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LES CONSIDÉRATIONS SUR LA CARTOGRAPHIE DES

PLANTES MÉDICINALES DU SUD DE LA MOLDAVIE

C. BÂRCĂ, ELIZA GHIURU

En ce qui concerne le problème économique des plantes médicinales

de la Moldavie, la collectivité cle la discipline de Botanique pharma-

ceutique de la faculté de Pharmacie de Jassy a étudié les départements

de Vaslui, Galaţi et Brăila. Le développement des plantes médicinales,

leur frecqence et abondance sont liées aux conditions pédo-climatiques.

Ces conditions ont déterminé, cependant l'apparition de quelques phy-
tocenoses spécifiques qui au cours du temps ont modifié, en même temps

que les modifications des conditions pédo-climatiques, jusqu'aux types de

végétations actuelles.

On suppose que à la fin du pleistocene, la phase du sapin a été

caractéristique aussi bien que pour les collines de la Moldavie, mais gra-

duellement le sapin se réduit au profit de la mélèze. La température

élevée et la manque d'humidité au temps holocéne et surtout en postgla-
cier conduisent à la disparition des conl'fères et l'instalation de la steppe.

Ainsi s'explique la richesse des éléments steppiques trouvés dans toute

la Moldavie, ainsi que quelques aspects de sylvostepp'es dans la pleine

zone forestière comme cella de la colline Perchiu (Tg. Ocna) et Brâ-

toaia-Răehitoasa (Bacău).

L'expansion des steppes a immigré au memêe moment qu'une série

d'éléments de la végétation forestière du refuge Nord-Dobrogeen dans

la vallée Prut, Bârlad, Tutoya, Berheci, Siret, tout en caillant les forêts

de chênes, tilleuls, frênes etc.

Le développement des forêts „carpinosum et fagosum" va de paise

avec l'accentuation de l'humidité dans la zone collinaire.

Dans la partie centrale et sudique de la Moldavie, par Immigration
des éléments thermophiles du Nord Dobrogeen se sont crée les forêts

de sylvosteppes, qui graduellement vers la fin de holocéne se sont retiré

devant les chaines de collines en expansion.

Cette fluctuation entre les éléments mésophiles centraleuropéens et

ceux xerothermophiles sudiques et continental estiques suffit à la végé-

tation actuelle de la Moldavie dans laquelle se développe également une

flore médicinale spécifique.
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Le département de Vaslui, dans le cadre de la végétation présente

une interférence entre les éléments subméditerrannées et est-euro-

péens spécifiques aux stepes et sylvosteppes. La zone forestière occupe

une surface assez large avec un haut relief spécialement sur la colline

Tutoya, les collines du bassin supérieur de Bârlad. La sylvosteppe est

intense occupant les collines de petite taille clans la partie centrale et

sudique du département.

Le département de Galaţi occupe un territoire où se rencontre une

flore spécifique pour le sud du pays avec la flore spécifique pour le cen-

tre et le Sud de la Moldavie. Dans ce département la zone des forêts est

beaucoup plus restreinte que les zones de sylvosteppes et de steppes.

Le département de Brăila est caractérisé par une végétation spon-

tanée typiquement steppique, qui en dernière position a diminué énor-

mément face des étendues de cultures agricoles. Ces cultures occupent à

peut-prés 950/0 de steppe. De la végétation naturelle il n'est resté que

quelques associations du Stipa et du Festucn destiné au pâturage, dé-

gradé d'infiltration de certaines plantes psamophiles et halophiles.

A cause de ces types de végétations inégalement développées dans

ces trois départements, la présence aussi bien que l'abondance des plantes

médicinale s'est très variée.

Les forêts de la zone forestière du département de Vaslui, caracté-

risée par une haute humidité et accesrbilité réduite a favorisé la déve-

loppement et la conservation de la flore médicinale à un potentiel élevé.

Comparatif avec la zone forestière du département Galaţi restreinte

à la limite nordique du département, le pourcentage de plants médicinales

cartographie économiquement et le numéro ou nombre d'espèces médici-

nales signalèées sont beaucoup plus élevés dans la zone forestière du

département de Vaslui. Cette comparaison peut être suivie sur le tableau

suivant où sont présentées les quantités de matières premières de certaine

plantes cartées dans ces départements, dans le domaine de la zone

forestière.

La sylvosteppe du département Vaslui est plus développée que la

sylvosteppe de celui de Galaţi et moins défrichée, ce qui conduit à une

richesse floristique élevée et la possibilité des récoltes substantielles. Ceci

No.

d'ord.
Les espèces La drogue

Vaslui

kg

Galati

kg

1

2

3

4

5

6

7

Fagus silvatica

Corylus avellana

Quercus petraea

Quercus robur

Loranthus europaeus

Clematis vitalba

Asarum europaeum

Fructus

Folium

Cortex

Cortex

Herba

Herba

Rhizoma

25.100

27.950

83.350

33.400

3.315

41.310

3.095

2.300

5.050

1.200

2.700

360

2.075

450
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peut être observé suivant la présence et l'abondance de certaines plantes

médicinale cartographiées, présentes sur le tableau suivant :

La flore médicinale mésohygrophile et hygrophile de la zone des

rivières est beaucoup plus riche dans de département Vaslui à cause des

bassins hydrographiques plus nombreuses et plus étendues face au dépar-

tement Galaţi. Donc dans le département Galaţi existent des associations

hygrophiles vastes au long de Prut. Pour tant une surface réduite par

rapport à celles du département Vaslui, localisées sur les plaines de Bîr-

lad, Tutoya, Racova, Vaslueţ, Crasna, Prut. Par ailleurs dans le dépar-

tement de Galaţi on a réduit la surface des prairies est des pâturages

humides a cause de certains travaux de hydroamelioration au profit des

surfaces agricoles et de l'irrigation. En ce qui concerne la cartographie

des plantes médicinales de ces zone de végétation on remarque un

pourcentage accru pour certaines espèces dans le département de Vaslui :

La flore médicinale du departament Brăila est très pauvre. Ceci

s'explique d'une part par un manque de forêt presque sylvosteppe et

zone forestière, d'autre part par des reductions de la végétation spontanée

sur défrichage des terrains au profit de l'agrïculture. Dans ce département

No

d'ord.
Les espèces La drogue

Vaslui

kg

Galati

kg

1

2

3

Ranunculus ficaria

Hypericum perforatum

Crataegus monogyna

Rubus eaesius

Radix

Herba

Fructus

9.455

5.500

4.935

11.435

(i.485

5.840

«».300

2.100

585

.'Î.520

4 Folium ,ч.8:зо

915

1.840

5

6

7

8

Fragaria sp.

Potcntilla anserina

Geum urbanum

Agrimonia eupatoria

Rosa canina

Prunus spinosa

Flores

Herba

Rhizoma

Herba

Fructus

1.620

3.910

12.325

11.430

1.420

9

10

3.400

Fructus 8.710

No

d'ord.
Les espèces La drogue

Vaslui

kg

Galati

kg

1 Salix alba

Salix fragilis

Polygonum persicaria

Polygonum hydropiper

Ranunculus sceleratus

Cortex

Cortex

Herba

Herba

126.500

94.200

26.720

18.550

2.810

4.940

13.410

20.845

26.620

30.585

13.500

2

3

16.650

4.175

4

5 Htrba 1.130

6

7

8

Lycopus europaeus

Mentha longifolia

Plantago major

Fraxinus excelsior

Herba

Herba

9.500

5.885

9.780Folium

Fclium9

10

12.550

15.510Bidens tripartita Herba
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la végétation spontanée se réduit au quelques pâturages halophiles, aux

rives des digues qui servent pour l'irrigation et sur le bord du chemin.

Mais aussi cette constitution un procès réduit par rapport aux deux pre-

miers départements ou les conditions de dégradation et de defrichage de

la végétation spontanée sont beaucoup plus réduites. Le tableau suivant

fait comparaître les divers résultats de cartation économique des plantes

médicinales de la végétation rudérales et ségetales entre ces trois

départements :

Conclusions

À la suite des études de cartation économique dans ces 3 départa-

ments de la Moldavie
—

Vaslui, Galaţi et Brăila on remarque :

La zone forestière est beaucoup plus riche en plantes médicinales

(forêts, clairieses, pâturages) que la sylvosteppe et la steppe.

— La richesse en plantes médicinales dépend aussi de l'étendue de

la végétation spontanée. Le défrichage des forêts et le défrichement des

prairies dans le but de l'aggrandissement de la surface agricole conduit

a la diminuation du fond floristique spontanée.

— Le département Vasilui este riche en pâturages spécifiques de la

zone forestière et de sylvosteppes, aussi bien qu'en pâturages mesohy-

grophiles, ce qui fait que la flore médicinale abonde tant en fréquence

qu'en dominance.

— Le département Galaţi avec zone forestière réduite, les forêts de

sylvosteppe défrichis et les pâturages mésohydrophiles très moindres,

possède une flore médicinale réduite comparativement au département

Vaslui.

Le département de Brăila sans zone forestière et sans zone de

sylvosteppe, ne présente une flore spontanée que sur certaines prairies

surface, sur les canales d'irigation, le bord des chausées.

De cette façon se réduit beaucoup la flore médicinale.

Xo Vaslui

kg

Galaţi

kg

Brăila

d'ord.
Les espèces Le drogue

kg

1 Agrimonia eupatoria

Arctium lappa

Artemisia absinthium

Cichorium intybus

Convolvulus arvensis

Euphorbia cyparissias

Lithospermum arvensf3

Melilotus officinalis

Potentilla anserina

Rubus caesius

Rumex crispus
l Frtica dioca

Herba

Radix

Herba

Radix

Herba

Herba

3.910 1.420

1.730

10.165

5.075

3.570

2.605

52

о

3

6.30!) 655

1.640

510

630

520

166

73

155

305

465

855

1.615

17.150

4 14.115

5.8755

6

7

17.850

8

9

10

Herba

Flores

Herba

Folium

Rhizoma

Folium

Herba

4.055

2.750

5.840

11.435

47.800

1.590

1.360

1.840

3.830

2.805

2.025

14.230

11

12 17.570

13 Xanthium spinosum 37.300



La flore ruderale et ségétale du département Vaslui est beaucoup

plus riche en plantes médicinales que celle de Galaţi et Brăila, cec; parce-

que les mauvaises herbes abondent autours des forêts mais la région

collinaire constitue une difficulté d'extirper les mauvaises herbes des

cultures et des coins ou endroits.

CONSIDERAŢIUNI ASUPRA CARTĂRII

PLANTELOR MEDICINALE DIN SUDUL MOLDOVEI

Rezumat

Prin cartarea economică a celor .'i judeţe din Moldova (jud. Vaslui,

jud. Brăila, jud. Galaţi) s-a constatat :

Jud. Vaslui este bogat în păşuni specifice zonei forestiere şi de

silvostepă, ceea ce face să abunde flora medicinală.

Jud. Galaţi, cu zonă forestieră redusă, cu păduri de silvostepă

defrişate, are o floră medicinală redusă comparativ cu jud. Vaslui.

Jud. Brăila lipsit de zona forestieră şi de silvostepă prezintă o

floră spontană numai pe unele pajişti. în felul acesta se diminuează

şi mai mult flora medicinală.
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