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RESSOURCES DES PLANTES TINCTORIALES

SUR LES COLLINES DE TUTOVA

C. BÂRCĂ, EM. GRIGORESCU

Les Collines de Tutoya représentent un ensemble géomorphologique

situé au centre de Plateau Moldave, celui-ci est limité au Nord par le

Plateau Central Moldavie, à l'est par le Colline de Fălciu, au sud par

le Plaine Roumaine et dans l'ouest par les Sous-Carpathes de Moldavie.

Comme limites rappelons qu'au Nord, il y a la revière Racova et

une série de collines qui la séparent de Plateau Central de Moldavie, â

l'est se trouve la rivière Bîrlad, â l'ouest le Siret, et au sud une Iщпе

conventioneile entre Tecuci et Doaga, comme limite avec la Plaine

Roumaine.

Du point de vue phytogéographique les Collines de Tutoya présentent

au sud une bande mince de steppe comme prolongement de la steppe de

la Plaine Roumaine, qui arrive jusqu'à la limite qui unie la gare Berheci

et le Siret, en passant par Nicoreşti. Au Nord une zone forestière très

étendue, et au centre une sylvostepe caractéristique.
La flore spontanée de collines de Tutoya est assez riche, parmi

laquelle le Pteridophytes et Spermatophytes totalisent plus de 1 100

espèces, représentant ainsi le 1 3 du totale des espèces de la flore de

R.S.R.

Dans le cadre de la flore spontannée étudiée, l'on a dépisté 38

espèces de plantes tinctoriales utilisées ou pas dans l'industrie des colo-

rants. Elles sont répandues dans toutes les zones de végétation, dans

diverses associations. Nous présentons plus bas l'inventaire de ces

espèces, dans l'ordre alphabétique :

1. Adonis vernalis L. (Fam. Ranunculaceae), à la lisière des forêt

de la silvosteppe et dans certains pâturages de versant ; Ct. H, Xer, Hel ;

donnes un colorant doré qui est un ,diméthyl-2, б p-benzoehinone.

2. Anthémis tinctoria L. (Fam. Compositae) très abondant dans les

pâturages de pante, clairières, à la lisières de forêt, dans buissons, ainsi

que dans la silvosteppe ; Eua (Ct-Sm), H. Mez, Hel ; contiennent un

colorant jaune.

3. At7~opa Belladonna L. (Fam. Solanaceae), croît dans les forêts de

la zone forestière, surtout dans les hêtraies et Carpino-Fagetum ; Ec (Sm)

H, Mez, Sei. Des feuilles contient un colorant vert, très recherché dans

le domaine de la peinture.
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4. Berberis vulgaris L. (Fam. Berberidaceae), croît dans les buissons

à la lisière des forêts de la silvosteppe ; E(Sm), Phm, Mez. Il existe, plus

précisément dans la racine, un colorant jaune-doré.

5. Circea lutetkma L. (Fam. Onagraceae), on le croise spontanément
dans les clairières et les lisières ; Cb, H

—G, Mez Sei. L'on y trouve dans

la racine une substance colorante, jaune.

6. Crataegus monogyna Jacq. (Fam. Rosaceae), Se trouve tout au long
des lisières, surtout dans la silvosteppe, là ou ils forment des grandes

associations de Pruno spinosae-Crataegetum : E(Sm), Phm, Mez-Xer,

Hel-Sci.

7. Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. (Fam. Ltliaceae). Très

fréquent dans la silvosteppe, dans les pâturages, sur les côtes ensoleillées

surtout dans la zone de Bîrlad et Podii Turcului ; P—Sm, G, Xer, Mez,

Hel. Les fleurs sont utilisées pour la coloration en jaune.

8. Cynoglossum officinale L. (Fam. Boraginaceae), dans les pâtu-

rages, dans les prés, dans les lieux herbeuses, le lisières et clairières,

surtout dans la silvosteppee. Assez d'abondance ; Eua(Ct), TH, Xer-Mez,

Hel. La racine contient un colorant jaune.

9. Delphinium consolida L. (Fam. Ranunculaceae), dans les ensem-

encement des graminées, les pâturages et les prés, surtout dans les

vergers et les vignobles, dans la zone sudique des Collines de Tutoya ;

E(Sm), Th, Xer-Mez, Hel. C'est une plante colorante, ceci est dû au

campherol, flavone de l'épigénine.

10. Echium rübrum Jacq (Fam. Boraginaceae), c'est une plante rare.

Elle existe dans les forêt de chênes (Quercetum pnbescenti) au sud des

Collines Tutoya, dans les clairières et défrisément de forêts ; P. Th, Xer,

Hel. Il existe dans la racine une substance colorante rouge.

11. Echium vulgare L. (Fam. Boraginaceae), dans les terrains

vagues, les ensemencement des graminées, le lisières des forêts. Eua, TH,

Xer-Mez. Hel. La racine contient un colorant violet.

12. Frangula alnus Miller (Fam. Rhamnaceae), dans toutes les forêts

de la zone. E(Sm), Phm, Xer, Mez, Hel. Dans les fruits secs l'on trouve

la rhamnatine ou xanthorhamnine qui est le tetraoxy-3, 5, 3', 4' methoxy-

-7-f avontrirhamnosid 3. Peins très bien.

13. Fraxinns c.vcelsior L. (Fam. Oleaceae). Dans toutes les forêts de

la zone. H est abondant dans les forêts qui se trouve sur le bord des

rivières ; E, PhM, Hel. L'écorce contient un glicoside fluorescent, bleuâtre,

cristalisable, nommé fraxine. Dans la peinture il imprf.me une teinte

brune-bleuâtre et noire.

14. Genista tinctoria L. (Fam. Leguminosae) est répendu dans les

clairières du quercetes et carpinettes, ainsi que la lisière des forêts et

aux bords des buissons. E(Sm). Ch. Phn, Xer-Mez, Hel-Sci. Contient un

colorant jaune, nommé génistéine, considéré comme étant un trioxyphé-

nvlcétocumaran.
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L5. Hedera helix L. (Fam. Araliaceae). Dans toutes les forêts clés

Collines de Tutoya, mais peu représenté dans la forêt de la silvosteppe ;

Atl/Phn, Mez. Sei. Contient une substance colorante jaune-marron.

16. Ilippophaë rhamnoides L. (Fam. Klaeagnaceae). La présence est

rare, on la trouve dans quelques endroits sur les Collines de Tutoya. Elle

est surtout rencontrée dans les ravins et aussi sur la rive gauche du Siret ;

Eua, Phm, Mez ; Dans les fruits existe un colorant jaune-orange.

17. Humulus lupidus L. (Farn. Cannabaceae). croît a la lisière des

forêts, en par tout de la silvosteppe jusqu'à la zone forestiere ; Eua(Sm),

H, Mez, Hel-Sei. Dans 1 écorce il y a une substance colorante du groupe

îles flavons.

18. Hypericum perforatum L. (Fam. Hypericaceae). Très fréquent
dans les pâturages, les prés, à la lisière des forêts et dans les buissons ;

l'Aia(Sm), H, Mez-Xer, Hel. Contient un colorant vert-olivâtre.

19. Lconurus cardiaca L. (Fam. Labiatae). En association rudérales,

spécialement dans les précipices et aux bords des villages, des ensemen-

cement et des fosses. Eua, H, Mez (Xer-Mex), Hel (Hel-Scï) ; Contient un

colorant vert-olivâtre, qui colore bien la laine.

20. Lïthospermum officinale L. (Fam. Boraginaceae). Fréquent dans

les pâturages et le prés, ainsi qu'a la lisière des forêts de chêne. Eua (Ct.),

H, Xer, Hel. Dans la racine est localisé une antrachinone nommé litho-

spermine, colorant de pourpre.

21. Lycopus europaeus L. (Fam. Labiatae), se trouve dans les prés

humides de la prairie du Siret. et Zeletin, dans les endroits bourbeux

des forêts ; Eua, HH, Mez-Higr. Le suc de la plante mélangé avec sulfat

de Fe est utilisé pour la coloration des toiles.

22. Lysimachia vulgaris L. (Fam. Primulacese). Dans les clairières et

lisières de forêts, spécialement dans la zone forestière ; Eua, H, (Th),

Mez-Higr, Hel-Sci. Les parties verdâtres de la plante sont utilisées pour

peintre en jaune et la racine en brun.

23. Ligusirum vidgare L. (Fam. Oleaceae), Dans les forêts et les

buissons, plus fréquemment à la lisière des forêts de la silvosteppe ; Sm,

Phm, Xer-Mez, Sei. Les fruits contiennent une substance noire-violette,

utilisée dans le temps pour la fabrication des cires et de la peinture noire

ou verte.

24. Malva silvestris L. (Fam. Malvaceae), fréquent à la lisière des

forêts, dans les prés, aux bords des chemins et des plaines ; Eua (Cosm),

TH-H, Xer-Mez, Hel. Les pétales contiennent un colorant rassamblant à

l'indigo, qui est un glicosid nomme malvina.

25. Oenothera biennis L. (Fam. Onagraceae). Espèce rare sur les

Collines de Tutoya. Elle pousse dans les endroits déboisés ; Adv, TH. Mez,

Hel. Dans les fleurs l'on y trouve une substance colorante, jaune.

26. Ononis hircina Jacq. (Fam. Leguminosae). Dans les prés des

plaines et des côtés, aussi en bordure des buissons ; Ct (Eua), H
—Phn,

Mez (Higr Mez), Hel. La racine contient un glicosid : ononina. Les fleurs

fusionnées à l'alun colorent la laine en jaune, mais avec le sulfat de Fe

on obtient une coloration verte.
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27. Origanum vulgare L. (Fam. Labiatae), à la lisière de forêts, des

côtes sèches, les bords des ensemencements ; Eua(Sm), H, Mez (Mez-Xer)

Hel (Hel-Sci) : contient un colorant noire-olive.

28. Polygonum persicaria L. (Fam. Polygonaceae). Très frequents

dans les pâturages humides et prairies inondables de Siret, Bîrlad, Tutoya,

Berheci. Zeletin et dans les clairières. Cosm, Th, Higr-Mez, Hel-Sci. La

laine traitée au préalable avec l'alun et après chauffée avec la plante

respective, se colore en jaune.

29. Polygonum hydropiper L. (Fam. Polygonaceae). Très frequent

dans le pâturages humides et dans la zone inondable de la Siret, Birlad,
Tutoya. etc ; Cb, Th, Mez-Higr, Hel-Sci. Color en jaune.

30. Potentilla erecta L. (Fam. Rosaceae), clans les prariries herbeuses,

clairières et lisières des forêts ; Eua (Sm). H, Mez, Hel. Color en jaune.

31. Robinia pseudacacia L. (Fam. Leguminosae). Très abondant clans

l'association Robinietum pseudacaciae et d'autre part cultivé dans

certaines forêts, lisières et bordures de villages ; Adv, PhM-Phm,
Mez Xer, Hel, Dans les feuilles existé un glicosid-robinina. Les fleurs sont

utilisées pour peindre la soie, le coton et du papier, en jaune.

32. Sali.v purpurea L. (Fam. Salicaceae), dans les forêts des prairies,

plus spécialement clans la prairie de Bîrlad et du Siret. Eua(Sm), Phm,

Me -Higr, Hel ; contient un isomer de la buteine qui donne la couleur

jaune.

33. Scutellaria altissima L. (Fam. Labiatae), dans les forêts de la zone

forestière et un peu dans la silvosteppe ; P-Sm, H, Mez, Sei. Les flores et

les feuilles contiennent la scutelariene qui représente tetraoxiflavone,

sous forme de glicoside avec l'acide glucuronique, donnent un colorant

rouge.

34. Solanum dulcamara L. (Fam. Solanaceae). Dans les forêts,

clairières, lisières des forêts, buissons ; Eua(Sm), Ch
—Phn, Mez, Hel

—
Set.

La plante contient l'anthocianidine. Les fruits centiennent une substance

colorante rouge.

35. Solidago virgaurea L. (Farn. Compositae), clans les forêts de la

silvosteppe, clairières et lisières des forêts de la zone forestière ; Cb, H,

Mez. Hel. Dans les fleurs et les feuilles l'on trouve un colorant jaune.

36. Sorbus torminalis L. (Fam. Rosaceae), dans les forêts de la zone

forestière et dans celles de la silvosteppe. Sm, PhM—Phm, Mez (Xcr—

Mez), Hel
—Sei) ; Dès rameaux, l'on peut extraire une substance colo-

rante jaune.

37. Tamarix ramosissima Ledb. (Fam. Tamaricaceae). D'une manière

sporadique dans les pâturages dégradées de ces plaines, dans La zone sil-

vosteppe, ainsi', que dans la zone forestière ; Eua, Phm. Higr—Mez, Hel.

Les rameaux verdâtres peignent les peaux selon des nuances différentes,
allant du noir jusqu'au rouge-bordeaux.

38. Tamus communis L. (Fam. Dioscoraceae), localisé seulement â

Puf eşti et Ploscuţeni ; Atl, G. Mez
—

Se)'.. Dans la racine existe une sub-

stance rouge.



ABBREVIATIONS

Adv — adventive

Atl — atlantique
Ob — circumboreale

Ch — chamephyte
Cosm — cosmopolite
Ct — continentale

E — européen
Ec

— Europe

centrale

Eua — Eurasiatique

Fam — familie

G
— géophyrte

Mez — héliophyte
H

— hémicryptophyte
Hel — hydrohelophytc
HU — hydrophyte

Hig.r — mésophyte
P — politique

PhM — macrophanérophyte

Phm — microphanérophyte

Phn — nanophanérophyte
Sei — sciophyte

Sm _ Sous-méditenannéen

terronhvte biennalleTH — teuopnyte biennalle

Th — terrophyte annuelle

Xer — xerophyte

RESURSELE DE PLANTE TINCTORIALE IN

COLINELE TUTOVEI

Rezumat

Colinele Tutovei sînt situate în centrul Podişului Moldovei şi

prezintă la sud o mică fîşie de stepă, la nord o zonă forestieră destul

de largă, iar în mijloc o silvostepă caracteristică. Flora spontană a

Colinelor Tutovei este destul de bogată (1100 specii) din care 38 de

taxoni sînt plante tinctoriale.
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