
LA CARTAGE DES PLANTES MÉDICINALES

DE LA FLORE SPONTANÉE DES MONTS RARĂU (I)

PETRU RACLARU

Dans le travail on présente 125 plantes médicinales de la flore

spontanée des monts Rarău, s'évaluant qu'elles ont de la matière

première.

À chaque espèce on indique aussi le degré de dispersion dans

les monts Rarău, avec une appréciation générale de la fréquence, la

distribution altitudinale et la station.

Le travail a l'intention de carter les unes d'entre les plantes

médicinales de la flore spontanée des monts Rarău. avec l'évalutions

quantitative de la matière première, exprimée dans kg masse verte,

inscrits entre parenthèses après les parages cités. Aux espèces à quoi

la quantité de substance ne représente pas une somme valoreuse est

indiqué leur présence par le signe (+ ) ; celles-ci ne figurent pas dans

la carte.

Dans le travail sont mentionnés aussi les plantes utilisés comme

médicinales seulement en passe, comme celles-là utilissé dans la medi-

cine populaire.
L'énumération et la nomenclature des plantes elles suivent en

général „Flora Europaea".

A chaque espèce on indique, auprès l'évaluation quantitative de la

matière première, le degré de dispersion dans monts Rarău, avec une

appréciation générale de la fréquence (très commune, commune, peu

commune, sporadique, très rare), la distribution altitudinale et la station.

Des abréviations: rég. inf. = la région inférieure de l'étage
de l'épicéa, 620—1350 m ait.; rég. sup. = la région supérieure de l'étage
de l'épicéa, 1350—1550 m ait; étj. subalp. = l'étaje subalpin, 1550—

1653 m ait.
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Lichenes

Cladoniaceae

Cladonia sylvatica Hoffm. Sporadique dans rég. inf. et sup., sur

le sol. Le ruisseau Chirii (+ ), Bîtca Hohnenilor (+ ), Bîtca Neagră —

Bistriţa (+ ), la réserve Slàtioara (+ ).

С. rangiferina Web. Sporadique dans rég. inf. et sup., sur le sol.

Obcina Flocenilor (+ ), le sommet Căpăţîna (+ ), Bîtca Neargă — Bis-

triţa (+ ).

С. mitis Sands. Peu commune de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., sur

le sol. Bodea (5), Bîtca Hohnenilor (5), Muncelul Rarăului (25), Pietrele

Doamnei (5), Izvorul Alb (15), Preluca (10), Obcina Flocenilor (10),
Culmea Rarău (5), Piciorul Scurt (5), Platoul Rarău (5). En tout 90 kg.

С. pyxidata (L.) Fr. Commune dans rég. inf. et sup., sur le sol.

Le ruisseau Valea Seacă (15), le ruisseau Chirii (10), Rune (5), la

réserve Slătioara (20), Bîtca Hohnenilor (10), Muncelul Rarăului (25),

Dealul Toance (5), Eva (5), Izvorul Alb (10), Izvorul Malului (5), 1c

ruisseau Caselor (5), Bîtca Neagră — Bistriţa (10). En tout 115 kg.

Parmeliaceae

Cetraria islandica Ach. Peu commune de rég. inf. jusuq'au étj.

subalp., sur le sol. Obcina Flocenilor (10), le sommet Văcăria (5), Culmea

Rarău (5), le ruisseau Valea Seacă (5), Curmătura Rarău (5), Adam

şi Eva (5), Preluca (10), Platoul Rarău (10), Piatra Zimbrului (10).
En tout 65 kg.

Peltigeraceae

Peltigera canina (L.) Hoffm. Peu commune dans rég. inf. et sup.,

sur le sol. Le ruisseau Chirii (5), La réserve Slătioara (10), Bodea (3),
Runc (3), Izvorul Alb (15), le ruisseau Limpede (3), Muncelul Rarăului

(5), Le ruisseau Valea Seacă (5), le ruisseau Caselor (3), Bîtca Neagră-

Bistriţa (5), Dealul Toance (3). En tout 60 kg.

Stictaceae

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Sporadique dans rég. inf. et sup.,

sur le hêtre et l'épicéa. Le ruisseau Schitului (+ ), la réserve Slătioara

(+ ), Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Chirii (+ ).

Usneaceae

Usnea florida (L.) Wigg. (U. barbata Mot. var. florida E. Fries).

Commune dans rég. inf. et sup., sur l'épicéa, le sapin et le hêtre

Dans la région entier environ 400 kg.

U. longissima Ach. Peu commune dans rég. inf. et sup., sur le hêtre

l'épicéa et le sapin. Dans la région entier environ 100 kg.
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Pteridophyta

Lycopodiaceae

Huperzia selago (L.) Bernh. et Mart. Sporadique dans rog. inf. et

sup., dans des forets, des prés humides. (Herba). Le ruisseau Valea

Seacă (+ ), la réserve Slătioara (+ ), Piatra Zimbrului (+ ), Pietrele

Doamnei (+ ), Muncelul Rarăului (+ ).

Lycopodium annotinum L. Peu commune dans rég. inf. et sup.,

dans des forets, des buissons. (Herba) Pietrele Doamnei (40), la réserve

Slătioara (10), Obcina Flocenilor (10), Bîtca Hohnenilor (5), le ruisseau

Valea Seacă (10), Izvorul Alb (20), Bîtca Neagră — Bistriţa (5), Dealul

Toance (5), Muncelul Rarăului (5), Piatra Zimbrului (+ ), Todirescu (+ ).
Ed. tout 110 kg.

L. clavatum L. Sporadique dans rég. inf. et sup., dans des forets

et sur le bord de celles-ci. (Herba). Piatra Zimbrului (+ ), Bodea (-(-),
la réserve Slătioara (+ ).

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. Sporadique dans rég. inf., sur les vallées

des ruisseaux, surtout des forets. (Herba). Izvorul Alb (+ ), Todirescu

(+). le ruisseau Colbu (+ ).

E. jluviatile L. cm. Ehrh. Sporadique dans rég. inf. et sup., dans

des lieux marécageux. (Herba). Bodea (15), Todirescu (10), le ruisseau

Schitului (5). En tout 30 kg.

E. palustre L. Commune dans rég. inf. et sup., dans des lieux

marécageux. (Herba). Preluca (10), Izvorul Alb (50), la réserve Slătioara

(25), le ruisseau Pojorîta (10), Popii Rarăului (10), Todirescu (10), Bodea

(20), Bîtca Runciţica (15), le ruisseau Valea Seacă (100), le ruisseau

Schitului (10), Piciorul Scurt (10), Măgura-Cîmpulung (10), le ruisseau

Caselor (10), Curmătura Rarău (10), le ruisseau Chirii (15), le ruisseau

Fierului (10), le ruisseau Slătioara (10), le ruisseau Şandru (10), 1c

ruisseau Gemenea (20), Izvorul Malului (15), Izvorul Giumalău (20).
En tout 395 kg.

E. sylvaticum L. Commune dans rég. inf., dans des lieux humides

des forets et dans le voisinage de celles-ci, sporadique dans rég. sud.

(Herba). Le ruisseau Valea Seacă (100), Izvorul Alb (200), Bodea (50),

le ruisseau Schitului (25), le ruisseau Limpede (25), le ruisseau Poiorîta

(10), Todirescu (10), Izvorul Malului (25), le ruisseau Caselor (25), 1c

ruisseau Gemenea (50), le ruisseau Chirii (10), Izvorul Giumalău (20),
le ruisseau Şandru (20), le ruisseau Slătioara (20), le ruisseau Străjii (5),

le ruisseau Fierului (5). En tout 600 kg.

E. arvense L. Peu commune dans rég. inf. et sup., dans des lieux

humides, sur les vallées des ruisseaux. (Herba). Le ruisseau Pojorîta

(10), Izvorul Alb (15), Rune (5), Prăşea (5), Bodea (5), le ruisseau Limpede

(5), le ruisseau Caselor (10), le ruisseau Slătioara (10), le ruisseau Valea

Seacă (25), le ruisseau Schitului (10), le ruisseau Gemenea (15). En

tout 115 kg.



228

E. telmateja Ehrh. Sporadique dans rég. inf., sur le bord dea ruisse-

aux. (Herba). Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Valea Seaca (+ ), le ruisseau

Gemenea (+ ).

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L. Très rare dans rég. inf., dans des lieux

herbeux. (Herba, rhizoma). Bodea (+ ), Schitul Rarău (+ ), Izvorul

Alb (+ ).

Aspleniaceae

Asplenium ruta-muraria L. Sporadique dans rég. inf. jusqu'au ét>

subalp., par les fissures des roches calcaires. (Herba). Bodea (+), Adam

şi Eva (+ ), la réserve Slătioara (+ ), Schitul Rarău (+ ).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Très rare dans rég. inf. et sup.,

par des forets, dans des lieux rocheux, calcaires. (Folia). Cascadele

Muncelului Rarăului (+), la réserve Slătioara (4-), Fundul Văii —

Pojorîta (+ ).

Athyriaceae

Athyrium jilix-jemina (L.) Roth. Peu commune dans rég. inf. et

sup., par des forets. (Rhizoma). Runc (10), Măgura-Cîmpulung (10), la

réserve Slătioara (50), le ruisseau Schitului (5), Izvorul Alb (25), Izvorul

Malului (10), le ruisseau Caselor (10), Bodea (15), Bîtca Hohnenilor (5),
le ruisseau Chirii (10), Bîtca Mîndriţa (10), Runculeţ (5), Dealul Toance-

(lo). Poiana Prislop (10), Măgura-Gemenea (10). En tout 195 kg.

Aspidiaceae

Dryopteris jilix-mas (L.) Schott. Commune dans rég. inf. et sup.,

par des forets. (Rhizoma). Izvorul Alb (50), Măgura-Cîmpulung (15),
Runc (15), Piatra Zimbrului (10), 1a reserve Slătioara (100), Dealul

Toance (15), le ruisseau Chirii (15), Bodea (20), Bîtca Hohnenilor (15),
le sommet Văcăria (20), le ruisseau Valea Seacă (25), Bîtca Mîndriţa

(10), Bîtca Neagră — Bistriţa (20), Obcina Flocenilor (10), Preluca (5),

le ruisseau Caselor (10), Izvorul Malului (15), Măgura — Gemenea (15).
En tout 385 kg.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. Peu commune dans rég. sup. et inf., par

des forets, dans des lieux pierreux calcaires. (Rhizoma). Izvorul Alb

(10), Muncelul Rarăului (5), Bîtca Runciţica (5), Pietrele Albe (5),

Piciorul Călugărului (2), La Floace — Bodea (2), la réserve Slătioara

(10). Măgura — Cîmpulung (2), le ruisseau Chirii (5), le ruisseau Colbu

(2), le ruisseau Valea Seacă (5), Bîtca Hohnenilor (2), Popii Rarăului

(+ ), Runc (4-). En tout 55 kg.
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SPERMATOPHYTA

Gymnospermae

Pina с e a e

Abies alba Mill. Commune dans rég. inf., formant parfois les pures

sapinières. (Gemmae). Izvorul Alb (75), Izvorul Malului (50), le ruisseau

Caselor (225), Slătioara (25), la réserve Slătioara (1200), Gemenea (25),
le ruisseau Gemenea (300), Văcăria (50), Dealul Diacul (75), Poiana

Prislop (200), Poiana Mestecăniş (200), Runc (400), Măgura — Cîmpu-

lung (600), le ruisseau Valea Seacă (75). En tout 3500 kg.
Picea abies (L.) Karst. Très commune dans rég. inf. et sup., con-

stituant la composant principale des forets. (Gemmae). Dans la région
entier environ 15.000 kg.

Pinus sylvestris L. Les grupes plus grands il y a sur Adam et

Eva (300), le ruisseau Arama (500), Obcina Arşiţa (50), la réserve Slă-

tioara (25), mais des exemplaires solitaire ou petits groupes il y a sur

Dealul Toance (+ ), Izvorul Alb (+ ), Măgura — Cîmpulung (+ ), le

ruisseau Curgău et Năruitoarea — l'origine du ruisseau Chirii (+ ), le

ruisseau Chirii (+ ), Bîtca Neagră — Bistriţa (+ ). En tout 875 kg.

Cupressaceae

Juniperus communis L. Sporadique dans rég. inf. et sup., sur le

bord des forets. (Fructus). Obcina Flocenilor (5), la réserve Slătioara

(5), Bîtca Hohnenilor (5), le ruisseau Colbu (5), Izvorul Giumalău (5).
En tout 25 kg.

J sibirica Lodd. Peu commune dans étj. subalp. (Fructus). Culmea

Rarău (20), Pietrele Doamnei (15), Muncelul Rarăului (15), Todirescu

(10), Curmătura Rarău (5), Piciorul Hăbîtă (5), Bîtca Neagră — Bistriţa

(10), Bîtca Runciţica (5), Piatra Şoimului (5). En tout 90 kg.

Salicaceae

Populus tremula L. Sporadique dans rég. inf., par des forets. Le

ruisseau Schitului (+ ), le ruisseau Toance (+ ), le ruisseau Caselor (+ ),

le ruisseau Limpede (+ ), le ruisseau Chirii (+ ), Bîtca Mîndriţa (+ ),

Izvorul Giumalău (+ ).

Salix pentandra L. Très rare dans rég. inf., sur les vallées des eaux.

(Cortex). Izvorul Alb (-+-), la réserve Slătioara (+ ), le ruisseau Limpede

(+ ), Bodea (+ ).
S. fragilis L. Peu commune dans rég. inf., sur les vallées des eaux.

(Cortex). La vallée Moldovei (30), le ruisseau Valea Seacă (10), Izvorul

Alb (5), Izvorul Giumalău (5), la vallée Bistriţei (10), le ruisseau Ge-

menea (10), le ruisseau Slătioara (5). En tout 75 kg.
S. alba L. Commune dans rég. inf., sur les vallées des eaux. (Cortex).

La vallée Moldovei (50), la ruisseau Slătioara (20), le vallée Bistriţei (20),

Izvorul Giumalău (10), le ruisseau Gemenea (15), le ruisseau Valea

Seacă (10), Izvorul Alb (5). En tout 130 kg.
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5. purpurea L. Peu commune dans rég. inf., sur les vallées des

eaux. (Cortex). Izvorul Alb (5), Bodea (5), Rune (2), le ruisseau Caselor

(10), Măgura — Cîmpulung (5), le ruisseau Limpede (3), Izvorul Malului

(5), la vallée Moldovei (10), le ruisseau Slătioara (10), le ruisseau Valea

Seacă (5), le ruisseau Gemenea (5), la vallée Bistriţei (5). En tout 70 kg.
S

l

,
viminalis L. Sporadique dans rég. inf.. sur les vallées des eaux.

(Cortex). La vallée Moldovei (15), Izvorul Giumalău (10), le ruisseau

Gemenea (10), le ruisseau Şandru (5), la vallée Bistriţei (10). En tout

50 kg.
S. elaeagnos Scop. Sporadique dans rég. inf., sur les vallées des

eaux. (Cortex). Izvorul Alb (5), le ruisseau Slătioara (5), le ruisseau

Valea Seacă (5), le ruisseau Şandru (5). En tout 20 kg.
S. cinerea L. Sporadique dans rég. inf., sur les vallées des eaux.

(Cortex). Bodea (5), le réserve Slătioara (5), Măgura — Cîmpulung (5),
le ruisseau Şandru (5). En tout 20 kg.

iS. caprea L. Peu commune dans rég. inf. et sup., par les forets

et des défrichements. (Cortex). Le ruisseau Colbu (10), le ruisseau

Valea Seacă (15), Rune (5), le ruisseau Caselor (5), Izvorul Alb (20), le

ruisseau Limpede (5), le ruisseau Bran (5), Preluca (5), Dealul Toance

(10), Runculeţ (5), Bîtca înaltă (10), le ruisseau Chirii (5), Bîtca Neagră

—■ Bistriţa (10), la réserve Slătioara (15). En tout 125 kg.
S. silesiaca Willd. Commune de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., par

des forets, des défrichements, des lieux rocheux. (Cortex). Pietrele

Doamnei (25), le ruisseau Schitului (5), la réserve Slătioara (25), Pietrele

Doamnei (10), le ruisseau Chirii (10), Bodea (10), Poiana Prislop (5),
le ruisseau Valea Seacă (20), le ruisseau Colbu (15), Văcăria (10), Izvorul

Alb (50), le ruisseau Toance (5), Runc (5), le ruisseau Caselor (10), Izvorul

Malului (5), Preluca (5), Adam şi Eva (5), Bîtca înaltă (10), Runculeţ

(10), Muncelul Rarăului (10), Obcina Flocenilor (10), Bîtca Niţanu (10),
Bîtca Neagră — Bistriţa (10). En tout 280 kg.

S. aurita L. Sporadique dans rég. inf. et sup., dans des lieux

marécageux. (Cortex). Bodea (+ ), Runc (+ ), Todirescu (+ ), le ruisseau

Şandru (+ )•

S. starkeana Willd. Très rare dans rég. inf., dans des lieux maré-

cageux. (Cortex). Le ruisseau Şandru (+), Bodea (+), le ruisseau

Mesteacăn (+ ).

Betulaceae

Betula pendula Roth. Commune dans rég. inf. et sup., par des

forets. (Folia). Le ruisseau Chirii (1 000), le ruisseau Caselor (400),

Adam şi Eva (400), la vallée Bistriţei (6 000), Poiana Mestecăniş (200),
la réserve Slătioara (200), Piciorul Runcu avec Mesteceni (200), Obcina

Flocenilor (200), Izvorul Giumalău (1 000), Preluca (200). En tout

9 800 kg.
Alnus glutinosa Gaertn. Peu commune dans rég. inf., sur les

vallées des eaux. (Cortex). La vallée Moldovei (50), Izvorul Giumalău

(15), Izvorul Alb (30), la vallée Bistriţei (25). En tout 120 kg.
A. incana (L.) Moench. Très commune dans rég. inf. et sup., souvent

formant petits peuplements. (Cortex). Izvorul Alb (500), la réserve Slă-
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tioara (200), Izvorul Giumalău (100), le ruisseau Pojorîta (50), le ruisseau

Chirii (100), Izvorul Malului (200), Bodea (100), le ruisseau Valea Seacă

(500), Preluca (50), Bîtca Mîndriţa (50), le ruisseau Şandru (200), 1c

ruisseau Gemenea (200), le ruisseau Caselor (200), le ruisseau Slătioara

(200), la vallée Bistriţei (300), le ruisseau Colbu (100), le ruisseau

Limoede (200), la vallée Moldovei (200). En tout 3 450 kg.

Corylaceae

Corylus avei lâna L. Commune dans rég. inf., sur les vallées des

eaux.. (Folia). Izvorul Alb (100), la réserve Slătioara (100), le ruisseau

Limpede (25), le ruisseau Valea Seacă (200), la vallée Moldovei (50),
Izvorul Giumalău (25), Izvorul Malului (25), le ruisseau Caselor (50),
le ruisseau Şandru (25), le ruisseau Chirii (50), le ruisseau Slătioara (50),
le ruisseau Gemenea (50), Bodea (50), Mărcuşan (25), Prihodişte (25),
le ruisseau Fierului (25). En tout 875 kg.

Fagaceae

Fagus sylvatica L. Commune dans rég. inf., montant altitudinal

jusqu'à environ 1 400 m (la réserve Slătioara), mais comme des rabougris

exemplaires jusqu'à environ 1 500 m (Izvorul Alb). (Fructus). Le ruisseau

Chirii (350), Izvorul Malului (25), le ruisseau Caselor (25), la réserve

Slătioara (350), Vîrful Mare (100), Dealul Diacul (225), Văcăria (200),

le ruisseau Bran (500), le ruisseau Toance (300), Bîtca înaltă (200),

Izvorul Alb (25). En tout 2 300 kg.

Ulma с e a e

Ulmus scabra Mill. Sporadique dans rég. inf., par des forets.

(Cortex). Le ruisseau Gemenea (+ ), Izvorul Giumalău (+ ), la réserve

Slătioara (+ ).

Urticaceae

Urtica dioica L. Commune dans rég. inf. et sup., rudérale. (Folia).

Todirescu (25), Bîtca Runciţica (25), Bodea (50), Popii Rarăului (25),

Runculeţ (50), l'ermitage Rarău (25), Bîtca înaltă (25), Izvorul Giumalău

(25), le ruisseau Caselor (20), Pojorîta (20), Cîmpulung (20), Cojoci (10),

Gemenea (25), Slătioara (20), le ruisseau Valea Seacă (20), Izvorul

Giumalău (10), le ruisseau Colbu (10), la vallée Bistriţei (25), le ruisseau

Chirii (10), Muncelul Rarăului (10). En tout 450 kg.

U. urens L. Sporadique dans rég. inf., rudérale. (Herba, semen).

Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ ), Slătioara (+ ), Gemenea (+ ).

Loranthaceae

Viscum album L. Sporadique sur l'épicéa et le sapin. (Fructus).

Prihodişte (+ ), Gemenea (+ ), Izvorul Alb (+ ).
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Aristolochiaceae

Asarum europaeum L. Sporadique dans rég. inf., par des forets.

(Rhizorna). Rune (+ ), Măgura-Cîmpulung (+), la réserve Slătioara (+ ),
le ruisseau Caselor (+), le ruisseau Schitului (+ ).

Polygonaceae

Rumex acetosella L. Sporadique dans rég. inf., dans des lieux

herbeux, xerophiles. (Herba). Măgura-Cîmpulung (-+-), Rune (+ ),

Mărcuşan (+ ).

R. acetosa L. Peu commune dans rég. inf. et sup., dans des prés

mésophiles. (Folia). Izvorul Alb (5), Todirescu (5), Pietrele Doamnei (+ ),
le ruisseau Pojorîta (+), le ruisseau Valea Seacă (5), Capu Satului (5),
Izvorul Malului (5), le ruisseau Chirii (5), Bodea (+ ), le ruisseau Caselor

(5), Măgura-Cîmpulung (+ ), le ruisseau Schitului (5), Prihodişte (+ ),
Piciorul Hăbîtă (+ ), Platoul Rarău (+ ), Mărcuşan (5), Bîtca Runciţica (5),

Popii Rarăului (+), Bîtca înaltă (+ ), Runculeţ (5), le ruisseau Slătioara

(+ ), Izvorul Giumalău (+ ). En tout 55 kg.

R. crispus L. Sporadique dans rég. inf., par des lieux humides.

(Radix, rhizoma). Le ruisseau Schitului (+ ), la vallée Moldovei (+ ).

R. patientia L. Sporadique dans rég. inf. (Radix, rhimoza). Pojorîta

(+ ), Cîmpulung (+), Valea Seacă (+ ).

R. alpinus L. Peu commune das rég. sup., rudérale. (Radix, rhizoma).
Bîtca Runciţica (100), Pietrele Doamnei (25), l'ermitage Rarău (15),
Todirescu (50), Fundul Colbului (50), Popii Rarăului (25). En tout 265.

R. conglomeratus Murray. Sporadique dans rég. inf., rudérale.

(Radix, rhizoma). Gemenea (+ ), Cîmpulung (+ ).

R. obtusijolius L. Sporadique dans rég. inf. et sup., dans des lieux

humides. (Radix, rhizoma). Todirescu (+ ), Bîtca Runciţica (+ ), Pietrele

Doamnei (+ ), Popii Rarăului (+ ), Cîmpulung (+ ).

Polygonum aviculare L. Peu commune dans rég. inf. (Herba).
Pojorîta (15), Cîmpulung (20), Slătioara (10), Gemenea (15). En tout 60.

P. hydropiper L. Sporadique dans rég. inf., dans des lieux humides.

(Folia, radix). Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ ).

P. persicaria L. Sporadique dans rég. inf., dans des lieux humides,

rudérale. (Folia, radix). Cîmpulung (+), Valea Seacă (+ ). Slătioara (+).

P. bistorta L. Peu commune de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., dans

des prés mésophiles et mésohélophiles. (Rhizoma). Izvorul Alb (5). To-

direscu (5), Pietrele Doamnei (5), le ruisseau Pojorîta (4), le ruisseau

Caselor (2), Bodea (4), Culmea Rarău (2), Platoul Rarău (2), Curmătura

Rară.u (2), Popii Rarăului (5), le ruisseau Valea Seacă (5), Apa Rece (2),
la réserve Slătioara (2). En tout 45 kg.

P. viviparum L. Peu commune dans rég. sup. et étj. subalp., dans

des prés. (Herba, rhizoma). Popii Rarăului (5), Culmea Rarău (5), Pie-

trele Doamnei (5), Curmătura Rarău (3), Platoul Rarău (2), Todirescu

(3), Piatra Zimbrului (2). En tout 25 kg.
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Chenopodiaceae

Chenopodium bonus-henricus L. Sporadique de rég. inf. jusqu'au
étj. subalp., rudérale. (Herba, radix). Cîmpulung (+), Platoul Rarău (+ ),

Todirescu (+ ), Fundul Colbului (+ ), Popii Rarăului (+), le ruisseau

Valea Seacă (+).

C/i. albuş L. Sporadique dans rég. inf. (Herba). Cîmpulung (+ )

Gemenea (+ ), Pojorîta (+ ).

Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Cr. Sporadique de rég. inf. jusqu'au étj. subalp.,
dans des lieux humides, rudérale. (Herba). Le ruisseau Valea Seacă (+),

Popii Rarăului (+ ), le ruisseau Chirii (+ ), Pojorîta (+ ).

Herniaria glabra L. Très rare dans rég. inf., dans des lieux sablon-

neux. (Herba). Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ ).

Silène cucubalus Wib. Sporadique de rég. inf. jusqu'au étj. subalp.,

dans des prés mésophiles. (Radix). Pietrele Doamnei (+ ), Preluca (+ ),

Todirescu (+ ), Bodea (+ ), Popii Rarăului (+ ).

Dianthus armeria L. Très rare dans rég. inf., par des prés. (Flores).
Preluca (+), Măgura — Cîmpulung (+), Diacul (+ ).

D. barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffel. Peu commune dans

rég. inf. et sup., dans des prés mésophiles. (Flores). Izvorul Alb (4), le

ruisseau Valea Seacă (4), Preluca (3), Pietrele Doamnei (+ ), Muncelul

Rarăului (+ ), l'ermitage Rarău (+ ), Bodea (2), le ruisseau Pojorîta (+ ),

le ruisseau Caselor (+ ), Prihodişte (+ ), Curmătura Rarău (+ ), Popii
Rarăului (+ ), Runciţica (+ ), Todirescu (+ ), Piciorul Hăbîtă (2), Măgura
— Cîmpulung (+)• En tout 15 kg.

D. carthusianorum L. Peu commune dans rég. inf. et sup., par des

prés xéromésophiles. (Flores). Măgura — Cîmpulung (5), Bodea (2),

Runc (2) Bîtca Hohnenilor (2), Preluca (2), Piciorul Hăbîtă (5), Mun-

celul Rarăului (+), Piatra Zimbrului (+), Dealul Colbu (+ ), Pietrele

Doamnei (+ ), Todirescu (+ ), Adam şi Eva (2). En tout 20 kg.

D. tenuifolius Schur. Très commune dans rég. sup. et étj. subalp.

par des prés mésoxérophiles, surtout calcaires. (Flores). Pietrele Doamnei

(5), Dealul Colbu (2), Platoul Rarău (5), Piatra Şoimului (5), Măgura-

Cîmpulung (5), Muncelul Rarăului (5), Dealul Toance (5), l'ermitage
Rarău (+ ), Piatra Zimbrului (4), Todirescu (4), Piciorul Scurt (5),

Popii Rarăului (10), Piciorul Hăbîtă (10), Curmătura Rarău (5), Hăgimiş

(5), Culmea Rarău (5), le ruisseau Valea Seacă (5), Runc (5), Mărcuşan

(5), Preluca (5), Bîtca Niţanu (5), Bîtca Hohnenilor (5), Piciorul Călu-

gărului (5). En tout 115 kg.

D. superbus L. Sporadique dans rég. inf., par des prés mésophiles

(Flores). Le ruisseau Caselor (+ ), Preluca (+ ), Izvorul Alb (+), Bodea

(+)'■
Saponaria officinalis L. Très rare dans rég. inf. (Radix, rhizoma).

La vallée Moldovei-Cîmpulung (+ ), le ruisseau Valea Seacă (+ ).
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Ranunculaceat

Trollius europaeus L. Commune dans rég. inf. et sup., par des

prés mésophiles. (Flores). Izvorul Alb (15), le ruisseau Schitului (5),

Bodea (10), le ruisseau Pojorîta (5), le ruisseau Valea Seacă (10),

Măgura-Cîmpulung (5), Capu Satului (5), Dealul Toance (5), Todirescu

(5), Bîtca Runciţica (3), Izvorul Malului (5), le ruisseau Caselor (10),
le ruisseau Şandru (5), le ruisseau Chirii (5), Eva (2). En tout 95 kg.

Caltha laeta Schott, Nym. et Kotschy. Commune de rég. inf. jusqu'au

étj. subalp., dans des marécages et dans le cours des sources. (Herba).

Bodea (20), la réserve Slătioara (20), Izvorul Alb (20), le ruisseau

Schitului (10), Todirescu (15), Popii Rarăului (20), le ruisseau Valea

Seacă (25), Bîtca Runciţica (10), Apa Rece (10), Pietrele Doamnei (25),

Platoul Rarău (15), Piciorul Hăbîtă (10), le ruisseau Caselor (10),

Măgura-Cîmpulung (10), Curmătura Rarău (5), le ruisseau Pojorîta (10),

Prăşea (5), Piatra Zimbrului (5), le ruisseau Fierului (5). En tout 250 kg.

Actaea spicata L. Sporadique dans rég. inf., par des forets. (Rhizoma,

radix). La réserve Slătioara (+), Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Geme-

nea (+ )•

Aquilegia nigricans Baumg. Sporadique de rég. inf. jusqu'au étj.

subalp., dans des prés, sur le bord des forets, dans des lieux pierreux.

(Seinen). Pietrele Doamnei (+ ), Eva (+ ), Todirescu (+ ), Adam (+ ),

Măgura-Cîmpulung (+ ), Dealul Colbu (+ ).

Delphinium consolida L. Très rare dans rég. inf. (Flores). Pojorîta

(+ ), Valea Seacă (+ ), Cîmpulung (+ ).

Aconitum anthora L. Peu commune dans rég. sup. et étj. subalp.,

sporadique dans rég. inf., dans des lieux pierreux calcaires. (Tuber).
Pietrele Doamnei (3), Piatra Zimbrului (2), Piatra Şoimului (5), Popii
Rarăului (3), Culmea Rarău (2), Todirescu (+ ), Măgura-Cîmpulung (+ ).
En tout 15 kg.

A. tauricum Wulf. Sporadique dans rég. sup. et inf., dans des lieux

rocheux. (Tuber). Dealul Colbu (2), Muncelul Rarăului (2), Pietrele

Doamnei (3), Adam şi Eva (3). En tout IO1 kg.
A. callibotryon Rchb. Peu commune dans rég. inf. et sup., par

des lieux herbeuses, pierreux. (Tuber). Obcina Flocenilor (3), le ruisseau

Valea Seacă (2), Pietrele Doamnei (2), Adam şi Eva (3), Popii Rarăului

(3), Curmătura Rarău (2), Bîtca Hohnenilor (3), Muncelul Rarăului (3).
En tout 20 kg.

A. moldavicum Hacq. Sporadique dans rég. inf. et sup., par des

forets et sur le bord de celles-ci, surtout dans des lieux calcaires.

(Tuber). Adam şi Eva (2), le ruisseau Valea Seacă (2), Bîtca Hohnenilor

(+ ), l'ermitage Rarău (+ ), la réserve Slătioara (3), le ruisseau Chirii

(2), Bîtca Mîndriţa (+ ), Izvorul Alb (2), Bîtca Niţanu (2), Dealul Toance

<2). En tout 15 kg.

Anemone nemorosa L. Très commune dans rég. inf. et sup., par des

forets et sur le bord de celles-ci. (Folia, jlores). Le ruisseau Chirii (10),

la réserve Slătioara (25), Izvorul Alb (25), Todirescu (5), Izvorul Malului

(10), le ruisseau Caselor (10), Obcina Flocenilor (10), Bodea (15), Bîtca

Hohnenilor (20), le ruisseau Colbu (20), le ruisseau Toance (10), Runc
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(20), le ruisseau Valea Seacă (25), le ruisseau Limpede (5), Bîtca Neagră-

Bistriţa (10), le ruisseau Bran (5), Preluca (5), Bîtca Mîndriţa (5), Adam

şi Eva (5), Măgura-Gemenea (10). En tout 240 kg.

Hepatica nobilis Mill. Très rare dans rég. inf., par des forets. (Folia).
La réserve Slătioara (+ ), Rune (+ ), Izvorul Alb (+ ).

Ranunculus ficaria L. Très rare dans rég. inf., par des forets. Herba,

radix). Le ruisseau Şandru (+ ), Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Valea

Seacă (+ ).

R. repens L. Peu commune dans rég. inf. et sup., dans des lieux

humides. (Folia). Izvorul Malului (2), le ruisseau Valea Seacă (5),

Prăşea (2), le ruisseau Chirii (3), Izvorul Alb (5), le ruisseau Caselor (5),
le ruisseau Limpede (2), Todirescu (3), Bîtca Runciţica (3), Popii Rarăului

(4), le ruisseau Schitului (3), Bodea (3). En tout 40 kg.
R. oreophilus M. B. Très commune dans rég. sup. et étj. subalp.,

dans des prés, surtout sur le sol calcaire. (Folia). Culmea Rarău (20),
Curmătura Rarău (10), Popii Rarăului (30), Pietrele Doamnei (10),
Platoul Rarău (15), Piatra Şoimului (5), Bîtca Runciţica (10), Dealul

Colbu (5), Piatra Zimbrului (5), Muncelul Rarăului (10), Piciorul Hăbîtă

(5), Piciorul Scurt (5). En tout 130 kg.

R. nemorosus DC. Commune dans rég. inf. et sup., par des prés

mésophiles. (Folia). Bodea (5), Todirescu (3), le ruisseau Pojorîta (3),
le ruisseau Caselor (5), le ruisseau Şandru (5), Izvorul Alb (10), Capu
Satului (5), le ruisseau Valea Seacă (10), Obcina Flocenilor (3), Piatra

Zimbrului (2), Popii Rarăului (3), Hăgimiş (2), Dealul Colbu (2), Mun-

celul Rarăului (2), Culmea Rarău (2), Curmătura Rarău (2), Pietrele

Doamnei (2), Runc (5), Dealul Toance (4), Mărcuşan (4), Preluca (3),

Măgura-Cîmpulung (3). En tout 85 kg.

R. acer L. Très commune de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., dans

des prés mésophiles et mésohélophiles. (Folia). Bodea (15), le ruisseau

Schitului (5), Izvorul Alb (20), Hăgimiş (5), le ruisseau Valea Seacă (20),

Capu Satului (10), Izvorul Malului (5), le ruisseau Pojorîta (5), le

ruisseau Şandru (5), Prăşea (2), Curmătura Rarău (2), Pietrele Doamnei

(3), le ruisseau Chirii (10), Dealul Toance (5), Măgura-Cîmpulung (5),

Prihodişte (5), Todirescu (10), Piciorul Scurt (5), Muncelul Rarăului (5),
Platoul'Rarău (5), Fundul Colbului (5), Runculeţ (5), Popii Rarăului (5),

Bîtca Runciţica (10), Piciorul Hăbîtă (5), Piatra Zimbrului (2). En

tout 180 kg.

Thalictrum aquilegifolium L. Sporadique dans rég. inf. et sup.,

par des prés et sur le bord des forets. (Radix, folia). La réserve Slătioara

(+ ), Dealul Colbu (+ ), Pietrele Doamnei (+ ), Izvorul Alb (+ ), 1c

ruisseau Valea Seacă (+ ), Bodea (+ ), le ruisseau Chirii (+ ), Todirescu

(+ ), Runculeţ (+ ), Eva (+ ), Bîtca Runciţica (+ ), Bîtca Niţanu (+ ).

Th. minus L. Sporadique dans rég inf. et sup., dans des lieux

herbeuses, pierreux. (Radix, folia). Măgura (+ ), Todirescu (+ ), Bodea

(+ ), Pietrele Albe (+ ), Muncelul Rarăului (+ ), Dealul Colbu (+ ).

Th. lucidum L. Très rare dans rég. inf. (Radix, folia). Pojorîta (+ ),

Izvorul Alb (+ ), Câmpulung (+ ).
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Berberidaceae

Berberis vulgaris L. Très rare dans rég. inf. (Cortex radicis). Bodea

<+ ), Măgura-Cîmpulung (+ ), Cîmpulung (+ ).

Papaveraceae

Chelidonium majus L. Sporadique dans rég. inf., rudérale. (Herba).

Pojorita (+ ), Cîmpulung (+ ), Slătioara (+ ).

Corydalis cava (L.) Schweigg et Koerte. Peu commune dans rég.
inf. et sup., par des forets. (Tuber). Le ruisseau Caselor (10), la réserve

Slătioara (20), Izvorul Malului (5), Obcina Flocenilor (5), Rune (5),
Poiana Prislop (10), le ruisseau Valea Seacă (25), Izvorul Alb (25),

Bodea (10), le ruisseau Chirii (10), Preluca (5), Bîtca Mîndriţa (5), 1c

ruisseau Şandru (10), le ruisseau Colbu (15), Bîtca Neagră-Bistriţa (10).
En tout 170 kg.

С. solida (Mill.) Sw. Peu commune dans rég. inf. et sup., par des

forets. (Tuber). Le ruisseau Valea Seacă (25), la réserve Slătioara (25),
le ruisseau Chirii (10), Bîtca Neagră-Bistriţa (10), Izvorul Malului (10),

le ruisseau Caselor (20), Obcina Flocenilor (5), Runc (5), Văcăria (10),
Izvorul Alb (25), Bodea (10), Preluca (5), le ruisseau Colbu (15), 1c

ruisseau Şandru (10). En tout 185 kg.

Cruciferae

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Très commune dans rég. inf.,

rudérale. Valea Seacă (+ ), Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ )•
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande. Sporadique dans rég.

inf., par des buissons. (Herba). Le ruisseau Valea Seacă (+ ), Izvorul

Alb (+ ), Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ )•

Hesperis moniliformis Schur. Sporadique dans rég. sup., dans des

lieux pierreux. (Folia, semen). Piatra Şoimului (+ ), Pietrele Doamnei

(+ ), Popii Rarăului (+ ), Dealul Colbu (+ )•
Barbaraea vulgaris R. Br. Sporadique dans rég. inf., dans des

lieux humides. (Folia). Cîmpulung (+ ), Gemenea (+ ), Pojorîta (+ ),
Valea Seacă (+ ).

Cardamine impatiens L. Sporadique dans rég. inf. et sup., par des

forets. (Herba). Piatra Zimbrului (+ ), Izvorul Malului (+ ), Bodea (+ ),
Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Toance (+), le ruisseau Limpede (+ ),
le ruisseau Bran (+ ), la réserve Slătioara (+ ), le ruisseau Caselor (+ ),
le ruisseau Chirii (+ ).

С. flexuosa With. Sporadique dans rég. inf. et sup., par des forets

et dans le voisinage de celles-ci, dans des lieux humides. (Herba).

Le ruisseau Schitului (+ ), Runc (+ ), Măgura-Cîmpulung (+ ), la réserve

Slătioara (+ ), Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Valea Seacă (+ ), le ruisseau

Caselor (+ ).
С. amara L. Sporadique de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., par des

forets et dans le voisinage de celles-ci, dans des lieux marécageux.

(Herba). Izvorul Alb (+ ), Bodea (+ ), Bîtca Runciţica (+•), le ruisseau
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Valea Seacă (-f), le ruisseau Caselor (+ ), Apa Rece (+ ), le ruisseau

Schitului (+ ), Hăgimiş (+ ).
C. pratensis L. Commune de rég. inf. jusqu'au étj. subalp., dans

des lieux marécageux. (Herba). Cîmpulung (10), Izvorul Malului (5),
le ruisseau Valea Seacă (10), le ruisseau Pojorîta (5), Bodea ,(5), Izvorul

Alb (10), Bîtca Runciţica (5), Platoul Rarău (3), le ruisseau Slătioara (5),

Popii Rarăului (5), Todirescu (3), le ruisseau Schitului (5), Apa Rece

(2), Pietrele Doamnei (5), Preluca (3), Curmătura Rarău (2), Piatra

Zimbrului (2). En tout 95 kg.
Cardamine buibijera (L.) Crantz. Sporadique dans le rég. inf., par

des forets. (Rhizoma). Izvorul Alb (+ ), le ruisseau Toance (+ ), Runc

(+ ), la réserve Slătioara (+ ), Bodea (+ ), le ruisseau Chirii (+ ).
Lunaria rediviva L. Très rare dans rég. inf. et sup., par des forets.

(Semen). Bodea (+ ), Pietrele Albe (+ ), Cascadele Muncelului (+ ).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Sporadique dans rég. inf., rudé-

rale. (Herba). Izvorul Alb (+ ), Cîmpulung (+ ), Sadova (+ ), Gemenea

(+ ), Slătioara (+ ).

Thlapsi arvense L. Sporadique dans rég. inf., rudérale. (Herba).

Valea Seacă (+ ), Slătioara (+ ), Cîmpulung (+ ), Chirii (+ ).

Cardaria draba (L.) Desv. Sporadique dans rég. inf., rudérale.

(Semen). Gemenea (+ ), Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ ).

Lepidium campestre (L.) R. Br. Sporadique dans rég. inf., rudérale.

(Semen). Cîmpulung (-)-), Pojorîta (+ ), Chirii (+ ).

Diplotaxis muralis (L.) DC. Sporadique dans rég. inf., rudérale.

(Herba, semen). Pojorîta (+ ), Cîmpulung (+ ), Valea Seacă (+ ).

Sinapis arvensis L. Sporadique dans rég. inf., rudérale. (Semen).

Cîmpulung (+ ), Pojorîta (+ ), Valea Seacă (+ ), Izvorul Alb (+ )•
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CARTAREA PLANTELOR MEDICINALE

DIN FLORA SPONTANĂ A MUNŢILOR RARÄU

Rezumat

în lucrare sînt cartate 125 plante medicinale din flora spontană

a munţilor Rarău, cu evaluarea cantitativă a materiei prime, expri-

mată în kg masă verde, înscrise între paranteze după locurile citate.

La speciile la care cantitatea de substanţă nu reprezintă o sumă valo-

rificabilă este indicată prezenţa lor prin semnul (+ ).


