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D ’AUTRES NOUVEAUTÉS DENDROLOGIQUES

DANS LE JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST

VASILE DIACONESCU

La plantation principale des espèces qui forme l'arboretum du Jardin

Botanique de Bucarest date de presque cents ans, ce qui représente un

âge assez avancé pour la majorité des espèces arborescentes et même

très avancé pour certains genres comme Acer, Aesculus, Thuja, etc.

Aussi est'il nécessaire de faire des massives plantations sur la surface

à planter du jardin et qui, dans quelques ans, remplaceront les vieux

arbres qui ne peuvent plus résister ni aux tempêtes, ni pendant les

hivers avec des neiges abondantes.

Par les plantations effectuées au cours de dernières années on a

poursuivit l'amélioration de la composition de l'ensemble des arbres de

1 'arboretum par l'accroissement du nombre des espèces plus valeureuses

au point de vue sylvique ou ornamental et pour l'exclusion des exemplai-

res (en surcroît) trop nombreux des espèces de moindre valeur (Acer

negundo, Ailanthus glandulosa, etc.).

A la suite de cette régénération on a pu introduir, au cours de

dernières vingt années de nouvelles espèces d'arbres, d'arbustes et

d'arbrisseaux de plus grande valeur.

Ces espèces récemment introduites ont été mentionnées dans la

revue Acta Botanica Horti Bucurestiensis (1, 2, 6) avec pour chacune

la désignation de l'emplacement topographique dans l'ensemble de la

plantation.

On a précisé le lieu de provenence des espèces et pour quelques

unes aussi l'année de plantation et de courtes références concernant le

comportement et la valeur de l'espèce respective.
Dans les pages qui suivent sont ennumérées les unités taxonomiques

plantées au cours de l'année 1973.

Ligustrum obtusijolium S. et Z. Espèce originaire du Japon dont

les petits plants provient de notre pépinière, les semences étant im-

portées de Arboretum Kaunas — U.R. S.S. A été plantée en 1973 (VI,
5 F) à l'âge de 3 ans, ayant une hauteur de 30—40 cm.

Ligustrum tschonosokii Dcne. Espèce japonaise produite dans notre

répinière, les semences provenant de Arboretum Kaunas — U.R.S.S.

A été plantée en 1973 (VI. 5 F), à l'âge de 3 ans. ayant une hauteur

de 35 cm.
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Aralia elata (Miq.) Seem. var. canescens (Trauch et Sav.) Nakai.

(XVII, 12 D).
Arbuste ornamental par ses feuilles. Il est résistent aux basses

températures et à la sécheresse.

Caragana sinica Rehd. (V, 5 F). Petit arbuste — 1 m — de l'ancienne

plantation, récemment identifié, originaire de Chine.

Cornus asperijolia Michx. Originaire de l'est de l'Amérique du

Nord. C'est un arbuste qui peut atteindre 6 m d'hauteur. Plantés en

1972 (XIV, 6 G) les petits plants provenant de I.N.C.E.F. Ştefăneşti

(Bucureşti).
Cornus australis C. A. Mey. Originaire de l'Asie Mineure, les petits

plants proviennent de I.N.C.E.F. Ştefăneşti. Planté en 1971 (XIV, 6 G)
il a fleuri et fructifié pour la première fois en 1973 (avril-mai).

Cornus bailey Coult. et Evans., originaire de l'Amérique du Nord

produite dans notre pépinière des semences reçues du Jardin Botanique

de Poznan en 1971. Planté en 1973 (XIV, 6 G)'
Cornus hemsleyi Schneid, et Wanger. Espèce originaire de Chine,

produite dans notre pépinière, des semences provenues du Jardin Bo-

tanique de Poznan en 1971. Planté en 1973 (XIV, 6 G). Elle c'est très

bien accomodée à notre climat.

Hydrangea heteromalla Don. (XII, 8 F), originaire de la Chine du

Nord. C'est un petit arbuste très fleurissant, résistent au températures

basses. Il fleurit au mois de juillet. Il supporte bien toute sorte de sols

et même la pénombre. Produit des semences provenantes de l'Arboretum

de Rogov (Pologne) en 1970 et planté définitivement en 1973.

Ligustrum delavayanum Hariot, originaire de l'ouest de la Chine

(province Yunnan) produit des semences provenues d'Arboretum Kaunas

— U.R.S.S. Planté en 1973, il s'est très bien développé et manifeste une

bonne résistance aux temperatures basses de nos hivers.

Des semences provenues de l'Arboretum Kaunas —Lituania (U.R.S.S.)

en 1971, on a obtenu la collection suivante de Lonicera, qui à l'automne

de 1973 a été planté définitivement (VI, 6 F) :

Lonicera bella Zab.

Lonicera canadensis Bartr.

Lonicera coerulea L. (L. edulis)

Lonicera chrysantha Turcz.

Lonicera discolor Lindl.

Lonicera microphylla Willd.

Lonicera involucrata (Richards) Banks

Lonicera microphylla Willd.

Lonicera mupinensis Rehd.

Lonicera muscorensis Rehd.

Lonicera myrtiloides Purpus.
Lonicera nervosa Maxim.

Lonicera orientalis Bieb.

Picea glauca (Moench) Vass. (sin. P. canadensis — Molid canadian)

■(XXIV, 2 F). Les petits plants provenues de I.N.C.E.F. Hemeiuş — Bacău

en 1969 âgé de 4 ans et définitivement planté l'automne du 1973 ayant
les dimensions de 80—120 cm hauteur et 37 cm diamètre au sol.
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Pinus monticola Dougl. (XXIV, 2 G). Les petits plants proviennent

de I.N.C.E.F. Hemeiuş — Bacău et ont été définitivement plantés en

1973 ayant les dimensions 15—20 cm hauteur et I—21 —2 cm diamètre.

Pinus рейсе Grieseb. — Pin de Grèce. Les petits plants ont été

reçus en 1969 de I.N.C.E.F. Hemeiuş — Bacău et ont été définitivement

Fig. 1



Fig. 2
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plantés en 1973, (XXIV, 2 G), aux dimensions de 150—180 cm hauteur

et 3—6 cm diamètre au sol, âgé de 7 ans.

Prunus pennsylvanica (L.) Sokol. (XI, 7 F). Merişor à grappes de

Pennsylvanie. Produit des semences reçues de l'Arnold Arboretum —

U.S.A. en 1968 et planté en 1970.

Pseudotsuga menziessi (Mirbel) Franco var. glauca (Boiss.). Duglas
brumăriu.

Les petits plants proviennent de I.N.C.E.F. Hemeiuş — Bacău de

1969 et ont été définitivement plantés en 1973 (XXIV,2 F), ayant à

l'âge de 7 ans les dimensions suivantes : 80 —220 cm de hauteur, 5 —9 cm

diamètre au sol.

Punica granatum L.
~

Albescens" (IX, 7 D). Les mêmes caracté-

ristiques que l'espèce type, mais avec une éfloraisons plus espacées.

Les fleurs sont blanches.

Spiraea alba Dur. (XXI, 7 В). Sont des plantes acquises de la Pépi-

nière Dendrologique de Găvana — Piteşti.

Spiraea japonica L. „Atrosanguinea" (XXI, 7 B). Des plantes procu-

rées en 1971 de la Pépinière Dendrologique de Găvana — Piteşti.

Spiraea douglassi Hook. (XXI, 8 В) — provient des cépées récoltées

au Jardin Dendrologique Snagov en 1971. Ce sont des plantes de grande
valeur ornamentale, reunies en groupe en 1973.

Ulmus campestre L. „Suberosa" (XXI, 9 C). Arbre présentant un

grand intérêt par la grosseur de son suber qui est mis en évidence par

des creux très profonds dans l'écorce.

Dans l'ancienne plantation du Jardin Botanique de Bucarest, qui
date du XIX siècle ont été identifiées * les unités taxonomiques du

genre Tilia **. Les emplacements topographiques de celles-ci sont mar-

qués sur le plan du Jardin Botanique (Fig. 2).

1. (18) Tilia caucasica Rupr.

2. (70) Tilia cordata Mill.

3. (40) Tilia platyphyllos Scop. ssp. grandifolia (Ehrh.) Hay.
4. (35) Tilia platyphyllos Scop. ssp. grandijolia (Ehrh.) Hay. var.

insignis Wagn.

5. (4) Tilia platyphyllos Scop. ssp. grandijolia (Ehrh.) Hay. var.

parva Wagn.
6. (90) Tilia platyphyllos Scop. ssp. grandijolia (Ehrh.) Hay. var.

trichoslados Borb.

7. (26) Tilia tomentosa Moench

8. (27) Tilia tomentosa Moench var. colurnijoUa Borb.

9. (57) Tilia tomentosa Moench var. ditissima Wagn.
10. ( ) Tilia tomentosa Moench var. inaequalis Borb.

11. (68) Tilia tomentosa Moench var. parvijrons Borb.

12. (45) Tilia tomentosa Moench var. parvijrons Borb.

13. (74) Tilia tomentosa Moench var. platyspatha Borb.

14. (55) Tilia tomentosa Moench var. sphaerobalana Borb.

15. (44) Tilia vulgaris Hayne

* L'identification a été faite par le Dr. Doc. Al. Beldie de II.N.C.F.F. —

Pipera — Bucureşti.
** Voir plus loigne la liste des espèces du genre Tilia.
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ALTE NOUTĂŢI DENDROLOGICE ÎN GRADINA BOTANICA

DIN BUCUREŞTI

Rezumat

în lucrare sînt enumerate 48 unităţi taxonomice recent introduse

în Grădina Botanică din Bucureşti sau recent identificate în plantaţia

veche (Tilia, Aralia, Caragana).

Pentru fiecare unitate, sînt indicate : provenienţa puieţilor sau

seminţelor, anul semănării sau plantării 1a locul definitiv, iar pentru

unele unităţi arborescente au fost indicate şi dimensiunile.

Toate speciile au indicată poziţia topografică în planul ce înso-

ţeşte lucrarea (fig. 1). Poziţia topografică a colecţiei de Tilia este

indicată pe un plan separat (fig. 2).

Prezenta lucrare este o continuare a lucrărilor anterioare (1, 2, 3,

4, 5, 6) în care se face cunoscut patrimoniul dendrologic al grădinii

botanice din Bucureşti.


