3.32.31). Cette plante, ori-
ginaire de l'Inde, fut introduite dans le S. E. de l'Europe d'où elle s'est
rapidement répandue dans les régions méditerranéennes.

Anoda cristata (L). SCHLECHT. (= Anoda brachyantha REICHENB.) :
probablement originaire de l'Amérique du Sud, cette malvacée n'avait été
observée qu'une seule fois en Belgique : Louvain, octobre 1940 (LAWALRÉE
et VANDEN BERGHEN 1946).

Hibiscus trionum L. : cette autre malvacée originaire du S.E. de
l'Europe a aussi déjà été signalée comme adventice fugace dans nos
régions (LAWALRÉE 1966).

Ipomoea hederacea (L.) JACQ. : cette convolvulacée originaire d'Amé-
rique tropicale (Virginie et Caroline) est nouvelle pour la flore adventice
de Belgique.

Sida spinosa L. : originaire des zones tropicales de l'Ancien et du
Nouveau Monde, cette malvacée est nouvelle pour la Belgique et pour
l'Europe.

Solatium rostratum DUN. : cette solanée largement distribuée aux
Etats-Unis et au Mexique, a déjà été signalée comme adventice dans notre
pays sous le nom de Solatium cornututn LAM. En réalité, sur base de tra-
vaux récents, il semble que ces 2 espèces mises en synonymie dans
Flora Europaea 3, constituent 2 taxons bien distincts. Solanum cornutum
LAM. semble inconnu à l'état adventice en Europe (LAMBINON et Duvi-
GNEAUD, 1980).

Mode d'introduction de ces adventices

Un concours fortuit de circonstances a permis le développement
exubérant de ces phanérogames adventices dans le champs de maïs de
Waterloo. Celui-ci était en effet voué à une urbanisation imminente. Le
fermier, espérant encore une dernière récolte, ensemença son champ.
Cependant, non assuré de pouvoir procéder à la moisson, il n'eut pas
recours à l'emploi relativement onéreux des herbicides sélectifs. L'engrais
utilisé était constitué de fientes de volailles élevées en batteries et nourries
avec des mélanges de farines et de graines importées des Etats-Unis. Ainsi
s'explique cette apparition massive d'adventices dans ce champ de maïs.
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