
35

LA COLLECTION DE PLANTES AQUATIQUES TROPICALES,

CULTIVÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST

ET CERTAINES CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES A LEUR ÉGARD

II

MARIA CONSTANTINESCU

Dans cet ouvrage sont présentés 23 genres parmi les plus belles et

le plus intéressantes plantes aquatiques thermophiles et de marais des

régions tropicales, appartenant à 15 familles.

On y note, en résumé, des conditions de culture, des caractères

et leur provenance.

A partir de 1976, lorsqu'on lui a attribué le nouveau complexe de

serres, le Jardin Botanique de Bucarest a enrichi ses collections de plantes

aquatiques thermophiles. Celles-ci ont été mises à l'abri dans un compar-

timent ayant une surface de 250 mètres carrés, où l'on a pu créer les

conditions nécessaires au développement de ces plantes, à savoir : la

température de l'air est maintenue en hiver à 20°—30' С et en été elle

peut atteindre 30°—40° С
,

même davantage.

L'humidité de l'air dépasse 75 °/o ce Чш correspond aux conditions

climatiques des régions tropicales. Au centre du compartiment il y a un

bassin ayant une surface de 81 mètres carrés et un volume d'eau de

64.000 litre. La température de l'eau varie de 20°—32° C en fonction des

nécessités.

Ce compartiment sert principalement à la culture des plantes aqua-

tiques tropicales, de marais tropical, mais aussi à la culture de certaines

lianes et plantes de sol des forêts tropicales.

De la collection de plantes thermophiles, la plus spectaculaire est

Victoria amazonica (Poepp.). Sowerby ou le nénuphar d'Amazone qui
enchante les yeux par ses larges feuilles flottantes et ses feuilles grandes
(Fam. NYMPHAEACEAE).

A côté de celle-ci, dans le bassin, on cultive plusieurs espèces tropi-
cales de Nymphaea dont nous citons :

—
N. capensis Thbg., originaire de l'Afrique orientale et méridionale,

avec deux variétés :

— zanzibariensis Casp., à fleurs grandes de 15—25 cm en diamètre,
colorées en bleu foncé et parfumées, originaire de l'Afrique australe.
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— rosea Hort., à fleurs roses.

— N. caerulea Savigny, originaire de l'Afrique centrale, connu sous

le nom de „Lotus d'Egypte".

— N. lotus L. var. thermalis (DC.) Tuzs., plante relicte, originaire de

ГAfrique de sud-est, aux fleurs blanches, grandes et parfumées.

N. stellata Willd., connue sous le nom de lotus d'lnde, a les feuilles

rond ovale, aux bords ondulés. La feuille est verte sur la face supérieure

et d'un bleu violet sur la face inférieure. Les fleurs sont bleues.

— N. mexicana Zucc, originaire de Floride, du Mexique et de Texas.

Les feuilles sont cordiformes, aux bords de nuance rouge. La fleur est

jaune et parfumée.

— N. colorata A. Peter, d'lnde, a des feuilles cordiformes, vert clair

sur la face supérieure et rouge — brique sur la face inférieure. Les fleurs

sont stellaires, colorées en bleu clair.

—
N. rubra Roxb., répandue en Inde, aux feuilles flottantes olivacées

et aux fleurs rouges, petites ((jusqu'à 10 cm) qui s'ouvrent au -

dessus de

l'eau.

— N. odorata Ait. var. rosea Rafin., aux feuilles rondes, coriaces d'un

vert éclatant. Les fleurs au diamètre de 10—15 cm, sont colorées en rose

clair, légèrement parfumées.

— Nuphar luteum (L.) Smith, répandue dans le nord de l'Afrique, du

côté nord-est de l'Asie et en Europe. Dans les aquariums, les feuilles rondes

à l'incision cordée, atteignent 10—15 cm en diamètre. À la base, leur cou-

leur est jaune vert vif ; elles sont minces et parchemineuses, irrégulière-

ment ondulées. La température optimale 25
e

C, mais il peut résister aussi

à une température de 10°—15 C.

Pour le nénuphars tropicaux la température optimale est de 20°—26 C,

la hauteur de la colonne de l'eau est de 40—50 cm ; y fait exception Nym-

phaea rubra Roxb., qui doit être planté le plus près possible de la surface

de l'eau. L'épaisseurs du substratum doit être de 20—25 cm, pour que
les

racines aient la possibilité de se développer latéralement.

Outre leur valeur ornementale, les nénuphars sont aussi des plantes
utiles : on obtient de leurs fleurs un sirop calmant et un peu narcotique.
Le rhizome est employé comme émolient et astringent, combattant la diar-

rhée maqueuse ; la farine obtenue du rhizome est utilisée comme cata-

plasme emollient.

Fam. LEGUMINOSAE

Neptunia plena Benth., est une plante de marais qui par l'irritabilité

de ses feuilles, est intéressante pour les collections démonstratives. Le nom

de genre est consacré au dieu de la mer, Neptune.

Fam. HYDROPHYLLACEAE

Hyclrolea glabra Schum. et Thonn., connue sous le nom de „plante
bleuâtre d'eau" (hydros = eau, elaion = huile). C'est une plante herbeuse

aux feuilles entières, alternes. Les fleurs sont bleues, ombellées ou court

racémeuses. La multiplication se fait par graines ou par bouture.
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Fam. ONAGRАСЕ ЛЕ

Ludwig ia — plantes pérennes, à la croissance rampante. Certaines

sont adaptées à la vie submersed et d'autre croissent dans des stations

humides. Elles ne sont pas prétentieuses quant au substratum et à la qua-

lité de l'eau. La température optimale est de 18t°
—30°C, la lumière néces-

saire relativement vive.

— L. arcuata Walt., des régions du côte sud-est de l'Amérique du

nord, aux feuilles étroites, linéaires, pointues.
—

L. brevipes (Long.) Eames, du côté sud-est de l'Amérique du nord

elle est caractérisée par des pédoncules courts.

Fam. PANDANACEAE

Les représentants de cette famille sont des arbres ou des arbustes aux

feuilles fasciculées, disposées en spirales ou en triséries, longues, rigides
et coriaces ; leurs bords sont cérulés ou en denté épineux. Ils sont originai-
res de la région Indo-Malaisienne. En Europe, surtout en France, ils ont

été connus grâce à la toile de Gauguin ~Sous le Pandanus 4 *.

Dans les zones chaudes ils sont appréciées pour leur port et la beauté

de leur feuillage.

Pandanus utilis Bory, très décoratif par la disposition tricyclique des

feuilles.

Pandanus veitchii Dali., les feuilles et leur nervures sont employées à

la fabrication des voiles de navinés et à la confection de divers objects

tressés (nattes, paniers, ombrelles).

Fam. POLYPODIACEAE

Acrostichum aureum L., originaire des régions tropicales est connue

sous le nom de „fougère de mangrove". Ce sont des plantes superbes, ser-

vant à orner les bassins dans les serres chaudes ; elle supportent aussi

bien les rayons du soleil que l'ombre, mais en ce cas les feuilles sont plus

allongées.

Favi. SAURURACEAE

Houtuynia cordata Thunb., est une plante rustique, susceptible d'être

plantée dans le voisinage des eaux et dans les marais. Elle est originaire
du sud de l'Himalaya, de Chine, de Corée, du Japon.

Säumnis cernuus L., d'Amérique. C'est une plante de marais, ayant

un rhizome vigouresement ramifié ; elle peut atteindre 1—1,5 m de hau-

teur. Quand elle est submergée elle ne dépasse pas 10—20 cm de hauteur ;

la température optimale nécessaire est de 20 —
26°C.

Sur le bord de bassin et sur les parties latérales du compartiment sont

plantés encore d'autre représentants de la flore tropicale à savoir :

Fam. ARACEAE

Pistia stratiotes L. or „la laitue d'eau" croît partout aux tropiques

dans des eaux presque stagnantes ; elle est adéquante à des bassins peu

profonds, au sol riche en humus et à l'eau douce. In Asie on la consomme
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comme légume étant connue sous la dénomination de „mets" ou „apu-

apu
v

.

Cette plante était utilisée comme un remplaçant du sel, avant que

celui-ci ne soit introduit dans le commerce.

Au Gabon, les feuilles appliquées sous forme de cataplasme sur les

hémorroïdes, aide à les guérir et dans un mélange avec du riz et avec du

lait de coco elles sont employées contre la dysenterie.

Caladium bicolor (Ait.) Vent., originaire du delta de l'Amazone déco-

ratif par le coloris des feuilles.

Xanthozoma violaceum Schott, rencontrée de Jamaique jusqu'en Inde

occidentale. À cause du leur contenu en oxalat de calcium, toutes les par-

ties de la plante sont incomestibiles à l'état frais. Elle contient de l'amidon.

Acorus gramineus Soland. var, variegatus hort., originaire de Chine, du

Japon, de Taiwan. C'est une plante pérenne, herbacée, glabre, au rhizome

articulé. Dans les aquariums, pour une bonne croissance, elle a besoin d'une

température de l'eau de 18°—20°C.

Fam. COMBRETACEAE

Quisqualis indica L., originaire de Malaisie, de la Nouvelle-Guinée

et des Philipines est une liane aux fleurs rouges et les graines sont ver-

mifuges, riches en matières grasses.

Fam. CYPERACEAE

Cyperus aJtemijolius L. var. variegatus hört., du Madagascar.

Cyperus dijfusus VahL, des régions tropicales.

Cyperus pygmaeus Rottb., cosmopolite tropical.

Cyperus papyrus L., outre les utilisations connues dès l'antiquité

(papier, ouvrages de sparterie). Thor Hayerdal a démontré en 1970, à

l'occasion de la traversée de l'Atlantique, que ses tiges étaient employées
à la confection des navires. Du papyrus on a obtenu aussi un précurseur
de la gomme à mâcher. Les parties jeunes du rhizome contiennent un si-

rop semblable au lacris qui est libéré au cours du mâchonnement.

Farn. GRAMINE AE

Phyllostachys bambusoides S. et Z., (phyllon = feuille, stachys =

épié, allusion aux feuilles ramifiées), cultivée dans les régions chaudes

comme plante pérenne aux tiges lignifiées. Elle est beaucoup employées
en Chine et au Japon à la confection des divers ouvrages de sparterie.
Les rhizomes constituent un remède antifebrile et astringent ; les dra-

geons sont prescrits comme aliment dans les maladies de l'estomac sur-

tout dans les dysenteries. Les feuilles ont une action tonique pour l'esto-

mac et antihelminthique.

Saccharum officinarum L., provient du sud-est de l'Asie ; on suppose

que les Égyptiens aient été les premiers à avoir produit le sucre, mai

3000 ans ont passé jusqu'à ce qu'on l'ait cultivée dans les zones tropica-
les et en partie dans celles sous-tropicales. En Europe elle a été introduite

au XVIII-e siècle avec le thé et le café. Au Gabon, des tiges écrasées et

mélangées avec de l'eau, on obtient une boisson fermentée au gout agré-
able. Le jus est une partie composante d'un antidote des empoisonnements
et peut servir à l'administration des purgatifs violents.
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Fam. ULIACEAE

Phromium tenax Forst, (phormos = corbeille, panier, allusion à l'uti-

lisation des fibres), originaire de la Nouvelle Zéelande, est une plante

textile, dont les fibres résistantes et assez fines sont employés à la fa-

brication des tissus, des cordes et de la pâte à papier.
Ce sont de plantes grandes et belles, employées à l'ornement des

appartements, des serres et même des pelouses pendant l'été en plein

soleil au cultivée dans des endroits ombragés.

Fam. MUSACEAE

Ravenala madagascariensis Gmell., est une plante majestueuse de

serre chaude, originaire du Madagascar. Le nom populaire de „arbre du

voyageur" provient de ce que ses feuilles contiennent une grande quan-

tité d'eau limpede et saine que les voyageurs peuvent boire.

Fam. PRIMULACEAE

Samolus valerandii L., d'Amérique, connue sous le nom de ~rose

d'eau" est un plante pérenne, glabre, rencontrée dans les marais et dans

les régions humides. La plante est une rosette de feuilles entières lancéo-

lées ou spathulées, aux fleurs petites et aux fruits déhiscents. Elle suporte

également des températures relativement basses, convenant aussi aus

aquariums froid. Elle exige un sol riche en éléments nutritifs ou bien du

sable enrichi de sels minéraux ; lumière faible. Afin d'éviter la florasion,

on ne le cultive pas en été.

Le nom de la plante fait allusion à ses propriétés antiscorbutiques

et au parfum d'anis de la racine.

Fam. ZINGIBER ACE. \ К

Brachychilus horsfieldii (R. Br.) G. O. Pet, de Java.

Etettaria cardamomum (L.) White et Maton ou
~p
lante de carda-

mome" (anion = odeur agréable, parfumée) est cultivée à Ceylon et à

Guatemala. Ses graines aromatiques sont employées comme condiment

servant à aromatiser d'autre substances et comme médicament à cause de

ses propriétés digestives et stimulantes.

Hedychium coccineum (Buch). Ham.

var. cameum (Rose.) Bak. — Inde.

Hedychium coronarium Koenig. Inde.

Hedychium gardnerianum Rose. Inde.

Hedychium speciosum Wall. Himalaya.

Hedychium spicatum (Buch). Ham. Himalaya.
Toutes les espèces de ce genre sont des plantes condiments, ayant

aussi une valeur ornamentale.

Bref, on peut conclure que les plantes aquatiques thérmophiles et

de marécage tropical ont des modestes prétentions concernant la lumière,

mais ils pretendent une humidité atmosphérique considerable et une

temperature d'environ 20°— 30°C.
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COLECŢIA DE PLANTE ACVATICE TROPICALE

CULTIVATE IN GRĂDINA BOTANICA DIN BUCUREŞTI

ŞI CÎTEVA CONSIDERAŢII ECOLOGICE ASUPRA ACESTORA

în lucrare sînt prezentate 24 de genuri, 47 specii şi 6 varietăţi din

cele mai frumoase şi interesante plante acvatice termofile şi de mlaştină

din regiunile tropicale ce aparţin la 15 familii.

Sînt date în rezumat condiţii de cultură, caractere şi provenienţă.


