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SUR LA DÉCOUVERTE DE L'ESPÈCE RELICTE SPHAGNUM

WULFIANUM GIRGENS. EN TRANSYLVANIE

TRAIAN I. ŞTEFUREAC, VICTORIA BARABAŞ

Connu sporadiquement dans certains marais tourbeux de Buco-

vine, ce relicte sous-arctique a été, récemment, découvert par nous

clans la première station de Transylvanie. Elle appartient à la tourbière

„Apa Roşie" du département de Covasna (limitrophe du département

de Bacău). Sous divers aspects, y sont fournies les précisions sta-

tionnâtes, y compris certaines considérations écologiques, phytocéno-

logiques et phytogéographiques.

Par cette découverte on contribue, en partie, à la connaissance

de la corologie de l'espèce Sphagnum wuljianum en Roumanie et on

étend, un peu, la limite Sud de son aréal général, pas encore iden-

tifiée dans les Carpates méridionales, non plus dans les Monts Balca-

niques (République Populaire de Bulgarie).

Sphagnum wuljianum Girgens. représente un élément sous-arctique
à caractère relictaire dans la bryoflore de la Roumanie. Jusqu'à présent,
il n*est connu que dans quelques stations de Bucovine, dans l'espace

nord-carpatique de la Roumanie.

Signalé pour la première fois par J. Dörfler 1899 (déterminé

par J. Вreid 1 e r) dans le Bassin de Dorna (Coşna, département de

Suceava) il a été encore mentionné pour cette station dans les ouvrages

européens (K. G. Limpr i с h t, 1890 ; H. Pau 1, 1931 ; Zd. Pilous.

1971; H. Gams, 1973) ainsi que dans les travaux universels de

sphagnologie (C. Warnstorf, 1911).

Ce précieux élément floristique d'une signification bryogéographique
tout à fait particulière pour la Roumanie, a été aussi trouvé, après

bon nombre d'années, par A. Mühldorf (Poiana Stampei, 1925)
et par Tr. I. Ştefureac (Drăgoiasa, 1959, 1960; Valea Stînii,

1969 ; Grădiniţa, 1973) dans autres formations de marais tourbeux de la

même region géographique (Bucovine).

Lors des recherches effectuées dernièrement (25.VH,1975) avec le

collectif du Musée des Sciences Naturelles de Bacău, nous (Tr. Г. Ştefu-

reac, V. Barabaş) avons eu l'occasion de signaler cette espèce, pour la

première fois, dans une station de Transylvanie et même des nouveaux

bryocénoses (15.V11, 1976, Tr. I. Ştefureac). Elle n'a pas été indiquée pour
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ce territoire dans l'exiccata éditée par J. GyörffyetM. Péterfi (1918

—1919) et généralement dans les ouvrages sphagnologiques publiés par

M. Péterfi (1904, 1906).
La nouvelle station avec Sphagnum wuljianum a été découverte

au bord du marais oligotrophe „Apa Roşie" („Veresviz"), qui est traversé

par l'affluent portant le même nom de la rivière Uz. Elle est située

à la partie supérieure du cours de ce ruisseau, dans le complexe des

marais oligotrophies, encadrés par E. P о p (I960) dans la groupe nordique

de la région.
Ce marais fait partir des Montagnes de Trotuş-Oituz des Carpates

orientales et se trouve au pied du Mont Şandru, dans la partie sud-

ouest des Monts Nemira.

Du point de vue administratif, cet, endroit appartient au village
d'Estelnic (Poiana), département de Covasna, situé à la limite ouest

du département de Bacău et il est intégré, sous le raport sylvicole, à

la circonsription de ce département.
E. Pop mentionnait (1960) que ce marais oligotrophe de „Apa

Roşie" est, du point de vue botanique, peu étudié. Quelques renseigne-
ments concernant les Cormophytes, nous sont fournis par Gh. Pre-

descu, 1939; E. Pop. 1960; Gh. Coldea et A. Kovâcs, 1969;
D. Mititelu et N. Вara b a s, 1974 et par Gh. Mih a i et V. Вa-

rabaş, 1969 ; Tr. I. Ştef ureac et V. В a r a b a ş, 1972 ; V. В a ra-

baş ,1974, pour les Bryophytes.
Sous l'aspect géologique, cette station se trouve sur le flysch paléo-

gène, développé sur le grès de Tarcău, à l'altitude de 1000 m s.m. Sous

le rapport climatologique il est caractérisé par des hivers longs et durs,

et des précipitations dépassant 800 mm annuellement.

Du point de vue génétique, le marais est résulté, probablement,
dans la dernière période de glaciation, par les transformations successives

d'une ancienne forêt d'épicéas en une tourbière, où certains relictes,

dont Sphagnum wulfianum aussi, ont trouvé leur refuge.

Sous l'aspect taxonomique. Sphagnum wuljianum appartient à la

Section Polyclada Russ. (sous-genre Lithophloea Russ.) comme l'unique

représentant de cette section.

Écologiquement, Sphagnum wuljianum est un élément humi-turfi-

cole, hygro-mésophile, photo-sciaphile, acidophile, des bords des tour-

bières sylvestres eutrophes et oligotrophies de certains marais de l'étage
némoral carpatique.

Dans la station de „Apa Roşie", Sphagnum wuljianum se dévoloppe

abondamment, souvent avec des sporogones. Il constitue quelques

bryocénoses compactes, dans les endroits au microrelief varié de

certaines petites clairières, semiombreuses parfois, dans des endroits

peu élevés, en formant de petits tertres, à la base des tiges plus grosses

de Picea abies, Salix pentandra et Pinus silvestris, ainsi que sur les

lieux plats, légèrement dépressionnaires.

Sphagnum wuljianum est souvent associé, en proportions variées,

à d'autres espèces sylvestres des Bryophytes appartenant au Sphagna-
cées telles que Sphagnum centrale, S. robustum, S. girgensohnii, S.

nemoreum, S. jlexuosum, S. recurvum et avec une participation plus
réduite des autres éléments de la couche muscinale terricole, tels que
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Polytrichum strictum, P. juniperinum, P. commune f. uliginosa, Dicra-

num scoparium, Pohlia cruda, Mnium cuspidatum, Eurrhynchium stria-

tum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Calypogeia sp.,

Lophozia sp. et autres.

Parmi les Cormophytes il faut mentionner Picea abies, Salix pentan-

dra, S. cinerea, Betula pubescens, Spiraea salicifolia, Vaccinium myr-

tillus, V. vitis-idaea, Oxy coccus quadripetalus, Equisetum sylvaticum,
Potentilla erecta, Pirola rotundifolia, Lysimachia vulgaris, Ligularia
sibirica, Carex stelhdata, C. canescens etc.

Du point de vue phytogéographique. Sphagnum wulfianum se main-

tient sporadiquement comme relicte, au nord de la Roumanie, où il

définit la limite sud de son aréal général.

La découverte de ce relicte sous-arctique dans la station de Transsyl-
vanie contribue, dans une certaine mesure, à la connaissance de sa

chorologie dans notre pays et confirme notre supposition (Tγ. I. Şt e-

fure a c) que cette espèce pourrait se trouver aussi dans d'autres

marais tourbeux du nord de la Roumanie. En même temps, on peut
affirmer que la limite de son aréal, considérée jusqu'à présent limitée

seulement à la région de Bucovine peut être élargie un peu vers le Sud.

en Transylvanie, au voisinage de la Moldavie.

Sphagnum wulfianum n'est pas encore signalé dans les Carpates
méridionales de Roumanie, dans les Monts Balcaniques (R. P. de Bul-

garie) non plus.

SEMNALAREA SPECIEI RELICTE

SPHAGNUM WULFIANUM GIRGENS. ÎN TRANSILVANIA

Rezumat

Cunoscut sporadic în unele mlaştini turboase din Bucovina, acest

relict subartic a fost, recent (25.V11.1975 şi 15.V11,1976), descoperit de

noi în prima staţiune din Transilvania. Ea aparţine tinovului „Apa

Roşie" din jud. Covasna (în hotar cu jud. Bacău). Sînt date, sub

variate aspecte, precizările staţionale inclusiv unele consideraţii ecolo-

gice, fitocenologice şi fitogeografice.

Prin această semnalare se contribuie, în parte, 1a cunoaşterea

corologiei speciei Sphagnum wulfianum în România şi se extinde,

cu puţin, limita în spre Sud a arealului general a acesteia, neiden-

tificată încă din Carpaţii meridionali şi nici din Mţii Balcani (R. P.

Bulgaria).
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