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RÉSERVES ET MONUMENTS DE LA NATURE

DANS LE BASSIN OLĂNEŞTI-VÂLCEA

TR. RĂDOI, MIHAELA RĂDOI

Le bassin Olăneşti est situé au nord de i'Oltenie, en étaient des unité?

physico-géographiques variées qui appartiennent aux montagnes Căpăţanii et

aux Sous Carpates de Г Oltenie.

Le reliefa une configuration irégulière, souvent accidentée, avec beaucoup
de sommets et versants. Les eaux de I 'Olăneşti et de la Cheia le sillonnent du

nord vers le sud. Son altituds de varie entre 450 m (la station FOlăneşti avec ses

abords) et 1978 m (sommet de lonaşcu).

La protection de l'environnment dans notre pays a comme lut le

maintien de l'équilibre écologique, la conservation et l'amélioration de la qualité

des facteur naturels, développment des valeurs naturelles du pays et l'assurance

des conditions de vie et de travail, toujours meilleures, pour les générations

actuelles et futures.

Dans le travail ci present ont décrit deux reserves de flore et de faune du

bassin Olăneşti.

LA RÉSERVE DE TAXUS BACCATA DES GORGES DE LA CHEIA

Sur la voilée de la Cheia on trouve, en association avec Fagus sylvatica,

Taxus baccata, qui domine sur une étendue d'environ 3,5 hectares. La réserve

se trouve à la droite de la chute d'eau de la Cheia, entre deux parois de calcare,

appelées Stogşoarele et Claia Stambă (Vanturariţa) - flg. 1.

Le sol est forme de caillaux calcaires détarches de la paroi du mont Daia

Stambă. Entre les cailloux, du humus et une litiere se sont formés, qui réussissent

à peine à les masquer. A cause du climat humide les cailloux de calcaire ont été

recouverts de mousse et de lichens.
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Fig. 1. Rezervaţia de Taxus baccata din cheile pârâului Cheia.

En examinant les documents qui concernant cette réserve et faisant une

comparaison entre le nombre d'exemplaires existent en 1939 -1025 (Revue des

forêts, nr. 7-8, Bucureşti) et le nombre existent à l'heure actuelle - plus de 600

exemplaires, on conclut que celui-ci s'est considérablement réduit, à cause des

conditions défavorables dans lesquelles ils vivent, étant détruits par les grands
blocs pierreux qui se détachent du mont Claia Stambă et par les malfaiteurs qui
les exploitant dans leur propre intérêt.

Le niveau des arbres est représenté par les espèces suivantes: Taxus baccata,

Abies alba, Picea abies
,

Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula,

Ulmus montana. Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior.

Le niveau des arbustes et sous-arbustes est représenté par les espèces:

Atragene alpina, Juniperus sabina, J. communis, Corylus avellana, Salix caprea,

Cotoneaster tomentosa, Rosa pendulina, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Daphne

mezereurru Vaccinium myrtillus, Lonicera xylosteum, L. nigra.

Les espèces d'herbes sont: Lycopodium clavatum, Aspleniumrutamuraria,

A. trichomanes, A. viride, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix-mas, Phyllitis

scolopendrium, Asarum europaeum, Heliosperma quadrifidum, Mercurialis

perenms, Aconitum paniculatum, Hepatica nobilis, Thalictrum lucidum,

Hypericum perforatum, Sedum annum, Sempervivumheuffelii, Saxifraga aizoon,

Parnassia palustris Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Geranium robertianum,

Primula columnae, Soldanella montana, Euphrasia saliburgensis, Veronica

chamaedrys, Salvia glutinosa, Gentiana asclepiadea, G. lutea, Asperula odorata,
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Valeriana tripteris, Campanula rapuriculoides, Achillea m taure

spinulosa, Hieracium alpina, Cirsium erisithales, Doromcum с

nemorensis, Paris quadrifolia, Calamagrostis arundinacea, Daciş
Poa nemoralis.

Taxus baccata, très гаге dans les forêts de hêtres et de résineux el

rocaille, est protégés comme monument de la nature dans tout le

LA RESERVE LACUL FRUMÖS-MOSOROASA, BĂILE OLAN I

Le marécage Lacul Frumos est situé à l'ouest du village de N ! »so- oasa, qui

fait partie de Băile Olăneşti, à une altitude d'environ 600 m et il appartient aux

tourbières extra-carpatiques. Il a l'aspect d'une cuvette ovale d en 000

mp. de superficie (fig. 2).

Le marécage s'est forme il y a environ 40 ans par la retention d<

provermes des précipitation et des sources souterraines dans la dépression qui

s'y trouvait. Progressivement, par l'apparition de la végétation herbeuse et

ligneuse, le marécage a acquis l'actuelle configuration, qui attire l'attention par

la disposition concentrique des bandes de végétation et qui justifiepleminement

le nom de Lacul Frumos (le Beau Lac).

En tenant compte de sa physionomie et du caractère de sa flore, le marécage

Lacul Frumos et un marécage oligotrophe.

Rezervaţia „Lacul Frumos" Mosoroasa.Fig. 2.
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Les espèces Sphagnum (Sph. magellanicum, Sph. recurvum), par leur

biologie, donnent une physionomie spécifique à tout marécage oligotrophe.

Pourtant l'absence de certaines espèces typiques oligotrophes, fréquement

répandues dans d'autres marécages de ce genre dans notre pays (Vaccicium

oxycoccos, Andromeda polifolia, Carex pauciflora), démontre la formation

récente de ce marécage.

En tenant compte de la disposition concentrique des groupes de plantes, la

situation est la suivante:

1. Le centre du marécage, d'une superficie d'environ 2000 mp présente

les espèces suivantes: Sphagnum recurvum ssp. amblyphyllum, Sph.

magellanicum, Polytrichum strictum, Eryophorum vaginatum, Drosera

rotundifolia, Lysimachia vulgaria, Galium palustre, Lycopus europaeus, Carex

pseudocyperus. Menyanthes trifoliata, Lythrum salicaria, Betula pendula,

Populus tremula.

Sur cette l'etandue on remarque le nombre impressionnant des exemplaires
de Drosera rotundifolia.

2. La bande suivante, disposée autour du centre a une largeur de 2-3 m et

est dominée par de nombreux exemplaires de auxquels s'ajoutent Salix

cinerea, auxquels s'ajoutent, Sphagnum recurvum, Lythrum salicaria,

Thelipteris palustris, Manyanthes trifoliata, Lysimachia vulgaris, Populus

tremula, Betula pendula.

3. La dernière bande est représentées par un fossé d'eau sale, avec de

nombreux dépôts de substances organiques, ou on trouve des exemplaires de

Utricularia neglecta, Potamogeton natans.

Le marécage Lacul Frumos-Mosoroasa est un tinov de type continental

d'une importance scientifique qui exige des mesures de conservation et de

préservation.

MONUMENTS DE FLORE

Nous en citons les*suivantes:

1. Leontopodium alpinum (L.) Cass. sur les calcaires des sommets Claia

Strâmbă, Stogu, Stoguşoara, Pila Buldanului.

2. Gentiana lutea L. sur les pantes herbauses et ensoleillées, sur les éboulis

calcaires des monts Vanturariţa, Claia Strâmbă et Stogu.
3. Taxus baccata L. Ces exemplaires forment une réserve dans les gorges

de la Cheia et à Dosul Stogului.
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4. Lilium jankae A. Kern, dans les prairies situées au pied du Mont Albu,

près de l'ermitage Pătrunsa.

5. Daphne blagayana Frer. sur les eboulis du Mont Vânturariţa.
6. Angelica archangelica L. sur les vallées des ruisseaux Mânzu, Radiţa et

Cheia, à l'orré des forêts humides.

7. Dianthus spiculifolius Schur, domine les rochers calcaires des Monu-

Buila-Vânturariţa.
8. Larix decidua var. polonica Auct, cultivée dans les plantations frestières

9. Rhododendron kotschyi Simk.(R. myrthifolium) dans les prairie?

subalpines des monts Gera, lonaşcu, Priota, sous forme de buissons.

10. Trollius europaeus L. dans les prairies des monts Stevioara et Vânturariţa

MONUMENTS DE FAUNE

Les particularités de la couche vegetale out influence la composition de h

faune et sa diffusion dans la région. Elle est très variée et hétérogène.
Sur les sommets de Stogu, Stogşoarele, Claia Strâmbă, Vânturăriţa,

Pilele de la Bacea on recontre Rupicapra rupicapra, véritable richesse des

rocs de ce bassin.

Dans les forets de Jiliştea, Mânzu, à l'étage de l'épiees on contre le cerf

(Cervus elaphus carpaticus), perle de nos Carpates.
Dans les fôrets de résinaux et de hêtres de Bacea et sur la vallée de la

Cheia vit le Lynx lynx, bête agile qui quelte sa proie et qui se rue sur elle

comme une flèche.

L'ours (Ursus arctos) bête non sociable capricéeuse et méfiante, peut être

rencontré partout dans la zone montagnarde.

Dans les forets sombres de résinaux, sur le Mont Foies, vitr le Tetrao

urogallus, véritable chevalier des hanteurs qui rêve et chaute a l'époque

nuptiale. La femelle, toujours attagnée par les oiseaux rapaces, est poulégée

tout le temps par la loi.

Le corbeau (Corvus corax), oiseau qui se nourrit de cadavres est considéré

un véritable sanitaire de la nature c'est pourquoi lui-aussi, il est protégé.

Dans les eaux rapides et ben oxygénées des ruisseaux Cheia, Mânzu et

Radiţa vit le Salmo truttafario la truite.

Les plantes et les animaux proteges représentant le trésor naturel de notre

pays qui doivent être connus, aimés et protégés, comme les ressources du sol et

du sous-sol, les parcs et les réserves scientifiques, pour léguer aux générations à

venir la beauté et la noblesse du paysage roumain.
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REZERV АТП ŞI MONUMENTE ALE NATURII

DIN BAZINUL OLĂNEŞTI - VÂLCEA

Rezumat

în lucrare sunt prezentate două rezervaţii floristice: Rezervaţia de Taxus

baccata din cheile pârâului Cheia şi Mlaştina oligotrofa ~L
acul Frumos" -

Mosoroasa, precum şi monumentele floristice şi faunistice existente în acest bazin.

Dintre monumentele floristice cităm: Leontopodium alpinum. Gentiana

lutea. Taxus baccata, Lilium jankae, Daphne blagayana. Angelica archangelica,

Dianthus spiculifolius, Lanx decidua var. polonica, Rhododendron kotschyi

(R. myrtifolium) şi Trollius europaeus.

Monumente faunistice: Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus carpaticus,

Lynx lynx. Ursus arctos, Tetrao urogallus, Corvus corax, Salmotrutta fano.

Rezervaţiile şi monumentele naturii prezentate mai sus, au o valoare

ştiinţifică deosebită. impunându-se măsuri de ocrotire a lor.


