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20 — Lucrările grădinii Botanice

LA CARTOGRAPHIE DES ESPÈCES MÉDICINALES DU BASSIN

SUPÉRIEUR DU TELEAJEN ET DU MASSIF CIUCAŞ (I)

MARIA CIUCĂ

Considerations générales

L'ÉTUDE PHYSIQUE-GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION

Le bassin supérieur du Teleajen est compris dans la chaîne des

Carpathes Orientales (de la Courbure).

Le Teleajen, est l'affluent de la Prahova et coule du nord au sud.

Jusqu'à Mîneci, il coule dans une vallée large avec plusieurs habitats

humains ; en partir d'ici, il entre dans une région montagneuse et son

lit se rétrécie jusqu'à Suzana, d'où il s'élargit à une portion de quelques
kilomètres jusqu'à Cheia. Dans ce village, la vallée s'enfonce en formant

un sorte d'amphithéâtre bordé par des montagnes. Ainsi, à l'ouest se

trouvent Bobul Mare et Bobul Mic, Faţa lui Gherghel, Mt. Cailor, à

l'est Zăganul et Gropşoarele qui sec ontinue avec la montagne Roşu

Chiruşca et se lie avec les montagnes Ciucaşul, Tigăile, Bratocea.

Dans la partie nordique on trouve aussi deux montagnes isolées,
Tesla et Dungu, avec une végétation spécifique calcicole.

Géologie, hydrographie

Le Teleajen franchit la zone du flysch crétacique, entre la partie

nordique du sinclinale du Slănic et les conglomérats de Ciucaş-Zăganu.

La structure géologique de cette région, avec de grosses couches

de conglomérats calcaires et des grès imperméables, fait impossible
la formation de la nappe d'eau à de hautes altitude, l'eau en pouvant
franchir facilement dans ces roches. La „Serie du Teleajen", étant

constituée d'une alternance de grès et de marnes ou d'argile sabloneux,
les nappes d'eau sont plus fréquentes en formant une sorte de nape

hydrographique.
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Sur le versant oriental du mont Ciucaş des eaux des ruisseaux

Berea, Găiuţi et Tîmpa, prend source le Teleajen, qui reçoit plus bas

le Telejenel (en haut de Mîneci). Dans le Teleajen, se déversent aussi

les ruisseux : Zăgan, Gropşoare, Roşu, V. Berii, V. Tigăilor.

Les sols sont différents. Ce sont sols bruns jaunâtres de forêt,

des sols bruns de pelouse montanes, des podzols bruns, bruns faible

podzolés des pelouses montanes, podzoliques bruns, bruns faible podzolés

des pelouses sous-alpines, bruns acides des pelouses sous-alpins, bruns

jeunes rendziniques des pelouses d'abrupts, bruns alpins podzoliques

et des podzols sumique-ferriiluviales.

Le climat. La région étudiée s'envisage (après Köpen) dans la pro-

vince climatique D.f.b.K. et elles est comprise entre les isotèrmes annuel-

les 0° et 2°C. Les mois le plus frais c'est janvier, avec une température

de — 5°C. Le gel commence approximativement au début d'octobre ; le

dégel se fait, d'habitude au début du mois d'avril. La fréquence moyen-

nes du jours d'été varie environ 60 —50 jours ; la plus haute tempé-
rature est enregistrée en juillet. La température moyenne, des mois

de la période de vegetation, est de 13°C.

Les vents dominants dans la région sont le „Crivăţul" de nord-ouest

qui amène la neige et le „Austrug, qui bat de l'ouest et il est un

vent plus sec. Vers le nord bat aussi le „Băltăreţul", au printemps et

au début de l'été, en apportant des précipitations abondantes.

Les précipitations. La moyenne annuelle des précipitations est de

900 mm et la fréquence maxime est dans les mois de mai et de juillet ;

la saison le plus sèche c'est l'automne.

Bref historique sur les recherches botaniques du bassin supérieur

du Teleajen et du massif Ciucaş

La flore et la végétation du bassin supérieur du Teleajen et du

massif Ciucaş ont été étudiées seulement sporadiquement jusqu'à present

en raison de sa position défavorable, loin des centres populés et surtout

à l'absence des moyens de communications — jusqu'à nos jours —.

Des données isolées à propos de la flore de la région se trouvent dans

les travaux floristiques des botanistes plus anciens : M. Fuss (1866),

L. Sirnonkai (1886), D. Grecescu (1898) Al. Borza (1913), I. Prodan (1939).
On a encore publié une série de données floristiques dans des revues

à caractère touristique par J. Römer (1888), P. Cretzoiu (1940, 1941).

Un ouvrage plus ample de la région a été publié par l'ing. At. Hara-

lamb et P. Cretzoiu (1942). Des données plus récentes sur les espèces
forestières se trouvent dans les ouvrages de l'ing. Purcelean. Celles

qui se rapportent à la flore et végétation se trouvent consignés entre

les années 1959—1973 et appartiennent à l'auteur.
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Les espèces médicinales de la flore spontanée

1. Le mode delà présentation des espèces de plantes. Les unitées

systématique de la flore médicinale du bassin supérieur du Teleajen
et du massif Ciucaş sont présentées en familles et espèces dans l'ordre

systématique de la Flore de la R.S.R. en corroboration avec la „Flora

Europaea". Les espèces des plantes médicinales ont été enregistrées

ayant à la base les observations et le materiel récolté sur le terrain par

l'auteur. Chaque espèce est accompagnée des données par rapport à

la répartition selon l'altitude, à des zones et étages de végétation
ainsi que des certaines données écologiques nécessaires au dépistage
des ces espèces.

Par „region inférieur. Fauteur considère l'étage montan inférieur

ainsi qu'une partie de celui moyen, approximativement à 1100 m

d'altitude.

L'évalution du drogue a été faite à la plante verte, à savoir :

aux espèces communes et fréquentes dans le territoire étudié, dans

toutes les localitées, partielement a celles sporadiques ; les espèces
rares sont signalées mais elles ne cont pas évaluées au assignées sur

la carte.

Les cantités (en parentheses) sont exprimées en kilogrammes.

2. Les zones et les étages de végétation du bassin supérieur du

Teleajen et du massif Ciucaş.

La végétation naturale du bassin supérieur du Teleajen et respectif

du massif Ciucaş, est constituée par des forêts qui sont reparties étage

succédant selon l'altitude en concordances avec les conditions orohydro-

graphiques et pédoclimatiques tels que :

A. La zone forestière

a) L'étage montan inférieur, avec des forêts pures de hêtre ou

mélangées avec de autres arbres feuillus, dans la region inférieur

(800—1000 m d'altitude) ayant la plus grande extension en descendant

dans la vallée du Teleajen jusqu'à 800 m d'altitude.

Les long des vallées humides, dans les bois de hêtre aparaissent

le faux platane (Acer pseudoplatanus), plus haut le charme (Carpinus

betulus) tandis que dans les endroits raréfiés se développe le bouleau

(Betula pendula).

b) L'étage montan moyen, avec des forêts de hêtre mélangées aux

conifères dans la région moyenne (1000—1400 m) occupe aussi de

grandes surfaces. Dans certains endroits du massif le hêtre atteint la

région de la crête tels que sur le Mt. Roşu, Bratocea, Valea Stînei etc.

La sous-zone d'épicéas

a) L'étage montan supérieur avec des peuplements d'épicéa purs

et serrés dans la région montagneuse supérieure (1400—1600 m) avec

une plus restreinte surface apparaît comme une lanière étroite à contour

irregulier.



308

b) L"étage sous-alpin, renfermant les éclaircies d'entre la limite

supérieure du bois et la cime dénudée alpine (1600—1700 m d'altitude).

B. La zone alpine

a) L'étage alpin inférieur (1600—1959 m) réduit comme surface,

est couvert à de pelouses et de buissons d'éricacées et de genévriers,
les derniers occupant approxivement 60% de la surface totale du

territoire respectif.

Parmi les éricacées s'installent surtout le Vaccinium myrtillus
et Rhododendron kotschyi ; le nom du mont Roşu (le Mont Rouge)
étant due à la couleur rouge des fleurs du Rhododendron et à celles

des feuilles des myrtilles qui tardivement en automne, reçoivent une

couleur rouge vif.

b) L'étage alpin supérieur, caractérisé par des saules nains et par

des associations de toundre alpine, à cause de l'altitude basse, n'est

pas représenté dans le massif du Ciucaş ; le pin rampant des montaignes

(Pinus mugo), espèce spécifique sous-alpine inférieure dans des hautes

montagnes, dans le massif du Ciucaş végète sur les plus hauts pics,
à une altitude, sous sa limite supérieure.

Dans tout le bassin on trouve une série des pelouses secondaires,
installés par le défrichement du bois et où croissent beaucoup d'espèces

avec de propriétés médicinales.

3. U enumeration des espèces de plantes médicinales du bassin

supérieur du Teleajen et du massif Ciucaş.

LICHENES

Classe ASCOLICHENES

Sous-classe Discolichenes

Famille Stictaceae

Lôbaria pulmonaria (L.) Hoffm. Espèce de régie corticole, de l'étage

montan inférieur jusqu'au cel sous-alpin. Il s'installe sur les hêtres ou

conifères. (Thal).

La Veillée du Teleajen : Cheia, Mt. Roşu, Pasul Bratocea.

Famille Usneaceae

Usnea barbata Mot. Espèce corticole, commune dans la région

montane, sur des conifères. (Thal). Mt. Balaban (50), Mt. Roşu (30).
Bratocea (50), Gropşoare (50), Zăgan (50).

Famille Parmeliaceae

Cetraria islandica Ach. Espèce terricole, fréquente dans la zone

alpine ; plus rare, elle s'installe sur le Juniperus sibirica et Pinus

mugo. (Thal). Bratocea (5), Mt. Ciucaş (2), Zăgan (2).
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LYCOPSIDA

Famille Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum L. Dans l'étage montan inférieur et moyen,
assez rare, par des bois et pelouses humides, des endroits rocheux

(Herba). La vallée du Cheiţa, Mt. Roşu, Chiruşca, Bratocea.

L. selago L. Dans l'étage montan supérieur et sous-alpin, commune

par les épicéas et des buissons de Vaccinium et Rhododendron. (Herba).
La vallée du Cheiţa (5), Mt. Roşu (20), Tigăile Mari (5), Mt. Ciucaş (5)
Bratocea (5).

L. annotinum L. Dans l'étage montan moyen ainsi que dans ce

sous-alpin, rare. (Herba). Chiruşca, Piatra Laptelui.

SPHENOPSIDA

Famille Equisetaceae

Equisetum silvaticum L. Dans la zone forestière, sporadique, dans

des endroits humids et dans ceux marécageux. (Herba). La vallée du

Teleajen (Cheia), V. Berii, Babarunca.

E. telmateja Ehrh. Dans l'étage montan inférieur et moyen, spora-

dique, dans des bois humides, au bord des eaux. (Herba). Mîneci, Suzana,
Mt. Buzăianul, V. Berii, Babarunca.

E. arvense L. Dans la zone forestière, fréquente sur des terrains

humids, aux bords des eaux. (Herba). La vallée du Teleajen : Mîneci (100),

Cheia (200), Balaban (200), V. Berii (300), Mt. Roşu (200), Chiruşca (200).

E. palustre L. Dans la zone forestière, dans les pelouses humides,

au bords des rivières, assez fréquente. (Herba). Mîneci (100). Suzana

(100), Cheia (100), V. Berii (200), Mt. Roşu (100).

E. fluviatilis L. Dans la zone forestière, dans des endroits humides,

marécageux, rare. (Herba). La vallées du Teleajen (Cheia).

FILICOPSIDA

Famille Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L. Dans les pelouses humides, rare. (Herba

et Rhizoma). La vallée du Teleajen (Cheia), Babarunca.

Famille Aspleniaceae

Asplenium trichomanes L. Dans l'étage montan moyen jusqu'au

l'étage sous-alpin, fréquente dans tout le massif sur des rochers. (Herba).
Mt. Roşu (5), Chiruşca (5), Tigăile Mari (10), Gropşoare (5), Zăgan (5).

A. ruta-muraria L. Dans les étages : montan moyen, supérieur et

sous-alpin, commune, surtout dans les fissures des rochers. (Herba).
Mt. Roşu, Chiruşca, Tigăile Mari, Gropşoare, Zăgan.
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Famille Athyriaceae

Athyrium jilix-femina (L.) Roth. Dans l'étage montan jusqu'à

l'étage sous-alpin, commune dans les bois, aux bords des ruisseaux sur

des terrains marécageaux, dans des mauvaises herbes. (Rhizoma). La

vallée du Teleajen : Suzana (10), Cheia (10) ; V. Berii (20), Mt. Roşu

(30), Culmea Stîncoasă (10), Chiruşca (5), Poiana Stînei (10).

Famille Aspidiaceae

Dryopteris filix-inas (L.) Schott. Espèce commune dans les bois

et les buissons de l'étage montan supérieur jusqu'à ce sous-alpin, spora-

dique dans l'étage montan inférieur, dans toute la vallée supérieure

du Teleajen. (Rhizoma). Suzana (50), Cheia (50), Balaban (50), V. Berii

(100), Mt. Roşu (100), Chiruşca (100), Zăgan (100), Tigăile Mari (50),

Gropşoare (50).

Familie Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. Dans l'étage montan inférieur et dans ce

moyen, commune. (Rhizoma). La vallée du Teleajen : Mîneci (2), Cheia

(3) ; Poiana Stînei (5), Chiruşca (10), Zăgan (5).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Dans l'étage montan inférieur,

sur des collines rocheuses, calcaires, humides, le long des ruisseaux,

sporadique. (Folia, Rhizoma), Mîneci, Suzana.

CONIFEROPSIDA

Famille Pinaceae

Abies alba Mill. Dans l'étage montan moyen, mélangé avec le hêtre

ou avec le hêtre et de l'épicéa. Il forme des peuplements dans le bassin

supérieur du Teleajen. (Gemma). Mt. Babeş (400), Balban (100), le pied

du Zăgan (500).

Picea abies (L.) Karsten. Dans l'étage montan moyen et dans celui

supérieur jusqu'à l'étage sous-alpin, dans tout le massif. Il végète entre

1400 — 1700 m.; dans les endroits rocheux il baisse jusqu'à 1100 m.

(Gemma, Cortex). Balaban (1000), Mt. Roşu (2000), Chiruşca (1500),

Bratocea (2000), Gropşoare (2500), Zăgan (2500), Piatra Laptelui (2000),

V. Stînei (1000).

Larix decidua Mill. ssp. carpatica (Dom.) Siman. Dans l'étage montan

supérieur jusqu'à l'étage alpin inférieur. Il forme de petite peuplements

ou est mélangé avec l'épicéa, le sapin et le hêtre. (Folia, Cortex).

Balaban (2000), Bratocea (1000), Tigăi (100), Şuviţe (200).

Pinus mugo Turra. Dans l'étage sous-alpin ou alpin inférieur ; au

présent il ne forme pas des bosquets étendus à part le versant nordique

du mont Bratocea. Il végète dans des petits bosquets sur les crêtes des

roches. (Gemma, Cortex). Bratocea (1000), Tesla (100), Ciucaş (1003),

Gropşoare (100), Zăgan (200).
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Pinus silvestris L. Il végète diseminé dans des bois dans la région
inférieure. (Gemma).

Famille Cupressaceae

Juniperus communis L. Dans l'étage montan inférieur et dans celui

moyen du massif, sporadiquement, au bord du bois. (Fructus).

La vallée du Teleajen : Mîneci (5), Mt. Rosu (10), V. Berii (10), Chiruşca

(5), Piatra Laptelui (20).

J. sibirica Lodd. C'est une espèce invadante dans tout le massif

Ciucaş depuis l'étage moyen jusqu'à ceux sous-alpin et alpin inférieur.

Il forme des bouquets étendus dans les pelouses sous-alpines et alpines.
À nos jours on à l'ait des déboissements massives avec quel ocasion

on pourrait récolter plusieurs de galbules. (Fructus). Babes (2000), Mt.

Roşu (1000), Chiruşca (2000), Bratocea (2000), Tigăile Mari (1000),

Gropşoare (2000), Zăgan (1000).

TAXOPSID A

Famille Taxaceae

Taxus baccata L. Espèce rare végète comme des exemplaires isollés

dans l'étage montan, dans les bois des hêtre à résineaux. (Fructus).

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Famille Salicaceae

Salix alba L. Dans la région inférieure du massif, sporadiquement.

(Folia, Cortex). Au bord du Teleajen : Mîneci (50), Suzana (20), Cheia (30);
Babarunca (20)

S. fragilis L. Sporadiquement au bord du Teleajen. (Folia, cortex).
Babarunca.

S. pentandra L. Le long du Teleajen, sporadiquement. (Folia, Cortex).
Cheia-V. Tîmpei (25).

S. purpurea L. Au bord des rivières jusqu'à l'étage montan supérieur,

commune. (Folia, Cortex). La vallée du Teleajen, depuis Mîneci jusque

dans le Mt. Roşu, V. Cheiţei (500), Babarunca (100).

S. cinerea L. Dans les étages montans inférieur, moyen et supérieur,

sporadiquement au bord des rivières et dans les bocages, humides des

rivières. (Folia, Cortex). Cheia (2), au pied du Zăgan (5), V. Cheiţa (3),

V. Berii (10), Mt. Roşu (5), Babarunca (5).

»S. caprea L. Dans l'étage montan, parmi les forêts mélangées de

hêtre avec des résineux, au bord des chemins, invadente dans les coupes

des bois (Cortex). Dans les forêts du bord du Teleajen, depuis Mîneci

jusque dans Cheia (100), Mt. Roşu (20), V. Berii (20), V. Stînii (10).
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S. vimhialis L. Dans l'étage montan inférieur, aux bords des eaux

(Cortex). Le ruisseau Babarunca, les bouquets du Teleajen.

S. silesiaca Willd. Dans les étages montan moyen et sous-alpin,

ainsi que dans les bois, des coupes des bois, de mauvaises herbes.

(Cortex). Balaban (50), V. Berii (100), Mt. Roşu (100), Chiruşca (100),
Mt. Ciucaş (50), Tigăile (50), Tesla (50).

Populus alba L. Dans la zone forestière, au bord des rives, spora-

diquement (Gemma). La valée du Teleajen (Mîneci ; Babarunca).

P. nigra L. Dans les bocages humides des bords des rivières, spora-

diquement. (Gemma). La vallée du Teleajen (Mîneci).

P. tremula L. Dans les étages montans inférieur et moyen, spora-

diquement en de petits exemplaires dans des bois. (Gemma). La vallée

du Teleajen : Cheia (V. Tîmpei) (5) ; V. Cheitei (10), V. Berii (50),
Balaban (5).

Famille Betulaceae

Betula pendula Roth. Dans toute la région montane, sur des côtes

enseillées, des coupes de bois. (Folia). La vallée du Teleajen : Mîneci

(1500), Suzana (50), Cheia (100), V. Cheiţa (30), Balaban (20), V. Berii

(100), Mt. Roşu (100).

Alnus incana (L.) Mönch. Dans les étages montans inférieur et

moyen, commune ; rare dans l'étage montan supérieur. (Folia, Cortex).
Mîneci (200), Suzana (100), Cheia (100), V. Cheiţei (100), Babarunca (100),
Tesla (5).

Famille Corylaceae

Carpinus betulus L. Dans l'étage montan inférieur ainsi que dans

ce moyen, sporadiquement dans des bois du hêtre et de chêne à fleurs

sessilles. (Folia). La vallée du Teleajen : Mogoş (500), Cheia (100) ; Baba-

runca (300), Tesla (50).

Corylus avellana L. Dans les même endroits comme l'espèce pré-
cèdent. (Folia, Fructus). Mîneci (500), Suzana (100), Cheia (100).

Famille Fagaceae

Fagus silvatica L. Il forme des peuplements pures ou végète en

mixture avec les espèces résineaux dans les étages montans inférieur

et moyen ; il va de 1150 m à 1400 m d'altitude. (Fructus). Dans le bassin

supérieur du Teleajen, les vallées du Zăgan et Berii. (5000).

Famille Ulnmceae

Ulmus scabra Mill. Il apparaît dans les bois des étages montans infé-

rieur et moyen, diseminé parmi les forêts du hêtre et du hêtre avec des

espèces résineaux. (Cortex, Folia). La vallée du Teleajen : Cheia (5) ;

V. Chitei (5), V. Berii (10). Babarunca (5).
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Famille Uriicaceae

Urtica dioica L. Espèce commune dans la zone forestière ; elle

s'étende jusqu'à l'étage alpin inférieur, dans des endroits avec des

parcages ainsi que dans des mauvaises herbes, à coté des bergeries.
(Folia. Radix). La vallée du Teleajen : Suzana (100), Cheia (100), Balaban

(30), Mt. Roşu (500), Chiruşca (500), Tigăile Mari (500), Bratocea (500),
V. Stînei (500), Colţul vînătorului (200).

U. urens L. Depuis l'étage montan inférieur jusqu'à celui sous-alpin,
sporadiquement. (Herba, Semen). La vallée du Teleajen : Mîneci (20),
Suzana (10), Cheia (10), Mt. Roşu (5), Chiruşca (5), V. Stînei (5).

Famille Polygonaceae

Polygonum aviculare L. Espèce rudérale de la région montane.

(Herba). Mîneci (50), Suzana (15), Cheia (25), V. Berii (10).

P. hydropiper L. Dans l'étage montan inférieur ainsi que dans ce

moyen, dans des endroits humids, marécageaux. (Herba, Rhizoma).
La vallée du Cheiţei (5), V. Berii (10), Babarunca (10).

P. persicaria L. Dans l'étage montan inférieur, espèce rudérale

des endroits humids, sporadiquement. (Rhizoma). La vallée du Teleajen :

Cheia, Balabanul, Babarunca.

P. viviparum L. Espèce fréquente dans l'étage alpin inférieur, dans

tout massif, en descendant jusqu'à l'étage montan inférieur. (Rhizoma).

Mt. Roşu (5), Tigăile Mari (5), Chiruşca (5), Bratocea (5), Gropşoare (5),

Zăgan (5).

P. bistorta L. Espèce commune, depuis l'étage montan inférieur

jusque dans l'étage alpin inférieur, dans des pelouses humides. (Rhizoma).

V. Cheiţei (30), V. Berii (40), V. Chiruştii (30).

P. crispus L. Dans l'étage montan inférieur, sporadiquement dans

des pelouses. (Rhizoma). Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Rumex alpinus L. Espèce commune dans l'étage montan moyen,

dans la zone alpine, dans des endroits avec des parcages ; sporadique-

ment dans des mauvaises herbes sous-alpines. (Rhizoma). Mt. Roşu (200),

Chiruşca (300), Tigăile (500), Poiana Teslei (100).

R. arifolius Ail. Espèce commune dans la zone forestière, dans des

mauvaises herbes des endroits humids, en arrivant jusqu'à l'étage

alpin inférieur. (Folia). Balabanul (10), Mt. Roşu (15), Chiruşca (15),

Piatra Laptelui (10).

R. scutatus L. Espèce rare sur des éboulies calcaires (Folia). Culmea

Stîncoasă, Tesla.

R. acetosa L. Espèce commune depuis l'étage montan inférieur

jusqu'à celui alpin inférieur, dans des endroits humides, dans des

pelouses. (Folia). Dans toute la vallée du Teleajen : Mîneci (2), Suzana

(2), Cheia (3), V. Chitei (3), Mt. Roşu (5), Chiruşca (5), Tigăile Mari (2).
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R. acetosella L. Espèce fréquente dans les étages sous-alpin et alpin
inférieur dans des bois, clairières., dans des endroits sabloneux. (Folia).

Mt. Roşu (2), Chiruşca (3), Culmea Stîncoasă (2), Zăgan (2).

Famille Chenopodiaceae

Chenopodium botrys L. Dans l'étage montan inférieur, dans des

endroits sabloneux, sporadiquement. (Folia). Mined, Suzana, Cheia.

C/i. album L. Dans la zone forestière, rudérale. (Herba). La vallée

du Teleajen : Mîneci (5), Cheia (5), Suzana (2).

Ch. bonus-henricus (L.) Dans la zone forestière jusqu'à l'étage

montan supérieur, rare. (Radix, Herba). V. Berii, Mt. Roşu, Babarunca.

Famille Caryophyllaceae

Spergularia rubra (L.) Presl. Dans les étages montan moyen et

supérieur, dans endroits secs, rare. (Herba). Mt. Roşu, Chiruşca.

Stellaria nemorum L. Dans la zone forestière, fréquente dans les

mauvaises plantes de l'étage sous alpin. (Herba). Mîneci, Suzana, Cheia,

Balaban, Mt. Roşu, Chiruşca.

S. media (Lam.) Cyr. Depuis l'étage montan inférieur jusqu'à cel

alpin inférieur, comune ; parmi des coupes des bois. (Herba). Mîneci

(2), Suzana (3), Cheia (5), Mt. Roşu (5), Chiruşca (5), Bratocea (5).

S. holostea L. Dans la zone forestière, dans des bois et des clairières,

assez commune, dans l'étage sous-alpin, sporadiquement. (Herba). La

vallée du Teleajen : Mîneci (2), Suzana (3), Cheia (5), Mt. Roşu (5).

Herniaria incana Lam. Dans l'étage montan inférieur, sporadique-
ment. (Herba). La vallée du Teleajen : Mîneci, Cheia, Babarunca.

Gypsophila muralis L. Dans la région inférieur, sporadiquement,
dans des endroits humides, dans des pelouses. (Herba). La vallée du

Teleajen : Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Cucubalus baccijer L. Dans l'étage montan inférieur, dans des taillis

humides, à côté des rives. (Herba). La vallée du Teleajen : Cheia ;

V. Berii, Babarunca.

Dianthus carthusianorum L. Dans l'étage montan inférieur, dans

des pelouses. (Flores). La vallée du Teleajen ; Suzana (2), Cheia (3) ;

V. Berii (5).

D. tenuifolius Schur. Dans l'étage moyen fréquente, elle arrive

jusqu'à la zone alpine, sur des versants ensoleillés, sur des sols

squelettiques. (Flores). Mt. Roşu (5), Chiruşca (15), Tigăile Mari (20),

Mt. Ciucaş (10), Bratocea (15), Gropşoare (15), Mt. Zăgan (15).

D. superbus L. Dans la région montane, dans des prairies, des

endroits humides, des pelouses, assez fréquente. (Flores). La vallée du

Teleajen : Suzana (2), Cheia (2), Mt. Roşu (2), V. Berii (2), V. Stînei (3).
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D. armeria L. Dans la région inférieure, au bord du bois, spora-

diquement dans des pelouses. (Flores). La vallée du Teleajen : Mîneci,
Suzana ; Babarunca.

Famille Ranunculaceae

Helleborus dumetorum W. et K. Dans la zone forestière, sporadique-
ment dans le forêt d'épicéa. (Folia, Radix). Le pied du Zăgan.

H. purpurascens W. et K. Dans la zone forestière, sporadiquement
dans des taillis. (Rhizoma, Folia). Suzana (5), Cheia (5), V. Cheiţei (5),
Tigăile Mari (10), Tesla (15).

Trollius europaeus L. Depuis l'étage montan inférieur jusque vers

cel alpin inférieur, dans des pelouses et des prairies de côtes, dans des

mauvaises plantes. (Flores). La vallée du Teleajen : Suzana (20), Cheia

(25), Mt. Roşu (15), Piatra Laptelui (10), Gropşoare (10), Şuviţe (10),
Zăgan (10).

Actaea spicata L. Dans la zone forestière, dans des forêts d'hêtre,
sur des sols humides, riches en humus, sporadiquement. (Radix). La vallée

du Teleajen, V. Cheiţei.

Caltha laeta Schott, Nym. et Kotschy. Depuis l'étage montan infé-

rieur jusque vers cel alpin inférieur, dans tout le massif, dans des

endroits humides ou aqueux dans des lieux marécageux, au bord des

eaux. (Herba). La vallée du Teleajen : Mîneci (100), Suzana (250), Cheia

(500), Mt. Roşu (100), V. Berii (200), Mt. Bratocea (50), Babarunca (50).

Aconitum moldavicum Hacq. Dans la région inférieur, rare, dans les

prairies, sur des côtes des montagnes. (Tuber). La vallée du Cheiţa,

Chiruşca, Zăgan.

A. anthora L. Depuis la région montane jusque dans l'étage sous-

alpin, dans des pelouses, des gradins rocheuses, fréquente dans tout

le massif, plutôt dans la partie supérieure. (Tuber). Bratocea (2), Mt.

Ciucaş (2), Bratocea (2), Zăgan (2), Tesla (2).

A. toxicum Rchb. Depuis la région montane jusque dans l'étage

alpin inférieur, sporadiquement dans des mauvaises plantes. (Tuber).
La vallée du Teleajen : Cheia ; V. Cheiţei, V, Chiruştei.

A. lasianthum (Rchb.) Simk. Depuis l'étage montan moyen jusque

vers cel alpin inférieur, dans des mauvaises plantes, sur des rochers

enherbées sporadiquement. (Tuber). La vallée du Teleajen sous le mont

Zăgan, Chiruşca, Bratocea, Izvoarele Buzăului, Tesla.

Anemone nemorosa L. Dans la zone forestière commune dans des

bois ; spradiquement dans l'étage sous-alpin. (Folia, Flores). Mîneci (50),

Suzana (50), Mt. Roşu (200), Bratocea (100), Babarunca (50).

A. ranunculoides L. Dans la zone forestière, assez commune dans

des bois. (Folia). Mîneci (20), Suzana (10), Cheia (50), Mt. Roşu (50), Bra-

tocea (50), Babarunca (25).
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Hepatica transsilvanica Fuss. Depuis la zone forestière jusque dans

l'étage sous-alpin, sporadiquement dans des bois, taillis, éclaircies des

bois. (Folia). La Vallée du Stîna, Colţul Vînătorului, V. Cheiţei.

Pulsatilla alba Rchb. Dans l'étage sous-alpin, et dans la zone alpine,

dans des pelouses des plateaux faible inclinés, dans des endroits rocheux.

(Herba). Şeaua Tigăilor, Tigăile Mari, Mt. Ciuoaş, Zăgan, Şuviţe.

Clemantis vitalba L. Dans l'étage montan inférieur dans des bois,

taillis, sporadiquement. (Folia, Gemma). Mîneci, Suzana, Balabanul, Mt.

Roşu, Bratocea.

Ranunculus ficaria L. Dans la zone forestière, sporadiquement dans

des bois. (Herba). Mîneci, Balaban, Mt. Roşu, Babarunca.

R. acer L. Depuis l'étage montan inférieur, jusque dans cel alpin
inférieur aussi fréquente dans les pelouses, des bois, coupes des bois,

dans des mauvaises plantes, des endroits humides. (Folia). La valée du

Teleajen : Suzana (50), Cheia (50), V. Cheiţei (50), V. Berii (100), Mt. Roşu

(100). Chiruşca (100).

R. nemorosus DC. Depuis l'étage montan inférieur jusque dans cel

alpin inférieur, commune dans des bois, claririères, des pelouses. (Folia).

La valée du Teleajen : Suzana (50), Cheia (50) ; V. Cheiţei (50), V. Berii

(100), Mt. Roşu (100), Chiruşca (100), V. Stînei (100).

Thalictrum transsilvanicum Schur. Dans l'étage montan moyen, dans

des mauvaises herbes, sporadiquement. (Radix, folia). Tesla.

Th. aquilegijolium] L. Dans la zone forestière, sporadiquement au

bord du bois, dans des taillis, des mauvaises herbes, jusque dans l'étage

sous-alpin. Radix, Folia). La vallée du Teleajen : Suzana (5), Cheia (5),

Chiruşca (5), Ciucaş (10), Tesla (15).

Famille Aristolochiaceae

Asarum europaeum L. La zone forestière, sporadiquement dans des

bois, sur des sols riches en humus. (Rhizoma, Folia). V. Cheiţei. Mt. Roşu,

Chiruşca, Tesla.

Famille Berberidctceae

Berberis vulgaris L. Dans l'étage montan inférieur, dans des taillis,

rare. (Cortex, Radix). Cheia, Dungu.

Famille Papaveraceae

Papayer rhoeas L. Dans l'étage montan inférieur, rare, sur les bords

des rives. (Flores). La vallée du Teleajen : Mîneci, Cheia, Babarunca.

Chelidonium majus L. Dans la zone forestière à côté des habitats

humains. (Herba). La vallée du Teleajen : Mîneci, Suzana, Cheia, Baba-

runca.

Corydalis cava (Mill.) Schweig, et Körte. Dans 1a zone forestière,

dans des bois, fréquente. (Tuber). Suzana (10), Mîneci (25), Balaban (50),
Mt. Roşu (100), Bratocea (100).
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С. solida (L.) Sw. Dans les étages montan inférieur et moyen,

commune : sporadiquement jusque dans ce sous-alpin, dans de bois avec

le С cava. (Tuber). Mîneci (10), Suzana (10), Cheia (10), Mt. Roşu (50),
Bratocea (20).

Famille Cruciferae

Hesperis matronalis L. Dans la zone forestière, sporadiquement dans

des mauvaises herbes. (Folia, Semen). Mt. Balaban, Tesla.

H. moniliforme Schur. Dans 1a zone forestière, sporadiquement dans

l'étage alpin inférieur, dans des endroits rocheux, enherbés, dans des

endroits abrités, dans des gorges humides. (Folia, Semen). Cheile Stînei,

Şipoate.

Cardamine amara L. Dans la zone forestière, dans des endroits

humides, à côté des rives, marais, assez fréquente. (Herba). V. Berii (2),

Mt. Roşu (5), Bratocea (5), Babarunca (2).

С impatiens L. Dans la zone forestière, commune dans des bois,

des lieux humides, à côté des ruisseaux. (Herba). Mîneci (2), Suzana (2),

Cheia (2), V. Berii (5), Mt. Roşu (5).

С. flexuosa With. Dans la zone forestière, sporadiquement dans

des bos, des endroits humids à côté des ruisseaux. (Herba). Mt. Balaban,

Mt. Roşu, Cheile Stînei, Tesla.

С. pratensis L. Dans l'étage montan inférieur ainsi que dans ce

moyen, commune, dans des pelouses, é côté des ruisseaux. (Herba).

rale. (Semen). Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Descurainia sophia (L). Webb. Dans l'étage montan inférieur, rudé-

rale. (Semen). Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Alliaria officinalis Andrz. Dans la zone forestière, dans des bois,

des mauvaises plantes, sporadiquement. (Herba). Mîneci, Suzana, Balaban,

Mt. Roşu, Babarunca.

Barbarea vulgaris R. Br. Dans la zone forestière, dans des pelouses,
à côté des rives, sporadiquement. (Folia). Mîneci, Cheia, Suzana.

Rorippa austriaca (Cr.) Bess. Dans l'étage montan inférieur ainsi

que dans ce moyen, dans des endroits humids, sporadiquement. (Herba).

Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

R. silvestris (L.) Bess. Dans l'étage montan inférieur et moyen,

comune dans des endroits humids. (Herba). Mîneci (2), Suzana (2), Cheia

(10), Babarunca (2).

R. pyrenaica (L.) Rchb. Dans l'étage montan inférieur jusque dans

ce moyen, dans des pelouses, des endroits plus secs, sporadiquement.

(Herba). Mîneci, Suzana, Cheia, V. Berii, Mt. Roşu.

Dentaria bulbifera L. Dans la zone forestière, commune, dans des

bois, sur des sols riches en humus. (Rhizoma, Radix). Balaban (10)
Mt. Roşu (20), Bratocea (20).
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Lunaria rediviva L. Dans 1a zone forestière, sporadiquement dans

des bois et des mauvaises plantes, au bord des eaux. (Semen). V. Chitei.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Depuis la zone forestière jusque
dans l'étage alpin inférieur, à côté des bergeries, rudérale. (Herba).

Mîneci (5), Suzana (5), Cheia (5), Mt. Roşu (5), Chiruşca (5), V. Stînei, (5).

Thalspi arvense L. Dans la zone forestière, espèce rudérale, spora-

diquement. (Herba). Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Lepidium cmnpestre (L.) R.Br. Dans la zone forestière, dans des

pelouses, bordes des chemins, rudérale. (Semen). La vallée du Teleajen :

Mîneci, Suzana, Cheia ; Babarunca.

L. draba L. Dans la région inférieur, rudérale. (Semen). La vallée

du Teleajen : Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Coronopus procumbens Gilib. Dans la zone forestière, rare, dans

des endroits pierreux, humids, à côté des chemins. (Semen). Mîneci,
Suzana.

Brassica nigra (L.) Koch. Dans 1a région inférieur, sporadiquement,

au bords des chemins, dans des bocages au bord des rivières, rudérale.

(Herba). Mîneci, Suzana, Cheia, Babarunca.

Diplotaxis tenuifolia (Jusl.) DC. Dans la région inférieur, rare, dans

des pierrailles. (Herba, Semen). Cheia.

Sinapis arvensis L. Dans la région inférieur jusque dans l'étage

montan moyen, rudérale. (Semen). Mîneci, Suzana, Cheia, Mt. Roşu,

V. Berii, Babarunca.

Raphanus sativus L. Dans la région inférieur du massif, rudérale.

(Semen). Mîneci, Suzana, Cheia.

Famille Resedaceae

Reseda lutea L. Dans la zone forestière, dans la région inférieure,

sporadiquement dans de lieux pierreux. (Herba). Mîneci, Suzana, Cheia,

Babarunca.

CARTAREA SPECIILOR MEDICINALE DIN BAZINUL SUPERIOR

AL TELEAJENULUI Şl DIN MASIVUL CIUCAŞ (I)

Rezumat

I

Această lucrare reprezintă o primă contribuţie la cartarea spe-

ciilor medicinale din Valea superioară a Teleajenului şi din munţii

Ciucaş.

Lucrarea s-a realizat pe baza observaţiilor şi a materialului recol-

tat de pe teren de către autor ca şi din datele publicate pînă în pre-

zent din lucrările de specialitate.

Unităţile sistematice s-au prezentat pe familii şi specii, în ordine

sistematică, însoţite de unele date ecologice necesare depistării lor

pe teren.

Se dă şi valoarea drogului la planta verde (kg).
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