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DES PLANTES LIGNEUSES INDIGÈNES ET EXOTIQUES

AVEC LES FEUILLES SEMPERVIRENTES

OU SEMISEMPERVIRENTES, CULTIVÉES

DANS LE JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST

V. DIACONESCO

Résumé

L'ouvrage présente sommairement 38 taxons de plantes semper-

virentcs ou sémisempervirentes du groupe des plantes à feuilles indi-

gènes ou exotiques. Les 38 taxons appartient à 10 familles (Ericaceae,

Berberidaceae, Buxaceae, Celastraceae, Araliaceae, Cistaceae, Oleaceae,

Caprifoliaceae, Rosaceae et Aquifoliaceae), 13 genres et 23 espèces.

Pour chaque taxon on a indiqué la position topographique dans

la plantation du Jardin Botanique.

Pour les taxons qui ont une valeur particulière on a indiqué

même les modalités de multiplication, qui ont donné les meilleur*

résultats dans nos expériences.

Pour les spécialistes des espèces verts, un problème des plus com-

plexes, a toujours constitué le décor vert pendant l'hiver. Le plus facile

moyen de résoudre ce problème serait la plantation massive de coni-

fères ; mais ça même a la monotonie parceque ceux-ci sont généralement

uniformes comme aspect. Il y a aussi des vastes endroits où on ne peut

pas cultiver les conifères et où on a fait appel, pour remplir ce manque,

aux plantes sempervirentes ou sémisempervirentes. En fait, celles qui

nous intéressent ne sont pas les plantes avec les feuilles persistentes,

mais celles avec les feuilles toujours vertes ; les espèces de Quercus

qu'on rencontre au centre de l'Europe et quelques unes du sud ont

les feuilles persistentes mais sèches, ce qui ne constitue pas un décor

pour les espèces verts. Comme il n'y a que quelques espèces sempervi-

rentes en Europe, on a fait appel à la flore d'autres régions du globe.
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La plupart des espèces de ce type provient de l'Extrême Orient,

mais de nombreuses formes et types horticoles ont été crées par les

horticulteurs européens.
Dans le jardin botanique et dendrologique de notre pays on trouve

un riche sortiment de plantes au feuillage sempervirent, mais celles-là

ne sont pas suffisament valorisées parce-que les pépinières hésitent à

les réproduire. Cette hésitation est motivée par le faible pourcentage

des marcottes de certains espèces exotiques. La grande majorité des

plantes mises en discution ne produisent pas de semences dans les

conditions climatiques de notre pays. Pourtant, ayant en considération

la grande valeur décorative de certaines espèces comme Hex aquifolium
ou Viburnum rhitidophyllum, ça vaudrait l'effort de les reproduire en

dépit du faible pourcentage mentionné.

Dans la plupart des cas, même les plantes que les pépinières peuvent

livrer ne sont pas efficacemment utilisées dans les espaces verts à cause

de leur plantation dans les endroits non indiqués.

Le Jardin Botanique de Bucarest cultive un bon nombre de taxons

de la catégorie mentionnée. Dans les pages suivantes nous présentons

brèvement les plantes en discution avec l'indication de leur position

topographique dans l'arboretum (Fig. 3).

Arbutus unedo L. (XXII, 8 C) petite arbuste de la fam. Ericaceae

avec une très large aire de répandissement tenant de l'lrlande jusqu'à

l'Asie mineure. Les feuilles ont 10—15 cm longueur et 2,5—3,5 cm en

largeur, obovées, denticulées, cunéiformes à la base, d'un vert luisant

sur les deux faces, netomenteuses.

L'inflorescence est un panicule pendant. L'épanouissement a lieu

— dans notre pays — en janvier, si jusqu'à ce mois les gelées n'ont

pas dépassé —10° С Aux températures plus basses les fleurs gèlent
avant l'épanouissement. La plante supporte des températures jusqu'à
—20° С

L'arbuste est cultivé dans des terrains préparés pour Ericaceae,

ayant une souscouche de tourbe.

La réproduction se fait par des semences ou par marcottage.

Berberis gagnepainii Sehn. (XXI, 7 В). Arbuste d'origine chinoise

avec beaucoup de ramifications commençant de la base. Il est résistent

aux temperatures basses, mais très sensible aux transplantations.

Étant un arbuste épineux, il ne sera planté auprès des voies d'accès

pour le public.
La reproduction se fait par semences qui peuvent être semées en

automne ou stratifiées et semées au printemps. L'arbuste n'est pas

prétentieux au substrat si lui on assure l'umidité nécessaire. Il supporte
bien les places ombragées.

Buxus balearîca Lam. (XII, 8 F). Se distingue des autres espèces
surtout par ses feuilles, qui sont plus grandes que celles de toutes

les autres formes en culture (fig. 1. В).

On le trouve en formes spontanées en Espagne et aux Iles Baléares.

Il a une croissance très vigoureuse. Planté isolé, il peut atteindre

plus de 5 m en hateur.
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On doit éviter sa plantation dans la haie vive en mélange avec

d'autres espèces qu'il dépasse en hauteur, ce qui rend un aspect désa-

gréable.

Buxus microphylla S. et Z. (XII, 8 F), avec des feuilles de 0,8—2,5 cm

en longueur et la plus grande largeur en haut du centre, arrondées

au bout et émarginées à la base (fig. 1 F). Il a une croissance très lente.

Il peut atteindre 1,5 m, s'il n'est pas tondu. On doit éviter sa plantation
dans les haies vives en mélange avec des formes plus vigoureuses.

Buxus

A. Buxus sempervirens L. var. suffruticosa L. „Myrtifolia".

B. Buxus balearica Lam.

C. Guxus sempervirens L. var. arborescens L. f. grandifolia (Müll.-Arg.) Ţopti

D. Buxus sempervirens L. var. arborescens L. f. rotundifolia (Boill.) Тора

E. Buxus sempervirens L. f. angustifolia (Loud.) Тора

F. Buxus microphylla S. et Z.

Fig. 1.
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Cette forme constitue les meilleures haies vives avec une grande

densité et une croissance uniforme.

Buxus sempervirens L. var. arborescens L. XII, 8 F). Il a le plus

grand répandissement. tant dans ies haies vives, que sous formes

arbustives différemment tondues.

Fig. 2. Viburnum rhytidophylium Hemsl

Il a la même poussée vigoureuse et lés mêmes grandes dimensions

que Buxus balearica dont il diffère par les feuilles, qui sont plus petites

et par la forme.

C'est la forme qui donne les meilleurs haies vives si on l'emploie

dans des plantations pures.
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Buxus sempervir ens L. var. arborescens L. f. angustijolia (Land.)
Ţopa. (XII, 8 F). Forme tout à fait différente des autres comme aspect
des feuilles et la croissance. (Fig. 1 E). Il a les dimensions plus petites,
la tige presque inexistente et sa poussée est très lente.

Par comparaison aux autres formes cultivées celle-ci présente une

plus grande sensibilité envers les températures basses.

Buxus sempervirens L. var. arborescens L. f. grandifolia (Müll. —

Arg.) Ţopa. (XII, 8 F). C'est la forme au plus beau feuillage (fig. 1 С)

avec une poussée vigoureuse, mais sa touffe est un peu rare.

Dans les haies vives elle a un effet négatif par sa croissance

rapide, qui le fait dépasser les autres formes : les haies vives formées

seulement par cette forme n'ont pas une densité satisfaisante.

Buxus sempervirens L. var. arborescens L. „Marginale". (XII, 8 F).

Cette forme n'est pas indiquée pour haies vives à cause de sa poussée

divergente, qui donne des lacunes dans la plantation. Elle peut être

plantée isolée et on ne la tonde pas.

Buxus sempervivens L. var. arborescens L. f. rotundifolia (Baill.)

Ţopa. (XII, 8 F). C'est une forme nonindiquée pour les haies vives

à cause de son feuillage rare et relativement grand (fig. 1 D). En tout

cas il ne sera planté dans les haies vives en mélange avec d'autres

formes.

Buxus sempervivens L. var. sujfruticosa L. „Myrtifolia", (XII, 8 F).

C'est une des plus élégantes par la forme, la grandeur et la densité

de son feuillage. On doit éviter sa plantation dans les haies vives,

en mélange avec d'autres formes.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. - Mazz. (E. radicans). (XXI, 6 B).

Arbuste rampant ou grimpant avec la poussée vigoureuses à l'ombre,

ainsi qu'au soleil. Partout il est surtout utilisé aux endroits ombragés.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. - Mazz. var. repens f. argenteo —

marginata (Rehd.) Ţopa. (X, 6 С). Sa poussée est plus réduite que celle

de l'espèce typique. Cet arbuste est recommandé surtout pour les

petites espaces verts.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. - Mazz. var. repens Ţopa f.

roseo — marginale (Rehd.) Ţopa. (X, 6 С). Plante aux rejets surtout

rampants et dont le bout est un peu ascendent. Elle a les feuilles

petites (2—2,5 cm en longueur et 0,8 —1,4 cm de largeur) vertes, pana-

chées avec blanc, qui a sur les bords une teinte de rose — rougeâtre.

Pendent l'hiver la plante, tout entière, prend une couleur rougeâtre et

la partie inférieure des feuilles et d'un rouge vif. La plante est encore

peu répandue.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. - Mazz. var. repens Ţopa, f.

viridis (Rgl.) Ţopa. (X, 6 В). C'est la forme la plus répandue, dans

les espaces verts, employées pour couvrir de vert les endroits intense

ombragés.

Euonymus japonicus L.f. (X. 6 C). Arbuste très ramifié ayant

1,5—2,5 cm en hauteur — en Roumanie. Dans la Flore de la Republique

Populaire Roumaine, 6 ème
volume, àla page 268, on trouve la mention :

.„Cultivé dans les maisons et dans les serres".
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I. Dumitriu - Tătăranu (1960) n'a pas mentionné cette

espèce.
Dans le Jardin Botanique cet arbuste a été planté directement

dans l'arboretum en 1956. Il a un bon comportement. En 1972 il a

fructifié pour la première fois et a produit des semences nobles.

Fig. 3.
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La multiplication se fait par des marcottes qu'on peut planter dans

le sol ou dans le sable, dans n'importe quel mois de l'année.

Euonymus japonicus L. f. „Albomarginatus". (X, 6 C). Il a les

dimensions plus petites et la poussée plus lente que celles de l'espèce

typique. Il aime bien les endroits ombragés.

Euonymus japonicus L. f. „Aureomaculata". (X, 6 C). Arbuste de

la famille Celastraceae qui ne dépasse pas 1,5 m en hauteur. Très

ramifié en commençant de la base ; il peut former des touffes compactes,

recommandées pour les endroits ombragés. Il doit être protégé contre les

grandes quantités de neige. Il doit être secoué après chaque tombée

de neige.

Le genre Hedera est représenté par une seule espèce qui

pousse spontamément dans notre pays. Il s'agit de Hedera helix qui
a beaucoup de variétés et de formes, qui différent par la vigueur de

la poussée, la forme, les dimensions et la couleur des feuilles.

Toute les espèces et les formes de Hedera sont indiquées pour

les endroits ombragés et humides. Les racines adventives aident sa

fixation sur n'importe quel genre de support (muraille, bois, pierre, etc.).
Dans nos collections on trouve cultivées en plein air les suivantes

espèces et variétés :

Hedera canariensis Willd. (XXVII, 9 I). C'est une espèce sudique

(Canaries) avec une paussé vigoureuse, avec beaucoup de formes cul-

tivées surtout comme plantes d'intérieur.

Hedera colchica K. Koch. (IV, 4 H). Originaire de Caucaz et de

l'Asie Mineure.

Elle a les feuilles ovales, cordées ou arrondies à la base, complètes

ou peu lobées, de 6—20 cm longueur. Elle diffère de Hedera helix par

la pubescence écailleuse et de Hedera nepalensis par les feuilles

complètes.

Hedera helix L. (IV, 4 H), est très répandue dans les forêts de

feuilleuses de notre pays. Elle est souvent cultivée pour la plantation

dans les endroits ombragés des espaces verts. Elle est rencontrée, spon-

tanément ou dans la culture, avec les variétés et les formes suivantes :

— Hedera helix L. var. hibernica Retz, et Kirchn. (IV 4 H).

— Hedera helix L. „Pedata". (IV, 4 H).

—
Hedera rhombea (Miq.) Bean. (IV, 4 H). C'est une espèce de

l'Extrême Orient avec une poussée très vigoureuse.

Les feuilles sont romboidales et aiguiées à la base.

Helianthemum umbellatum Mill. (X, 6 В). Petit arbuste de la fam.

Cistaceae d'origine méditerranéene, avec les feuilles opposées, linéaires,

d'un vert-gris sur les deux faces et avec les bords du limbe roulés au

bas. La floraison est riche et de longue durée. Il a besoin d'endroits

ensoleillés. La reproduction se fait par des semences ou par des mar-

cottes d'été presque lignifiées.

Ilex aquijolium L. (XXI, 7 B, 4 G ; VIII, 8 D ; VIII, 7 D ; XIX, 7 H).

Arbuste très ramfié en commençant de la base, avec les feuilles d'un

vert saturé, luisantes, épineuses, avec des épines sur les bords. C'er-t

la plus valeureuse espèce sempervirente à feuilles sous aspect ornamental.
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Dans le climat de notre pays cet arbuste ne fructifie pas, c'est

pourquoi le marcottage est le seul moyen de reproduction.
Les boutures sont confectionées en automne et sont mises à l'enra-

cinement dans des couches ou dans des serres dans lesquelles la tempé-

rature ne doit
pas baisser sous O°C. Pendant l'été on doit assurer

un bon ombrage sans nuire l'aération. Sous la couche de sable il faut

exister une couche fertile — sol de jachère — parce-qu'on ne peut pas

deplaser les boutures, au moins une année, à partir de la plantation.

L'enracinement frequement, proprement dit, se fait en 12 —20 mois,

si on respecte les conditions de température, si non il peut durer plus
de deux ans.

Les marcottes enracinées et transplantées dans une couche ou

les pots seront bien ombragées et abondement arrosées pour ne pas

rater la fixation. La transplantation dans le terrain ne sera pas faite

en automne pour que les racines ne gèlent pas.

On peut planter YIlex isolé au en groupe, à l'ombre ou en plein
soleil. Les plantes qui se trouvent en plein soleil et sont isolées ont un

beau développement avec la ramification harmonieuse et symétrique.

Il supporte bien la sécheresse et aussi bien l'humidité, mais pas

la stagnation de l'eau. Il n'est pas prétentieux envers le substrat, son

développement est bon, même dans les terrains arides.

A part des plantations en extérieur, les branches de Ilex sont

indiquées pour les arrangements d'intérieur de longue durée.

Ligustrum japonicum Thunb. (11, 4 G). Arbuste dont le feuillage
est d'un vert luisant en été et d'un vert-gris ou rougeâtre en hiver,
après les gelées de —20° C, quand les feuilles du bout des branches

commencent à tombre.

Le reproduction se fait par des semences ou des marcottes d'hiver.

Lingustrum ovalifolium Hassk. (8, H). Arbuste à feuillage persistent.
Pendant l'hiver, si les températures ne baissent sous —10°C, les

feuilles restent sur les plantes jusqu'au printemps.

Lonicera jragrantissima Lindl. (XXX, 5 B). Arbuste originaire de

Chine. Pendant les hivers, si la température ne baisse pas sous —15°C,

les plantes gardent le feuillage vert. Quand l'hiver est glacial l'arbuste

perd partielemment ses feuilles.

Les fleurs apparaissent au j>rintemps de bonne heure, habituel-

lemment au mois de mars. Les fruits mûrissent au début du mois de mai.

Le reproduction se fait par des semences ou des marcottes d'hiver,

Lonicera japonica Thunb. (X, 5 B). C'est une liane particulièrement

valeureuse par sa floraison d'une très longue durée. Les fleurs, très

odorantes, on au commencement une couleur blanche avec une teinte

de pourpre, qui change ensuite dans une nuance de jaune. Dans les

endroits défendus aux courants froids la plante garde ses feuilles pendant
tout l'hiver. Cette espèce peut atteindre 10 m de hauteur. La repro-

duction se fait par des marcottes qu'on peut confectionner du mois de

juin jusq'en février.
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Lonicera japonica Oliv. var. aurea-reticulata Nichols. (7 F). Sa

poussée est moins vigoureuse et la floraison moins abondante, que celles

de l'espèce typique.

Lonicera pileata Oliv. (XXI, 8 В). China. Arbuste avec des ramifi-

cations basales avec la croissance un peu ascendente, ensuite orizontale,

ou même pendant.
Il est connu dans les espaces verts de notre pays, mais il n'est pas

suffisamment répandu. Il a un bon développement même dans les endroits

ombragés.

La reproduction se fait aisément par des marcottes lignifiées.

Lonicera standishii Jacq. (XXX, 4 C). Provient aussi de l'Extrême

Orient. Les feuilles commencent à tomber après les premiers gels de

décembre ou janvier.

La reproduction se fait par des semences ou par des marcottes.

Mahonia aquijolium Nutt. (XXI, 6 B). Arbuste très répandu dans

tout le pays, originaire de l'Amérique du Nord.

Prunus laurocerasus L. (XXI, б A). Arbuste originaire de l'Asie

Mineure, sensibles aux gels durs (sous —20°C) et de longue durée. A un

âge plus avancé (10—15 ans) il peut geler aussi pendant les hivers

plus doux.

La reproduction se fait par des semences ou par des marcottes

produites en automne et enracinées à froid.

Rosa sempervirens L. (XII, 7 D). Arbuste sarmenteux, originaire
■de la région méditerranéen, le Sud de l'Europe, et le Nord de l'Afrique.
Il a les feuilles pennées, avec 5 —7 folioles de 2—3 cm en longueur et

1,5—2 cm de largeur.

La reproduction se fait par des boutures d'été, de'automne ou

d'hiver.

Viburnum rhytidophyllum Hemsl. (XXI, 8 B). Arbuste originaire de

Chine avec une hauteur d'environ 2 m. Les feuilles courtement petiolées

avec un aspect rugueux, gaufré, ont les dimensions de 20 —30 cm en

longueur et 7—B cm de largeur.

Toutes les parties de la plante sont pubescentes (Fig. 2), excepté
la partie supérieure des feuilles qui est glabre.

Viburnum rhytidophyllum produit des semences viables, mais comme

elles germinent difficilement et dans un pourcentage réduit, on recomande

le marcottage qui donne de bon résultats.

On peut confectionner les marcottes, soit des tiges végétatives, soit

des tiges fertiles auxquelles on élimine totalement ou en pourcentage
de 65% les feuilles et l'inflorescence qui se forme dès le mois de juillet.
Pour l'enracinement (qui se produit en B—l68 —16 mois) on doit assurer des

températures basses, pas sous O°C, une ombre épaisse, l'humidité et une

bonne aération.

Après l'enracimement il faut mettre les marcottes dans des pots
de 7—9 cm, qui doivent rester un an dans la couche, après quoi ils

peuvent être plantées dans la pépinière.

Viburnum tinus L. (X, 6 B). Arbuste d'origine méditerranéene,

sensibles aux températures sous — 10°C.
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PLANTELE LEMNOASE INDIGENE Şl EXOTICE

CU FRUNZE SEMPER -ŞI SEMISEMPERIVIRENTE.

CULTIVATE ÎN GRADINA BOTANICA DIN BUCUREŞTI

Rezumat

Lucrarea prezintă 38 de taxoni de plante sempervirente şi semi-

sempervirente din grupa foioaselor indigene şi exotice.

Cei 38 taxoni aparţin 1a 10 famil i (Ericaceae, Berberidaceae,

Buxaceae, Celastraceae, Araliaceae, Cistaceae, Oleaceae, Caprifolia-

ceae, Rosaceae şi Aquifoliaceae), 13 genuri şi 23 specii. Pentru fiecare

taxon este indicată poziţia topografică în plantaţia grădinii. Pentru

unii taxoni mai valoroşi, au fost indicate modalităţile de înmulţire

rezultate din experienţele noastre în această direcţie.


