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L'UTILITÉ DE CONSERVATION ET D'EXTENTION DES

PLANTES DECORATIVES RARES

C. BURDUJA, PROFIRA VIDRAŞCU

Un des rôles des Jardins Botaniques est de participer à l'enrichisse-

ment de la collection des plantes destinées pour l'ornementation des Jar-

dins d'agrément, des parcs et des appartements. L'article va signaler

quelques espèces douées de qualités ornementales remarquables. Quel-

ques-unes, récernent introduites, et très rares, dans notre pays, ne

figurent pas dans la littérature horticole roumaine ; d'autres quoique y

sont traitées, ne jouissent toutefois que d'une faible diffusion. On a jugé

bon de donner pour la première catégorie, une succinte description bota-

nique et, pour quelques-unes de la seconde catégorie, quelques précisions

d'ordre morphologique et biologique. On a aussi considéré utile de noter

quelques processus de culture, comme résultat des observations et des

experiences effectuées dans le Jardin Botanique de laşi. La description

botanique et la rélévation des particularités biologiques sont basées sur

la littérature consultée [I—9.1 —9. 14] et sur les observations propres.

1. Alstroemeria hybrida Hort.
— Amaryllidaceae — Vivace, dont les

rhizomes engendrent des poignées de racines. Le genre comprend 60

espèces originaires d'Amérique sudique tropicale et extratropioale. Les

espèces peuvent se reproduire par le semis en avril —mai, clans le sol

d'ericacées (de bruyères), ou par les boutures de rhizomes (et non pas

des racines) [13, 16]. Nous avons obtenue une très bonne multiplication par

les boutures de rhizomes plantés d'août en serre, et aussi par culture dans

le même lieu remettant l'ancienne souche en végétation à la même date.

Grâce aux riches inflorescences la plante se prête pour les fleurs coupées,

capables à durer une quinzaine, en égalant ainsi d'autres plantes avec

la même destination.

Dans le Jardin Botanique de laşi on a commencé des recherches

morpho-anatomiques et aussi des tests (de 1980) visant la culture de cette

espèces en plein air à l'aide d'une bonne protection pendant l'hiver.
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1. — Alstroemeria hybrida Hort. — Fragment de rhizome avec des racines

et jeunes pousses.

2. Anaphalis margaritacea (L.) Ben th. et Hook. ( Anthenaria margari-
tacea R. Br.). — Composées. — Vivace. Rhizome rampant. Tige dressée,

pouvant atteindre 100 centimètres, simple, cylindrique, tomenteuse,

blanche. Les feuilles radicales ovales-lancéolées ; les caulinaires, sessiles,

linéaires-lancéolées, légèrement révolutées, évidement unimervées ou

discrètement trinervées ; la face supérieure, d'un vert foncé, brillant,

l'inférieure, tomenteuse, blanche. Les anthodes groupées en corymbes

virrgneiètes. Origine : nord américaine. Le genre comprend plus de 20

espèces, nord—
américaines et nord—est asiatiques. Multiplication : par

semis des akènes („semences") et d'éclats de touffes. Dans le Jardin bota-

nique de laşi. on la cultive, avec effectes agréables, en groupes isolées

dans les lieux ouverts et bien ensolleilés. Les inflorescences, coupées

avant l'épanouissement, sechées la tête en bas, à l'ombre, remplacent

mervauillement, dans les arrangements floraux, les autres immorteQ.es.
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2 . — Croeosmia x croeosmiflora — Stolons portant des bulbes solides

(biübo-tubercules) ; sur ceux-ci on voit les traces d'insertions,

ëtagées, des écailles.

3. Croeosmia croeosmiflora (Lemoine) N.E.B. (Montbretia croeos-

miflora Lemoine, C. pattsii C. aurea). — Iridacées. — Vivace. Stolons

sousterrains, de longueur variable, sur lesquels naissent bulbes solides

(bulbo-tubercules [7], bulbes rhizomateux) [1] ; laxe de ceux-ci. forte-

ment épaissi et charnu, est recouvert par des minces tuniques membra-

nueuses, brunes à la maturité, inérées en étages et, de ce fait, se cachant

partiellement. Origine : Afrique centrale et sudique. Multiplication : par

semis et par des bulbes solides. A laşi l'espèce ce prête à la culture en

place, pendant des hivers rigureux (18—20°C), à condition d'etre proté-

gée par un toit d'ordure de 20—25 cm et de séparer, s'il necesite, les

~b
ulbes", fin mois de mai. On l'utilise pour les groupes isolés, dans les

airangemets floraux et comme des fleurs sechées pour l'hiver.

4. Gynura aurantiaca DC.
— Composées. —

Sous-arbriseau. Hau-

teur : 50—100 cm. La tige dresée, un peu rameuse, cylindrique, couverte
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d'une pubescence serrée violete-pourprée. Les feuilles sont couvertes,

sur les deux faces, de poils courts et mous, qui donnent, à la face su-

périeure, une couleur luisante rouge-violete ou pourprée-bleuâtre, d'où

resuite le charme particulier de a plante. Les feuilles inférieures, long

pétiolées, ont le limb le 6—20 cm, ovalaigu, irrégulièrement danté ; les

supérieures amplexicaules, ont la base élargie et l'autre partie dentée.

Les fleurs, jaunes ou oranges, n'ont pas qualités décoratives. Les capi-

tules sont groupés en panicules laxes. Le genre contient 24 espèces ori-

ginaires de parties chaudes de l'Asie et de l'Afrique. Multiplication : par

bouture pendant toute l'année. Nous l'avons essayée comme plante en

pot à flueurs, pour des rondes et de mosaïques, avec un remarcable ef-

fect décoratif.

3. — Gynura auruntiaca — Jeunes

plantes produites par des boutures.

— Ocimum basilicum var.

glabratum, subvar, difforme f.

bullatum — Plantes fleuries.

4.

5. Helenhim autumnale (h.) Mill. „P гae с о x-b iсоl o r
u

— Com-

posées. —
Vivace. La tige, haute de 100—150 cm, est fistuleuse, cylin-

drique, légèrement ailée, glabre ou un peu poilue. Les feuilles lancéolées,

à base peu à peu rétrécie, sont sessiles, décurrentes formant les ailles de

la tige. Les anthodes, demi-sphériques-sphériques, sont groupées en cor-

ymbe, peu serré, feuille. Les fleurs de la circo.nférence sont jaunes-

brunes, celks du disque, jaunes. Le genre comprend 40 espèces, celle



299

dont 11 s'agit est originaire d'Amérique du Nord. En laşi la plante fleurit

jusqu'en automne. Elle se comporte très bien en terrains arides et avec-

une umidité suffisante. Se multiplie par semis et par éclats de touffes.

Est indiquée pour les groupes isolés, fleurs coupées et arrangements
floraux.

5. — Heltanthemum a-pen-

ninum x H. nummularium

(L.) Mill. „Blutstropfchen"
— Aspect général (gazon

et fleurs).

6. Helianthemum apenninum (L.) Mill, x ll.nummularium (L) Mill.

~Blutstropfchen" [18], — Cistacées. — Sous-arbriseau, avec des tiges dre-

ssées ou ascendantes et avec comportement gazonnant, s'élévant à

10—30 cm de hauteur. Les fleurs, d'un rouge foncé, semi-doubles, sont

disposées par 3—lo, en cymes unipares scorpioïdes, simples, lâches, ter-

minales. La majorité des hybrides sont originaires d'Angleterre et d'Hol-

lande. Aime les stations chaudes, ensoleillées et des sols calcaires. Dans

le Jardin Botanique de laşi. on la cultive en sols riches, exposition su-

dique, protégée en hiver. Se multiplie graduelement et rapidement par

1 éclat des touffes et par bouturres exécutés pendant l'été ou l'automme.

Se prête pour bordures, pour la decoration des régions rocheuses.

7. Liatris spicata Willd.
— Composées. —

Vivace. La tige, haute

de 40—50 cm, est en général simple ; le rhizome tubéreux. Les feuilles,
alternes, linéaires-lancéolées ; les inférieures, longues de 10—40 cm et

larges de 5—20 cm, les supérieures, courtes et pas trop rapprochées. Les

anthodes, avec des fleurs rouges-pouprées, sont reunies dans un épi

cylindrique, élégant, long 20—30 cm. Floraison de juillet en septembre.

Multiplication par éclats de touffes, de préférence en printemps, et par

semis. Originaire d'Amérique. Avec son aspect particulier, la plante est

décorative en groups isolés, en arrangements floraux et même comme

fleurs coupées.

8. Ocimum basilicum L. var. glabratum Beth, sub var. difforme
Benth. î. bullatum (Lam.) Alief. — Labiées.

— Annuelle, haute de

15—40 cm, richement rameuse. Feuilles nombreuse, grandes (longueur
—

20 cm et largheur —
13 cm) fortement bombées et couvertes d'am-

poules entre les nervures. Le genre contient 50—60 espèces originaires
d'Asie. Multiplication : par semis. Dans le Jarlin Botanique de laşi, elle
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se multiplie toute l'armés comme plante pour pot à fleurs et comme

plante décorative dans des groups pendant l'été. La puissante odeur par-

fumé indique un riche contenu en huiles volatiles spécifiques en consé-

quence la plante serait indiquée pour des investigations en ce sens.

UTILITATEA CONSERVĂRII ŞI EXTINDERII PLANTELOR

DECORATIVE RARE

Rezumat

Lucrarea de faţă semnalează cîteva specii cu însuşiri ornamen-

tale remarcabile, abia introduse în Grădina botanică laşi, deci rare.

Autorii fac o succintă descriere botanică, cu unele precizări morfo-

logice şi biologice pe baza literaturii consultate, şi consemnează noi

procedee de cultură, rezultat al observaţiilor şi experienţelor efec-

tuate în GBI.
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