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INVENTAÏRE ECONOMIQUE ET CARTOGRAPHIE DES PLANTES

MÉDICINALES DANS UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE

OVIDIU BOJOR et SILVIA MIHĂILESCU-FIREA

Il ne peut y avoir à présent, une industrie a pharmaceutique à base

de plantes médicinales et aromatiques, sans une préalable évaluation

aussi exacte que possible, les matières premières dont dispose un pays.

La matière première provient de deux sources importantes: la flore

spontanée et cultivée. Au point de vue économique, la matière premiere

peut être fournie les ressources internes ou l'importation. Comme la

plupart des pays disposent de quantités appréciables de plantes médici-

nales et aromatiques dans leurx flore spontanée, nous avons pensé qu'il

est utile de fournir la méthodologie adéquate qui désirent mettre en va-

leur ces richesses naturelles.

La méthodologie a été conçue de sort qu'elle puisse être appliquée
dans n'importe quelle zone géographique du monde.

Nous pensens qu'il est n,cessaire de souligner dès le commencement,

qu'une mise en valeur rationnelle de la flore médicinale et aromatique

d'une certaine zone est étroitement liée à la protection de la nature, au

fonds génétique dont dispose la zone ou le pays concernes.

Une activité industrielle ininterrompue bassée sur les plantes men-

tionnées est possible à condition d'évaluer le potentiel économique et de

programmer l'exploitation graduelle des plantes. Le manière a assurer

en permanence la matière première nécessaire au processus de produc-
tion. Parallèlement à l'exploitation, il faut également resuplacer les es-

pèces récoltées par des encemencements supplimentaires avec un ma-

tériel génétiquement supérieur. Si l'on tient compte de ces observation,
les zones de plantes médicinales ne diminueront pas, au point de vue

quantitatif et économique, mais leur potentiel augmentera chaque an

davantage.
о

Définition et but

Par l'inventaire économique de la flore médicinale spontanée on

comprend l'identification, la notation et l'appréciation quantitative et

qualitative des plantes médicinales et aromatiques sur le terrain par car-

tographie, on comprend la transposition sur des cartes £opographiques à

l'aide de signes convent'.onels. des quantités des espèces g u'o n reс om-
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mande à récolter, tout en tenant compte des lois de protection de

la nature.

Simultanément on a en vu« l'évaluation des vertus thérapeutiques

des plantes médicinales au point de vue de leur teneur en sub-

stances actives.

A cette fin, on fait des analyses sur le terrain pour identifier les

substances actives, on récolte le matériel pour déterminer dans le labo-

ratoire la quantité de substances actives que l'espèce inventariée con-

tient.

Le but de l'inventaire économique est donc de connaître quantitati-
vement et qualitativement les ressources naturelles, en p'antes médicina-

les et aromatiques d'une certaine zone géographique pour exploiter d'un

manière rationnelle son potentiel économique.
Les données obtenues par l'inventaire économique permettent de pro-

grammer l'exploitation, d'organiser les centres de récolte, de trier, de se-

dier le matériel végétal et de prendre des décisions quant à l'emplace-

ment des unités semi-industrielles ou industrielles des plantes médicinales

et aromatiques.

A. Inventaire économique

1. Technique de travail

1.1. Délimitation du territoire et étude géographique.

La surface du territoire à inventarier tiendra compte des unités ter-

ritoriales
—

administratives (région, departament, commune, etc.) des bas-

sins hydrographiques, des massifs montagneux, iles, etc., qui grace à la

nature du relief ou à l'emplacement géographique — permettront une

délimitation très précis exprimée en Xim 2
.

L'étude géographique notera la description, en grand, des formes de

relief, des rivières, les lacs, de la nature et de la structure du sol, de l'ex-

position par rapport aux points cardinaux (versant nord, sud, sud-est, etc.)
et de la délimitation des zones cultivées.

La flore spontanée la plus riche se trouve d'ordinaire dans les bas-

sins hydrographiques, dans la zone de bois, des forêts en coupe des plan-

tations, des clairières, des bords des lacs, les cotes abruptes incultes, des

pâturages et des alpages.

On n'inventariera pas les zones poluées, le bord des chemins et les

routes (à l'exception de quelques espèces arborescentes), les réserves na-

tui elles (des plantes protégées par la loi), les parcs nationaux, les jar-
dins publiques.

A ce données à caractère général on ajoutera des (informations mé-

téorologiques et pédo-climatiques en indiquant suivant le cas, la saison

des pluies, de la sécheusse on la succession des saisons.

1. 2. Documentation bibliograghique

Avant de commencer les travaux d'inventaire de la flore médicinale,
il est nécessaire de connaître les travaux antérieurs sur la flore et la vé-

gétation de l'unité géographique à inventarier. Bien que la plupart des

ouvrages publiés sur la flore et la végétation ne donne pas les éléments

nécessaires requis pour estimer les quantités de plantes médicinales et
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aromatiques et encore moins des informations sur la teneur en principes
actifs de ces plantes, les ouvrages mettent à notre disposition un maté-

riel précieux sur la propagation des espèces médicinales. Ils mention-

nent correctement les espèces et souvent indiquent avec exactitude les

phyto-cénoses, les écosystèmes et d'autres éléments utiles pour l'inven-

taire de la flore.

Au cas ou il y a des herbiers de la zone soumise à l'inventaire, ils

devront être consultés, car ils fournisent des indications documentaires

de valeur ; outre les indicatioans concernant la localisation des espèces,
les herbiers peuvent fournir aussi les noms populaires régionaux des

plantes, le stade végétatif de la plante au moment a été herborisée, etc.

Les informations tirées des ouvrages consultés et des herbiers servi-

ront à dresser un index des plantes médicinales et aromatiques in-

dex qui s'anrichira lors des travaux de l'inventaire.

1.3. Programmation et durée. Constitution de Vé([uipe

Pour utiliser aussi judicieusement que possible le temps affecté au

travail sur le terrain, il faut fa.re une bonne programmation à l'avance.

Dans la zone tempérée, continentale et subméditerranéenne, les

travaux de l'inventaire seront programmés en tenant compte du relief

et de la saison.

Dans le régions de plaine, les travaux peuvent commencer dans la

deuxième moitié du mois d'avril, d'abord dans le bois de la plane, où le

tapis végétal est plus riche jusqu'en mai.

Au cours des deux mois qui suivent, on dressera l'inventaire des

zones des colines et sub-montagneuses, et à partir du moins de juillet on

peut commencer les travaux dans la zone alpine jusqu'à l'altitude de

1500—2000 m.

Les mois d'août, de septembre (voire même d'octobre si les conditi-

ons météorologiques le permettent), on dresse l'inventaire de la zone

comprise entre 2000 —4000m.

Pour inventarier la flore d'un district ayant une surface de 8000—

10.000 Xm2

,
avec un relief varié, des chemins d'accès dificile, avec 50%

seulement de la surface cultivée (ou imposible à inventarier), 5 à 6 dé-

placements, chacun de 20 jours, sont nécessaires, en utilisant 3 équipes,
chacune formée de 2—3 persoanne. Les équipes se déplaceront, à tour de

rôle pendant des périodes de temps programmées à l'avance, sur des

trajets précis établis par le chef du group de chercheurs. Cette progra-

mation est absolument nécessaire pour ne pas omettre certaines surfaces

ou inventarier deux fois la même aire.

Quant à la constitution de l'équipe qui efeetue l'inventaire il faut

prendre en considération surtout deux aspects principaux : la condition

physique des membres et la formation professionelle.

L'équipe de l'inventaire comprendra des chercheurs qui connaissent

bien les plantes médicinales et aromatiques au point de vue botanique et

phytochimique (pharmaciens, bioloques, tehniciens).

L'expérience pratique du travail sur le terrain a montré qu'on peut

obtenir une efficience maximale des travaux si Ton fait l'inventaire en

circuit. Ceci signifie que le trajet sera établi sans que des localités pour

logement et nourriture soient nécessaires.
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Ол travaille d'habitude des le matin jusqu'à 16—17 h, avec une

pause d'une heure pour le déjeuner.

Le lendemain, les travaux sont continués à partir de l'endroit où

ils avaient été arrêtés à la veilles De cette manière l'efficience des tra-

vaux d'inventaire et l'économie en carburant augmentent de 100%.

Il faut préciser, dès le début que l'inventaire des plantes se fait en

allant surtout à pied. Les véchicules servent uniquement à parcourir les

distances longues entre ,,les zones à inventarier", et à transporter l'équi-

pement et les aliments. Les analyses sur le terrain soit effectués dans

autolaboratoires spécialement aménagés.

1.4. Materiel technique nécessaire :

— des cartes topographiques à l'échelle 1:50.000 eu au maximum

1:100.000 ; pour les zones difficiles alpines des cartes à l'échelle 1:25.000

ou 1:10.000 sont indiquées ;

—
un déterminateur de plantes (line-guide servant à identifier les

espèces) :

— boussole, altimètre, jumelles, loup, appareil photo ;

— piquets et corde pour les cadres du relèvement ;

— carnets pour prendre des notes, faire des esquisses, crayons de

graphite et de couleurs ;

— deux pioches, deux petites bêches et deux sécateurs ;

— un bateau pneumatique (quand on travaille dans la zone des lacs,

de grandes rivières et du delta) ;

— trousses à réactifs et des appareils nécessaires pour identifier

les alcaloïdes, les gluoosides, les tannins, les dérivés d'anthraquinone,

etc.) ;

— presses pour l'herbier, papier, sacs en papier, corde ;

—
bouteilles à gaz liquéfié ou lampes à essence ;

— une boite de serours ;

Avant de commencer les travaux, il convient de contacter les auto-

rités locales qui peuvent fournir des donnéas récentes sur l'état des

chemins et sur la sûreté des chemins.

Toute information concernant les zones riches en plantes et l'utili-

sation de ces dernières dans la medicine traditionnelle contribuera à ob-

tenir un meilleur inventaire.

1.5. Méthodes utilisées pour évaluer quantitativement la flore
médicinale.

Il y a d'eux manières principales de travail :

a) inventarier un nombre restrint d'espèces destinées à être indus-

trialisées ;

b) inventarier tout la flore médicinale spontanée.
Dans le premier cas on peut travailler plus vite que dans le second, te-

nant compte que dans ce dernier cas il faut évaluer un grand nombre

ci "espèces.
D'autre part, il est difficile de délimiter exactement les plantes mé-

dicinales des plantes banales, d'autant plus qu'à la suite des recherches
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qualitatives et des analyses de laboratoire, beaucoup de plantes banales

s'avèrent médicinales.

Nous considérons qu'avant de commencer l'inventaire, il est néces-

saire de dresser une liste minimale d'espèces médicinales ; ces espèces

représentent une priorité pour toutes les équipes sur le terrain. La liste

pourra être complétée d'autres plantes sur le terrain. Il s'agit de plantes

utilisées empiriquement comme des remèdes et des plantes qui s'avèrent

médicinales ou aromatiques à la suite des analyses phytochimiques.
Pour une évaluation quantitative il faut observer les critères de

base suivants :

a) identifier l'espèce suivant les caractères botaniques pendant dif-

férentes périodes de végétation ;

b) déterminer aussi exactement que possible la matière première

ommandée à être évaluée quantitativement sur une certaine surface

d'une certaine localité, par exemple : pour cette détermination, il est né-

cessaire d'établir très exactement la quantité de matière première sèche

qu'on peut obtenir d'une plante.
Tenant compte que les espèces médicinales sont très différentes au

point de vue de leur habitat, avant de commencer les travaux de l'in-

ventaire économique, il faut dresser un tableau mentionnant pour

chaque plante les quantités de matière première sèche escomptées.

Quand la littérature de spécialité n'offre pas la possibilité de faire les

evaluations, il faut recourir à des déterminations spéciales.

Exemple : un exemplaire (individu) d'Atropa belladonna, dans le

stade de floraison, peut donner 4—6 g de feuilles sèches ; le même exem-

plaire (individu) peut donner 20 —25 g de racines sèches. Si l'on a identi-

fié 600 individus d'Atropa belladonna (une plante pour 15 mètres carrés

environ) sur une surface de 1 he?tare. on recommande de mettre en va-

leur 1,5—2 kg de feuilles sèches et 3,9—4,8 kg de racine sèches d'Atropa
belladonna sur la surface mentionnée. Pour des raisons relevant de la

protection de l'espèce, dans le calcul présenté ci-dessus, on a pris en

considération seulement 50% de la quantité de feuilles et 30« n de la

quantité des racines obtenues. Ces pourcentages réprésentent un inven-

taire rational des matières premières disponibles. Nous soulignons donc

les quantités consignées ne représentent pas tout la quantité de matière

première fournie par l'espèce mentionnée, sur une surface déterminée,

mais une partie seulement. Cette partie représent pour les racines 300/0
du total pour les feuiles et les parties aériennes de la plante 50% et

pour les fleurs, les fruits et les graines 60%, au maximum du, total ré-

coltable. De cette manière on assure la perpétuation de l'espèce dans les

années à venir.

c) la determination de la densité d'une ou de plusieurs espèces sur

une unité de surface s'effectue par des méthodes classiques (la méthode

Вr a v n-B lanquet ou E m b er g c r).

Dans nos travaux d'inventaire de la végétation herbacée nous avons

utilise des chassis carrés en bois ayant les cotes de 50 ou 100 cm. Leur

emplacement sur le terrain et le calcul de la fréquence des plantes sont

présentés dans ГAnexe 1.
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Anexa 1
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d) pour uniformiser les travaux d'inventaire de la flore médicinale

et aromatique, toutes les équipes utiliseront la même méthodologie

e) la localisation très exacte de la surface inventariée exige la précision
de l'endroit, de la surface, des coordonnées géographique de nom l (i al

et de la dénomination topographique du territoire soumis à l'inventaire.

Pour préciser correctement la localité inventariée on dessine un croquis

pour chaque localité et l'on donne comme points de repère stables les

distances entre l'endroit présenté et une rivière, une route, un roc, etc.,

faciles à identifier.

Il faut tenir compte que les données consignées sur le terrain répre-
ssentent la base des cartes économiques qui, a leur tour, sont à la base

des travaux d'exploitation.

1.6. Notation des données sur le terrain

Il est bon que la notation des données sur le terrain soit faite en

double exemplaire, par deux membres de l'équipe, tenant compte des

détails présentée au point antérieure (1.c.). Si un cahier où l'on note ces

données, est perdu, il reste encore un autre, car reconstituer les don-

nées d'après la mémoire est une chose pratiquement imposible.

Les quantités de matières premières pour chaque espèce séparément
seront exprimées en chiffres mis entre paranthèses, représentant les ki-

los de matière qu'on recommande de récolter sur la surface mentionnée.

Un exemple de notation des données sur le terrain est présenté dans

l'Annexe 2.

1.7. Méthodes utilisées pour les analyses qualitatives sur le terrain

Au cours des travaux d'inventaire, I—21 —2 chercheurs de l'équipe ef-

fectueront dans les autolaboratoires des analyses simples visant â iden-

tifier rapidement les principes actifs, surtout pour les espèces considérées

comme plantes dépourvues d'activité médicinale. Il s'agit d'identifier

qualitativement certaine grands groupes de substances actives : alcaloï-

des, glucosides, saponosides, etc.

Un aspect à sоuli g n er : si l'on identifie des substances acti-

ves dans une plante considérée jusqu'alors comme dépourvue d'activité

médicinale, l'espèce sera identifiée selon les critères botaniques, sera

pressée dans l'ierbier, codifiée, tout en mentionnant avec exactitude

l'endroit où elle a été découverte en prélevant une quantité suffisante

pour les recherches ultérieures de laboratoire.

1.8. Prélèvement des plantes sur le terrain

Pour répondre au second objectif important de l'inventaire économi-

que de la flore, on prélèvera des plantes sur le terrain pour établir leur

qualité par des analyses de laboratoire. Il est absolument nécessaire que

chaque plante soit récoltée en quantité suffisante pour les analyses, voire

même pour des recherches.

Les quantités prélevées seront séchées au soleil ou à l'ombre suivant

le cas. Les sacs en papier contenant les plantes auront consignées
toutes les données permettant leur identifications.

Dans le cadre de la même opération on pressera aussi les plantes

pour l'herbier.
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On prêtera une attention particulière aux plantes pour éviter leur

dégradation à cause de l'humidité. Comme la dynamique de l'accumula-

tion des substances actives dans les plantes diffère d'après le stade vé-

gétatif de la plante, ces informations seront également notées.

1.9. Collection des données de la medicine traditionelle

Parallèlement aux travaux d'inventaire, aux microanalyses qualita-

tives, à l'herborisation et au prélèvement des plantes sur le terrain. I—21 —2

membres du group de chercheurs qui se trouvent sur le terrain s'occu-

peront à noter les données concernant l'utilisation des plantes clans la

medicine traditionnelle locale. Loin d'être néglijable, cette préocupation

exige beaucoup d'adresse et de tact de la part du chercheur, car il devra

trouver le meilleur moyen pour prendre possession de ces informations.

Les éléments principaux que doit comprendre une fiche de terrain,
è ce sujet, sont présentés dans l'Annexe 3.

1. 10. Travaux de laboratoire

Les travaux sur le terrain terminés, immédiatement après le retour

de l'équipe on commencera les travaux de laboratoire pour établir la

qualité des plantes médicinales qui viennent d'être cueillies. Les échan-

tillons apportés seront soumis à la dessication effectuée selon les règles
et les plantes herborisées seront systématisées.

Les échantillons cueillis serviront à déterminer leur teneur en prin-

cipes actifs et seront étudiés au point de vue pharmacognostique, phyto-

chimique, microbiologique, pharmacodynamique. On fera aussi le scre-

ening prélimina
;
re concernant l'action cytostatique de certains extraits

des plantes.

2. Cartographie

2. I.Centralisation des données obtenues sur le terrain

Après la fin r'es travaux sur le terrain dans un district ou autre

unité territoriale, on dressera une fiche pour chaque espèce inventoriée.

La fiche devra comprendre les suivante éléments principaux :

— le nom scientifique de l'espèce médicinale ;

—

le nom populaire local de la plante ;

— quelle partie de la plante doit être évaluée (Radix, Folium etc.) ;

— la mention exacte de la localité où la plante a été évaluée pour

qu'elle puisse être facile à identifier ;

— la quantité de matière première sèche, exprimée en kilos ou ton-

nes, qu'on recommande de mettre en valeur pour l'espèce res-

pective.

L opération suivante est la cartographie proprement-dite. Elle con-

siste à inscrire les fiches sur une carte à l'échcle 1:50.000 ou 1:100.000

sous forme de cercles de différents diamètres. A l'intérieur des cercles,

qui peuvent être divisés en secteurs, on notera les quantités de matière

évaluée, en utilisant des symboles qui dérivent des initiales du genre

et de l'espèce, des signes conventionnels ou des chiffres.

Dans l'annexe 4 on donne quelques exemples de cartes économiques
portant ces notations.
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IU — Acta Botanica

PINACEAE

Pinus sylvestris L. Pianul de Sus (500) ; V. Sebeşului la Colţii Măgurei,
masa Jidovului (relict glaciar) bibi 4). Turio = 5.000.

Pinus montana Mill. ssp. mughus (Scop.) Willk. Sudanul şi munţii din

jur — Sălanele. Marginea lui Man, Gungurezul, Şerbota Mare, Groapa

Lungă, Platoul Frumoasei (1 000), Vîrful lui Patru (500). Sumitat=l 500.

CUPRESSACEAE

Juniperus sibirica Lodd. (Jinana Willd). Marginea lui Man, izvoarele

Cibinului, izvoarele Groapa Scurtă (5 000), Groapa Lungă, Şerbota Mare,

Gungurezul, Platoul Frumoasei (10 000) ; cursul superior al văii Frumoa-

sei (10 000) ; cantonul Piatra Albă
— cantonul Tărtărău pe malul stîng

al văii Frumoasei (20 000); Stîna lui Vlaicu spre Slimoiu (++), lacul

Surianul spre Purul Siaşa — Auşel (20 000), vîrful lui Patru spre izvoa-

rele Canciului (20 000) ; Curmătura Sudanului (3 000) ; izvoarele Prigoa-
nei (500). Fructus = 88.500.

GNETACEAE

Ephedra distachya L. Pe panta înierbată din ripa Lancrămului circa

40 m de pe vîrf. (Borza Al.: Flora şi vegetaţia văii Sebeşului').

BET ULACEAE

Corylus avellana L. Pădurea Daia — Vingard (50) ; Sugagu spre Jina

(750—1 000 m. alt.) (10 000); Dealul Drojdiilor spre izvorul din Guga Mică

(10 000), valea Dobrei spre rîul Sebeş (5.000) ; Apoldul de Sus, Dealul sub

Varniţă, pe podul Ţiganilor (300) ; Apoldul de Sus, pădurea Dealul Popii

(10.000); Bîrzana — Dealul Crucii (5.000); pîrîul Gîrgălăului — Căpîlna

(350) ; Dobîrca în Crîng (400). La poalele Sudanului (1.000). Folium

+ 33 000.

Betnla verrucosa Ehr. (В. alba L.). între Dobîrca şi Poiana (70 000) ;

de la Sugag spre
Jina (700—1 000 m alt.) (10 vag.) ; valea Sebeşului spre

Şugag (5.000) ; Şugag valea Dobîrca spre Gura Văii (50.000) ; Dealul

Drojdiilor pe izvorul din Guga Mică (40.000) ; Valea Dobrei
—Moara dintre

Vîlcele spre coasta Porumbelului (500) ; Pianul de Sus—Răchita (10 000) ;

valea Rîmeţi—Laz spre Lom an (40 000) ; Loman (10 000) ; valea Dobrei
—

pîrîul Stirpului (10 000) ; pîrîul lancului (5.000) ; Dealul Crue/Лог, Dealul

Bîrzana, Tiaiana (10 vag.) ; pîrîul Gîrgălăului — Căpîlna (1 000) ; Gura

Nedeii—Căpîlna (8 000) ; Mărtinia (10 000) ; Dealul Frunţii (1 000) ; Mun-

tele (+ +)• Folium = 460 500.

J'JGLANDA СЕЛЕ

Junglans regia L. Lancrăm (300) ; Vingard (200) ; Dabîrca spre Poiana

(1 000) ; Pianul de Jos (1 000) ; Pianul de sus (1 000) ; de la Pianul de

sus spre Strungari în lungul apei Strungarul (500) ; Apoldul de Sus spre

aţa Varului (7 000) ; pădurea Dealul Popii—Apoldul de Sus (10 000) ;

Mărtinia (10 000) ; Gura—Căpîlna (5 000). Folium = 26 000.
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Anexa
3

Indications
pour

compléter
la

fiche
:

1.

Chaque

espèce

portera
un

numéro
de

code

qui

sera

aussi

mentionné
sur

la

planche
de

l'herbier
et

sur

l'échantillon

prélevé
pour

être

étudié.

2.

Le

nom

scientifique
sera

donné

aussi

complètement
que

possible.
S'il

y

a

des

supernomes,
elle

seront

aussi

men-

tionées.
Si

l'espèce
n'a

pu

être

identifée
sur

le

terrain,
on

écrira

seulement
numéro
du

code,

l'identification
bo-

tanique
étant

efectuée

ultérieurement
dans

le

laboratoire.
On

spécifie
si

elle

appartient
à

la

flore

cultivée
ou

spontanée.
3.

Noms
de

la

plantes
dans
le

dialecte
locale.

4.

Racine,

tige,

feuilles,

etc.,

et

le

stade

végétatif
de

la

plante
ou

moment
où

elle

est

récoltée

pour

être

utilisée.

5.

Toutes
les

informations,
tenant

compte
du

nom

local,

de

l'affection
et

de

l'organe

affecté,

(i.

Infusion,
de

coction,

usage

externe,
etc.,

et

mode

d'emploi.

7.

Nom,

prénom
et

l'adresse
exacte.

8.

La

détermination
très

précise
de

la

zone

où

pousse

l'espèce,

éventuellement
en

ajoutant
un

croquis
de

la

localité.

FICHE

MODÈLE

pour

noter

les

informations
de

la

medicine

traditionnelle

Dans

Nom

de

la

\"om

du

chercheur

Nr.

Nom

scienti-
fique

de

la

plante
et

de

la

Noms

popu-

Partie utilisée
de

quelles affections

Mode d'emploi
cm

péri

que

pi

rsonne
qui

a

fourni i'informa-

qui

a recueilli l'informa-

L'endroit
i

xacte

où

Autres observa-

code

laires

elle

est

pousse
la

communs

la

plante

tions

famille

recom-

plante

mandée

tion

tion

5

6

9

H)
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Après avoir terminé l'inventaire économique d'un pays ou d'une zone

géographique plus étendue et exactement délimitée, on dessinera une

carte pour chaque espèce. Nous recommandons d'élaborer ces cartes sui-

vant la projection U.T.M. (Universal Transverse Mereator) connue aussi

ous le nom de Gauss-Küger. Ce système 1 offre de nombreux avan-

tages parmi lesquels la possibilité de raccorder les cartes élaborées avec

Anexa 4

la carte du continent et du globe. L'exemple d'une tell écarte est pré-
senté dans l'Annexe 5.

3. Impог t a n с e théorique et pratique de

l'inventaire économique

Deux aspects principaux se détachent de notre exposé. Le premier

aspect, théorique — scientifique, est représenté par la notation exacte de

la propagation des plantes dans une zone géographique strictement dé-

limitée (la notation figure sur les cartes élaborées et le texte qui ac-

compagne les travaux de l'inventaire). Outre la localisation des plantes

sur les cartes on peut également étudier les associations végétales. Les

données obtenues par les analyses de laboratoire permettent de caracté-

riser les individus (différents au point de vue chimique, „chemotaxons")
dans le cadre d'une espèce. Toutes ces données permettent d'élaborer une

banque génetùque des variétés de plantes médicinales et aromatiques
très méritantes.
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Le deuxième aspect est d'ordre practique. Les informations qui ont

•servi à effecteur l'inventaire et la cartographie économique peuvent éga-

lement être utilisées pour programmer une mise en valeur rationale des

ressources naturelles de plantes médicinales et aromatiques. Ceci permet

Гimplantation d'unités industrielles d'extraction des substances actives

ou aromatiques des plantes. Dans ce sens nous soulignons que pour une

unité industrielle petite ou moyenne il faut assurer la matière première

pour 10 ans ou moins.

Les données de l'inventaire économique représentent aussi des in-

dications utiles pour l'emplarement futur des cultures de plantes médi-

cinales, tenant compte des conditions pédo-climatiques requises par cer-

taines plantes grâce aux informations analytiques obtenues sur le flore

spontanée, on peut récolter un matériel de multiplication de valeur, des-

tiné aux futures eu.tu res de plantes médicinales.

En concluant, nous désirons souligner que l'inventaire et la carto-

graphie de la flore médicinale spontanée a pour but surtout la protection

des espèces, la protection de la nature. Ce but peut être atteint

qu'etrayé par les données fournies par ce travail car le sens véritable

de la mise en valeur de la flore d'un pays consiste en la protection et

l'exploitation rationnelle de cette richesse naturelle.

ELEMENTE DE BAZA PRIVIND CARTAREA ECONOMICA

ŞI CARTOGRAFIA PLANTELOR MEDICINALE

DINTR-O ZONA GEOGRAFICA

Rezumat

în lucrare sint prezentate metodologia de lucru pe teren cu do-

cumentarea bibliografică prealabilă asupra zonei ce va fi cartată, ma-

teriale necesari 1 , precum şi metodele utilizate pentru analizele calita-

tive aît pe teren cît şi în laborator, astfel stabilindu-se valoarea

conţinutului în principii active a materialului desemnat să fie recoltat.

De asemenea, sint prezentate detaliii asupri reali/.ăriii cartografierii,

adică centralizarea datelor de pe teren prin întocmirea fişelor şi a

realizării hărţii economice pe care se transcriu aceste fise indicînd

cantităţile de materie primă ce vor putea fi evaluate de la fiecare

specie.

Din conţinutul acestei lucrări reiese importanţa teoretică şi prac-

tică a cartării plantelor medicinale, subliniind faptul că inventarierea

şi cartografierea florei medicinale spontane are ca scop principal pro-

tecţia speciei, protecţia naturii şi că sensul adevărat al valorificării

florei este : protecţie şi exploatare raţională.
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