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CONTRIBUTIONS A L’ÉTUDE DES GRAMINÉES

DES MONTS CIUCAŞ

MARIA CIUCĂ

Ce travail représent une contribution à l'étude de la répartition

et de l'écologie des graminées des Monts Ciucaş.

On cite un nombre de 82 des espèces dont, aproximativement

48% ne sont pas encore signalés dans ce massif.

L'étude est basé sur le materiel végétal récolté par l'auteur, ainsi

que sur les données de la littérature de spécialité, vérifiées au terrain.

Dans les Monts Ciucaş, les gramlinées occupent un pourcentage
d'aproximatif 8% de la flore phanérogamique de cette région monta-

gneuse.

Beaucoup d'espèces de graminées qui végètent ici sont dominantes

sur certains territoires, en formant des associations (Agrostis tenuis,

Festuca rubra, F. supina, Nardus stricta etc.) qui constituent la plupart

des prairies et de pelouses de ce massif.

Le territoire occupé par des graminées appartient, au point de vue

d'aréal phytogéographique, à la sous - région Européen - Sibérienne

Provence Est-Carpatique (Monographie géographique, Bucarest 1960).

L'analyse du spectre phytogéographique des espèces de graminées,

qui croissent dans ce massif, nous indique que, le plus grand pourcentage

est constitué par les éléments eurasiatiques (37,8%), suivis des ceux

européens (17,1%) et circumpolaires (17,1%). Les espèces alpines occupent

un pourcentage assez petit parce que l'altitude le plus grande du massif

ne dépasse guère 1959 m. Les espèces endémiques ont un pourcentage
de 7,3%, suivi des éléments Carpato-Balcaniques (4,8%) et des ceux

méditerranées et cosmopolites (3,7%).
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Dans cette note sont présentées un nombre de 82 espèces à la suite

des recherches de l'auteur, ainsi que sur les données publiées dans la

littérature de spécialité, vérifiées sur le terrain
::
".

Suive l'énumeration des espèces et leur stations.
::

" Bromus arvensis L. Dans la région inférieure du massif, dans les

prairies. La vallée du Teleajen (Suzana, Cheia).

ß, mollis L. Dans l'étage inférieur et moyen des montagnes, spora-

diquement dans les prairies et rudérale. Les prairies de Zăgan ; (At.

Haralamb-P.Cretzoiu (1943) ; La vallée du Teleajen (Cheia).
В. commutatus Schrad. Dans la région inférieur du massif, spora-

diquement dans les prairies. Babarunca (! At. Haralamb-P. Cretzoiu) ;

la vallée du Teleajen (Cheia).
*

В. ramosus Huds. Depuis l'étage moyen jusque dans ce supérieur

des montagnes, dans les bois, les coupes de bois, surtout sur les sols

riches en humus. V. Berii, Mt. Roşu.
:: "

B. erectus Huds. Dans la région inférieur, dans les pelouses et

clairières. La vallée du Telejean (Cheia), V. Berii.

В. japonicus Thunb. var. squarrosum Borb. Dans la région inférieur

du massif. Babarunca (! At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

*B. sterilis L. Dans la région inférieur, rudérale. La vallée dv

Teleajen (Cheia), Babarunca.

*B. tectorum L. Dans la région inférieur dv massif, rudérale. La

vallée du Teleajen (Suzana, Cheia) ; Babarunca.

* Festuca altissima Ail. Dans l'étage inférieur et moyen des mon-

tagnes, dans les forêts d'hêtre et d'hêtre à confères, dans les endroits

ensoleillés, au sol brun podzolique on brun acide. V. Berii, Balabanul,

Mt. Rosu.

F. drymeia Mert. et Koch. Dans l'étage inférieur et moyen des

montagnes, sporadique dans des bois, en sols riches en humus. La vallée

du Teleajen (Mogoş) (! Purcelan, 1963) ; V. Berii, Mt. Roşu.

F. gigantea L. Dans l'étage inférieur et moyen des montagnes, fré-

quente dans des bois, des mauvaises herbes, des endroits humides.

Il y a présente dans l'association Telekia speciosa-Petasites albus. Baba-

runca, V. Zăgan (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943) ; V. Berii, Mt. Roşu

(Dealul Cucului).

F. arundinacea Schreb. Dans la région inférieur, sporadiquement

dans les pelouses et prairies humides. La vallée du Teleajen (At.

Haralamb-P. Cretzoiu) ; V; Berii.

F. pratensis Huds. Dans l'étage moyen des montagnes, fréquente,

sporadique dans ce supérieur, dans des pelouses, mauvaises herbes, des

endroits ensoleillés (At. Haralamb-P. Cretzoiu. 1943).

* F. versicolor Tausch, cm. Krajina. Dans 1a zone alpine, fréquente

sur les rochers enherbés, ensoleillés, sur les crêtes abruptes, ventées,

sporadiquement dans l'étage supérieur des montagnes, aux sols sque-

lettiques.

* L'astérisque situé en avant des espèces désigne qu'elles n'ont pas été citées

dans ce massif ; le point d'exclamation (!) à la bibliographie dans le texte indique

que l'espèce a été récoltée par l'auteur de la même station. Le 9 stations sans

bibliographie sont indiquées par l'auteur.
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F. xanthina Boem. et Schult. Tesla (Römer in EKV VIII, 1888. Endé-

mique carpatique sous F. flavescens Bell. N'est pas confirmé.

F. heterophylla Len. La vallée du Teleajen (At. Haralamb-P.

Cretzoiu 1943).

F. rubra L. Dans la région inférieur, dans des pelouses humides. La

vallée du Teleajen (Cheia), V. Berii. 1a ssp. commutata Gaud. Depuis l'étage
inférieur des montagnes vers à la zone alpine, commune dans les pelouses
cl dans les mauvaises herbes. Elle continue l'association Festucetum

rubrae, fréquente dans la zone forestière. (At. Haralamb-P. Cretzoiu 1943).

F. violacea Gaud. Dans la zone alpine, sur des versants ombragés,

rochers, ebo'ulis, sols squelettique. C'est dominante seulement sur de

petites surfaces sur des grandins. f. pubens Nyâr. Vf. Ciucaş ; Mt. Zăganu
(At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943) ; ssp. picta (Kit.) Hay. Dans la zone

alpine, sporadique dans les pelouses Bratocea, Tigăile Mari.

SPECTRUL FITOGEOGRAFIC

* F. Amethystina L. Dans l'étage alpin inférieur, fréquente dans les

pelouses de larges gradins sur les versants abrupts. Domine dans l'asso-

ciation de Festucetum rubrae. C'est un endémique carpatique.
F. carpatica Dietr. Dans l'étage supérieur des montagnes et dans

la zone alpine, sur des versants abrupts, dans les pelouses et dans les

mauvais herbes. Endémique.
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::

" F. appenina De Not. Dans la région inférieur du massif, dans des

mauvais plantes et des pelouses forestières. La vallée du Teleajen (Cheia).
* F. ovina L. Depuis l'étage supérieur des montagnes vers cel alpin

inférieur, dans des pelouses. Tigăile Mari, Bratocea, Şuviţe, Mt. Roşu.

*F. supina Schur. Dans l'étage supérieur des montagnes et dans

la zone alpine, commune, sur des plateaux et des versants légères

inclinés. Elle constitue l'association Festucetum supinae ; f. hirticulmis

Schott et Ky. Şaua Tigăilor.

*F. rupicola Heuff. Dans l'étage montan inférieur et supérieur, sur

des rochers ensoleillés, calcaires. Tesla, Tigăile Mari, Zăgan, ssp. saxa-

tilis (Schur) Jâv. Dans l'étage montan moyen jusque dans la zone alpine,

dans des pelouses et dans les mauvaises herbes, sur des crêtes ensoleil-

lées, sur des roches et éboulis. Souvent est dominante dans l'association

Seslerietum haynaldianae, en constituant des faciès. (At. Haralamb-P.

Cretzoiu 1943).
*F. vallesiaca Schleich. Dans l'étage supérieur des montagnes et

alpine inférieur, rare sur des rochers et éboulis calcaires. Bratocea,

Zăgan.
*

Brachypodium pinnatum (L.) P.S. Dans la zone forestière, spora-

diquement en les pelouses, les mauvaises herbes, ensoleillées. V. Berii,

Mt. Balabanul.

* B. sïlvaticum (Huds.) F.B. Dans l'étage inférieur et moyen des

montagnes, rare, dans les haies, au bord des bois. V. Gheiţei, Mt. Roşu,

Chiruşca.
*

Glyceria maxima (Hartm.) Hombg. Dans l'étage inférieur et moyen

du massif rarement rencontrée dans les terrains aquatiques. La vallée du

Teleajen, V. Tîmpa, V. Chiruşca.

G. nemoralis Uechtr. et Körn. Dans 1a zone forestière, sporadi-

quement dans des endroits marécageaux, au bord des eaux. V. Tîmpa,

V. Zăgan (At. Haralamb-P. Cretzoiu 1943) ; Cheia sous le Zăgan, V.

Cheiţei, V. Berii.

* Poa violacea Bell. Fréquente dans l'étage alpin inférieur, sporadi-

quement dans l'étage moyen des montagnes, dans des pelouses, sur

des versants ensoleillés, aux gradins. C'est caractéristique pour l'ass.

de Poëtum violaceae.

* P. annua L. Dans la zone forestière, dans des pelouses et rudérale

plusieurs fois abondant dans les terrains ou stationnent les moutons ;

dans ces lieux est caractéristique pour l'ass. de Poa annua-Taraxacum

officinale.
* P. alpina L. Depuis l'étage supérieur des montagnes jusque

montagnes, dans des pelouses, sur des endroits rocheux. (At. Haralamb-P.

Cretzoiu, 1943).
::' P. molinerii Balbis. Depuis l'étage moyen des montagnes jusque

dans la zone alpine, sporadiquement sur des terrains rocheux, ensoleillés.

Mt. Roşu, Chiruşca, Şuviţe, V. Stînei.

::' P. palustris L. Dans la zone forestière, dans des lieux humides,

pelouses, aux bord des eaux, sur des terrains marécageux. La vallée

du Teleajen, V. Berii, Piatra Laptelui, Chiruşca.
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* P, badensis Hanke. Dans l'étage moyen et supérieur des montagnes,

pelouses, clairières, Şuviţe, sous le Mt. Zăgan.
P. media Schur. Depuis l'étage supérieur jusque dans la zone

alpine, fréquente dans des pelouses et des taillis, sur des plateaux des
diverses inclinations.

P. tremula Schur. Croît dans la zone alpine sur des pierries,
dans des ravins ombragés. Bratocea, Mt. Ciucaş. Espèce endémique des

Carpates de l'est.

P. nemoralis L. Depuis des étages montans jusque dans la zone

alpine, ainsi que dans des bois et des mauvaises herbes, sur des rochers

enherbés. (At. Haralamb-P. Cretzoiu. 1943). Var. firmula (S. F. Gray)
Gaud. ; Şuviţe, Tigăile Mari.

P. chaixii Vili. Dans la haute montagne, sporadiquement parmi des

mauvaises herbes. (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943) ; Mt. Roşu.
*P. trwialis L. Dans la zone forestière, dans dcs lieux humides,

pelouses, bois, haies, rudérale. V. Berii, Mt. Roşu, Bratocea.

P. pratensis L. Dans la zone forestière fréquente ; sporadiquement
dans l'étage alpin inférieur, dans des pelouses, clairières surtout sur

des rochers calcaires, ensoleillés. (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).
* P. compressa L. Dans l'étage montan inférieur et moyen, dans des

endroits ensoleillés, secs. La vallée du Teleajen (Cheia), Chiruşca.

Briza media L. Dans l'étage montan inférieur, dans des pelouses.
Suzana, Cheia, V. Zăganului, V. Tîmpei, V. Neagră, Babarunca (At. Hara-

lamb-P. Cretzoiu (1943).

Dactylis glomerata L. Dans la zone forestière, fréquente jusque dans

la zone alpine où est sporadiquement, dans des bois raréfié, des pelouses,
des haies, des mauvaises herbes. (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

Cynosurus cristatus L. Dans la zone forestière, fréquente dans des

prairies et clairières ; dans l'étage alpin inférieur, sporadiquement dans

les pelouses. (Römer in SKV VIII, 1888) ; (At. Haralamb-P. Cretzoiu,

1943).
*

Melica uniflora Retz. Dans les étages montan inférieur et moyen,

sporadiquement dans des bois, sur des calcaires. La vallée du Teleajen,
Babarunca.

M. nutans L. Dans la région inférieur des montagnes, sporadiquement

dans des bois, des mauvaises herbes. Dans les aunes de la vallée du

Teleajen (Purcelean, 1963) ; V. Berii.

Sesleria rigida Heuff. Dans les étages montans moyen et haut, sur

des rochers calcaires, ensoleillés. Elle forme des associations. Tesla,

Ciucaş, (Römer in SKV (1888) ; sous le Zăgan (Al. Borza, Rev. Trans.,

1913) ; Zăgan (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).
* Sesleria haynaldiana Schur. Depuis l'étage montant supérieur jus-

que dans la zone alpine, commune dans des pelouses des crêtes et gradins

ensoleilellées sur les versants abrupts, sur des sols souvent squelettique.

Elle est caractéristique pour le Seslerietum haynaldianae. Espèce endé-

mique pour les Carpates des E. et S.

::"

.S. coerulans Friv. Dans la zone alpine, sur des crêtes et gradins,

sur des versants abrupts, rochers. Bratocea, Chiraşca, Şuviţe.
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Lolium perenne L. Dans les étages montans inférieur et moyen, dans

des pelouses et rudérale. V. Zăganului (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943) ;

V. Teleajen (Cheia) ; Babarunca.

*

Agropyron repens (L.) M. B. Dans les étages montans inférieur

et moyen, dans des pelouses et rudérale. La vallée du Teleajen (Cheia),
sous le Mt. Zăgan.

Л. intermedium (Host) В. P. Dans les étages montans inférieur et

moyen, dans des pelouses, rudérale. Ssp. glaucum R. et S. Sous le Mt.

Tesla (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

*A. caninum (L.) P. B. Depuis l'étage montan moyen jusque dans

ce supérieur, dans des mauvaises herbes, sur des rochers ensoleillés,

enherbés, V. Berii, Babarunca.
*

Elymus europaeus L. Depuis l'étage montan inférieur jusque dans

ce supérieur, sporadiquement, parmi des bois raréfiés, dans des mauvaises

herbes, sur des rochers calcaires. Bratocea, Piatra Laptelui, Tesla.

Nardus stricta L. Commune dans les étages alpin inférieur et montan

supérieur où constitue des pelouses depuis l'étage du hêtre jusque dans

ce d'épicéa tantôt dans l'étage alpin inférieur, où végète sur des crêtes

faiblement inclinées à exposition S, S-E, et parmi les broussailles

d'Juniperus et des ericacées (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

Deschampsia jlexuosa (L.) Trin. Depuis 1 étage montan supérieur

jusque dans la zone alpine, fréquente dans les épicéas, clairières, dans

des mauvaises plantes, pelouses, broussailles des Juniperus et des eri-

cacées. (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

D. caespitosa (L.) P. B. Depuis la zone forestière jusque dans l'étage

alpin inférieur commune dans des pelouses, coupes de bois, mauvaises

herbes, au bord des eaux, sur des sols humids. Il forme des associations

ou des faciès. (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

Holcus lanatus L. Dans les étages montans inférieur et moyen, spo-

radiquement dans des pelouses et coupes des bois. V. Cheiţei (At. Hara-

lamb-P. Cretzoiu, 1943) ; V. Berii, V. Tîmpei.
::

" Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. Dans l'étage montan

inférieur et dans ce moyen, dans des pelouses. La vallé de Teleajen

(Cheia), V. Berii.

Trisetinn jlavescens (L.) P. B. Dans les étages montans, inférieur,

et moyen, fréquente dans des pelouses, clairières en formant des asso-

ciations, sporadiquement dans l'étage montan supérieur, dans ses lieux

ensoleillés. Chiruşca (Römer in SKV, 1888).
*

T. alpestre (Host) Beauv. Depuis l'étage montan supérieur jusque
dans la zone alpine, fréquente sur des rochers ensoleillés, calcaires.

::"

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger. Depuis l'étage montan

moyen jusque dans eel alpin inférieur sporadiquement dans des pelouses,
mauvaises herbes, rochers enherbés, ensoleillés. Tesla, Bratocea, Tigăile

Mari, Şuviţe, Gropşoare, Zăgan, Pîrîul Sterp.
H. laevigatum (Schur) Potztal. Chiruşca (Römer in SKV VIII, 1888).

*H. alpinum (Smith) Henrard. Dans les étages montans, moyen et

haut, sporadiquement dans des pelouses. La vallée du Teleajen, V. Berii,

Şuviţe.
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*Я. versicolor (Vili.) Pilger. Dans 1a zone alpine dans des pelouses
et dans des broussailles des plateaux, crêtes, sols faibles. Chiruşca,

Tigăile Mari, Mt. Roşu.
*H. planiculme (Sohrad.) Pilger. Depuis l'étage montan moyen jus-

que dans ce supérieur, sporadiquement parmi des mauvaises herbes.

Babeş, Mt. Roşu, Şuviţe, Tesla.

Sieglingia decumbens (L.) Bernh. Dans les étages montans inférieur

et moyen sporadiquement, dans des pelouses. V. Zizin (Römer in SKV",

1888); V. Zăgan, (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

Koeleria transsilvanica Schur. Depuis l'étage montan moyen jusque
dans cel aplin inférieur, fréquente sur des rochers et clans des pelouses,
versants abrupts, sur des sols squélettiques, calcaires. (At. Haralamb-P.

Cretzoiu, 1943).

Agrostis stolonijera L. Dans la zone forestière, dans les pelouses

humides, au bord des eaux, dans des fossés humides. Zăgan, Babarunca

(At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943) ; V. Teleajenului, V. Berri, Piatra

Laptelui.
A. tenuis Sibth. Dans la zone forestière, commune, dans l'étage

alpin inférieur fréquente, dans des pelouses des plateaux, le long des

vallées. Il forme des associations où il est codominante avec la Festuca

rubra (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

A. rupestris All. Dans 1a zone alpine, sur des plateaux, crêtes, le

long des larges vallées, sur des gradins abrupts. (Römer in SKV, VIII,

1888).
*

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Dans l'étage montan inférieur,

rare dans les coupes des bois, clairières. Bratocea, Mt. Calului.

*С. ariindinacea (L.) Roth. Dans 1a zone forestière commune, dans

l'étage alpin inférieur, sporadiquement dans des bois, mauvaises herbes,

rochers enherbés, il est caractéristique pour les associations à des

espèces de haute taille de la zone forestière.

Phleum pratense L. Dans les étages montans, inférieur et moyen,

dans des pelouses, sporadiquement jusque dans l'étage alpin inférieur.

Babarunca (At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943), ssp. nodosum Zăgan (At.
Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).

Phi. alpinum L. Depuis l'étage montan supérieur jusque dans cel

alpin inférieur, fréquent, sporadiquement dans ce moyen, dans des

pelouses, mauvaises herbes, sur des versants faible inclinés ou abrupts.

Sous le Mt. Zăgan (Al. Borza, Rev. Trans., 1913) ; Mt. Roşu, V. Tîrlung,

Tesla( At. Haralamb-P. Cretzoiu, 1943).
::" Phi. phleoides (L.) Karst. Depuis de l'étage montan inférieur jusque

dans ce supérieur, sporadiquement dans des pelouses. V. Berii, sous

le Mt. Zăgan.
*

Alopecurus pratensis L. Dans la région inférieur du massif, spo-

radiquement dans des pelouses, sur des sols calcareux. La vallée du

Teleajen (Cheia), V. Berii.

Millium effusum L. Dans la zone forestière, fréquente dans des

bois et des mauvaises herbes, sur des sols riches en humus. (At. Hara-

lamb-P. Cretzoiu 1943).



Stipa Joannis Celak. Dans l'étage montan supérieur sur des calcaires.

Tesla, Zăgan.
Anthoxanthum odoratum L. Depuis l'étage montan inférieur jusque

dans l'étage alpine, commune dans des pelouses des plateaux, crêtes, sur

des versants de diverse inclinations et dans des broussailles.

* Setaria glauca (L.) P. B. Dans l'étage montan inférieur, ruderale.

La vallée du Teleajen (Cheia) ; Babarunca.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL GRAMINEELOR DIN MUNŢII CIUCAŞ

Rezumat

Lucrarea prezintă o contribuţie 1a studiul răspîndirii speciilor de

graminee din munţii Ciucaş.

Se citează un număr de 82 de specii, cu staţiunile lor, dintre care

circa 48% nesemnalate încă în acest masiv.

Lucrarea s-a efectuat pe baza materialului recoltat de autor, ca

şi după datele din literatură, verificate pe teren.


