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NOUVELLES CONTRIBUTIONS À LA FLORE DES MONTS RARĂU

P. RACLARU

Dans le travail en présente un nombre de 42 taxons de Cormo-

phyta (6 espèces, 9 variétés et 22 formes), dont 37 taxons ne sont pas

cités des monts Rarău, la majorité étant connus en pays seulement

d'une seule localité, exceptée les monts Rarău, mais à 5 taxons

(Carex panicea, Dryopteris dilatata, Luzula luzuloides, Scilla bifylia

et Trisetum macrotrichum) on fait des observations sur la diagnose.

Dans le travail on présente un nombre de 42 taxons de Cormophyta

(6* espèces, 9 variétés et 22 formes), dont 37 taxons ne sont pas cités

des monts Rarău, la mojorité étant connu en Roumanie seulement

d'une unique localité, excepté le monts Rarău, mais à 5 taxons (Carex

panicea, Dryopteris dilatata, Luzula luzuloides, Scilla bifolia et Trisetum

macrotrichum) on fait des observations sur la diagnose.

Achillea millefolium L. var. bucovinensis Prod. L'ermitage Rarău,

Măgura — Cîmpulung.

Astragalus cicer L. f. angustifolius Cel. Măgura — Cîmpulung.

Botrychium lunaria (L.) Sw. f. gracile Schur. Bodea, Piatra Şoimului.

Carex contigua Hoppe f. pallida App. L'ermitage Rarău.

С. leporina L. f. atrofusca (Christ.) Şerb. et Nyâr. Hăgimiş ; f.

subfestiva (Lange) Şerb. et Nyâr. Obcina Flocenilor.

С. panicea L. présente des variations, par rapport à la diagnose

donnée, que nous les montrons ici, élargissant la diagnose. La longueur

des épillets masculins entre 1 et 2 cm (2 cm dans la diagnose donné), de

soussessiles jusqu'à 2 cm la longueur du pédoncule (dans la diagnose

on mentionne seulement long pédoncule). Parfois l'épi masculin présente,

comme anomalie, dans la partie inférieure, sur pédoncule, à la distance

de 2 mm d'épi, une fleur féminine, avec I—31 —3 bractées, mais de dessous

l'enveloppe d'utricule sort un petit scion. Parfois le nombre des fleurs

d'un épi féminin peut être petit, minime 4 fleurs (dans littérature

est décrite var. paucijlora Horneur, avec 2—4 fleurs). La longueur des
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épillets féminins entre 1 et 3 cm (dans diagnose 2—3 cm), soussessiles

ou avec le pédoncule d'épi inférieur jusqu'à 1,5 cm longueur dans

diagnose plus ou moins pédoncule ; en cas rares l'épi féminin inférieur

est très long pédoncule, partant près de la base de la tige, présentant

sur pédoncule, sous épi, 2 bractées petites (f. pedunculata A. et G.).
Les utricules avec nervures faibles (sans nervures dans diagnose).
La longueur d'utricule au matériel examiné est de 2—3,5 mm (dans

diagnose 3—4 mm), mais 2 mm à la var. microcarpa Sonder.

C. sempervirens Vill. f. pumila (Schur) Şerb. et Nyâr. Piatra

Şoimului.

Centaurea pseudophrygia C. A. Mey. f. pralicola Gugl. Bodea.

Ceraslium vulgatum L. subsp. glandulosum A. et G. f. polesiacum

Zap. Muncelul Rarăului. L'ermitage Rarău.

Colchicum autumnale L. f. vernale (Hoff m.) Zahariadi. Bodea, la

vallée du ruisseau Izvorul Alb.

Dianthus kitaibelii Jka. subsp. spiculifolius (Schur) Nyâr. f. pseu-

doplumarius (Péterfi) Novăk. Dealul Colbu.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray. Dans la clef de la détermi-

nation de l'espèce on mentionne que le pétiole est couvri avec palées

denses. Nous avons constaté que le matériel jeune présente le pétiole

et le rachis avec palées plus denses, pendant que le matériel mûr

a le rachis près dépourvu de palées, qui se maintiennent surtout dans

la partie inférieure du pétiole, mais celles-ci sont disposées rarement.

L'épaisseur des palées sur pétiole et sur rachis dépendre de la longueur
des feuilles, étant plus denses à la feuilles petites.

Equisetum arvense L. f. obtusatum Klinge. La réserve Todirescu.

E. palustre L. f. corymbosum Milde. Le ruisseau Pojorîta.

E. sylvalicum L. f. capillare (Hoffm.) Milde. Bodea, la vallée du

ruisseau Izvorul Alb, l'ermitage Rarău.

Filipendula hexapetala Gilib. f. glabra (Ducomm.) Garns. La vallée

du ruisseau Izvorul Alb.

Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl. f. gracillima (Schur) Zahariadi. La

réserve Todirescu.

Heracleum sphondylium L. var. dissectum Le Gai. La vallée du

ruisseau Valea Seacă, la réserve Todirescu.

Hieracium auricula Lam. et DC. var. monocephalum Prod. Popii

Rarăului.

H. pilosella L. var. slenophyllum (N. P.) Nyâr. La réserve Todirescu,

Măgura — Cîmpulung.

Hypericum perforatum L. var. semihumijusum Nyâr. Bodea.

Gentiana asclepiadea L. f. cruciata Wartm. et Schlaft. Bodea.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. var. cuneiloba Vlăd. Le ruis-

seau Toance.

Linum calharlicum L. f. diversijolium Uchtr. La vallée du ruisseau

Izvorul Alb.

Lonicera nigra L. f. triehota Beck. Bodea, la réserve Slătioara.
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L. xylosteum L. f. mollis Rgl. Adam ct Eva.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willm. var. erylhranlhemum
(Wallr.) I. Grinţ. présente, à certains exemplaires, les feuilles larges

jusqu'à 7 mm (dans diagnose exceptionnellement jusqu'à 5 mm).

Lycopodium clavatum L. var. tristachyum (Nutt.) Hook. Bodea.

Myosotis alpestris F. W. Schmidt, var. macer Nyàr. Popii Rarăului.

M. palustris (L.) Nathhorst var. nemorosa (Bess.) Schmalh. La

vallée du ruisseau Izvorul Alb.

Ophioglossum vulgatum L. Très rare dans la région inférieur, en

lieux herbeux.

Polygala comosa Schkuhr f. nova (Chodal) Borza. L'ermitage Rarău,

Bodea.

Pulmonaria officinalis L. f. glandulifera (Schur) Guşul. Bodea.

Ranunculus acer L. f. rectangulus A. Nyàr. Bodea.

Rosa canina L. var. transitoria R. Kell. f. aciphylla (Rau) Londl.

Măgura — Cîmpulung.

Rumex acetosa L. f. pratensis (Mill.) Wallr. La réserve Todirescu.

Scilla bifolia L. présente certains exemplaires avec les feuilles

larges jusqu'à 18 mm (dans diagnose exceptionnellement jusqu'àa 15

mm) qui ne s'encadrent pas dans sousunités décrites, présentant une

combinaison de caractères de plus sousunités, que nous la donnons ici.

La plante haute de 15 cm, avec 2 feuilles, 7—19 fleurs les inférieures

long pédonculées (1 —4 cm), les bractées des fleurs petites (—1 mm),

persistantes dans le temps de la floraison.

Scirpus sylvaticus L. f. compactus (Klinggr.) Nyar. Le ruisseau

Valea Seacă.

Trollius europaeus L. f. serotinus (Schur) A. Nyàr. L'ermitage
Rarău.

Trisetum maçrotrichum Hack. Dans la diagnose de l'espèce on

mentionne que les feuilles sont, plus ou moins, raides velues sur dos,

glabers sur face, ciliaires sur bords. Le matériel examiné par nous

présente les feuilles à
peu près glabres à la maturité, surtout les

supérieures. Les poils des feuilles sont pour la plupart longs, redressés

vers la base de la feuille, qui se maintiennent à la maturité sur les

gaines des feuilles inférieures.

NOI CONTRIBUŢII LA FLORA MUNŢILOR RARAU

Rezumat

In lucrare se prezintă un număr de 42 taxoni de Cormophyta (6

specii, 9 varietăţi şi 22 forme), dintre care 37 taxoni nu sint citaţi pînă

în prezent din munţii Rarău, majoritatea cunoscuţi în ţară numai

dintr-o singură localitate, în afara munţilor Rarău, iar 1a 5 taxoni

(Carex panicea, Dryopteris dilatata, Luzula luzuloides, Scilla bifolia

şi Trisetum macrotrichum) se fac observaţii asupra diagnozei.
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