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RésuméEn prolongation des recherches qui ont 
commencé en 2000 et publiées en 2003, on 
présente un inventaire floristique augmenté, avec 
110 espèces. Il est exceptionnelle la présence de 
l'écotype de prairie humide de Fritillaria 
meleagris, non mentionnée jusqu'à présent dans la 
réserve. Les présences des narcisses et de l'espèce 
endémique Peucedanum rochelianum sont autant 
d'arguments pour renforcer le statut d'aire protégé 
du site. 
 

Rezumat Continuând cercetări începute în anul 
2000 şi publicate în 2003, autorul prezentăm o listă 
extinsă de 110 specii de cormofite. Excepţională 
este găsirea în mai 2006 aecotipului de pajişte 
umedă al speciei Fritillaria meleagris, nesemnalată 
până acum. Alături de prezenţa narciselor şi a 
endemitului Peucedanum rochelianum, acesta este 
un puternic argument pentru a întări statutul de 
arie protejată al sitului. 

 
Mots-clès: Narcissus poeticus, Fritillaria meleagris,  espèces protégées, Peucedanum rochelianum 
Cuvinte cheie: Narcissus poeticus, Fritillaria meleagris, specii protejate, Peucedanum rochelianum. 

 
INTRODUCTION 
Le Banat est une des provinces roumaines les plus riche en espèces de plantes: sur 

quelques 19 000 km2 on trouve environ 1 900 espèces (COSTE & CHELU, 2000), pendant que 
sur le territoire national, la richesse en espèces végétales est d'environ 3 800 espèces sur 237 
500 km2 (DONITA et al., 2005). Plus de 200 espèces de plantes du Banat pourraient faire l'objet 
de la protection, à cause de leur rareté au moins à l'échelle régionale (COSTE & ARSENE, 2000). 
Parmi les réserves botaniques, spectaculaires dans le paysage sont les clairière à narcisses: 
celles de Zerveşti (département de Caraş-Severin) et de Băteşti, près de la ville de Făget 
(département de Timiş). Elles ne sont pas seulement des îles-refuges pour les populations de 
Narcissus poeticus subsp. radiiflorus,  mais abritent aussi l'éndemite Peucedanum 
rochellianum. BOSCAIU (1965) montre le caractère rélictaire de ces phytocénoses qui ne se 
trouvent en Roumanie que dans sa partie sud-ouest. 

La réserve de Făget-Băteşti se trouve à environ 1 km de la ville de Făget, sur la droite 
de l'autoroute vers Deva; elle occupe 20 ha aux coordonnées 45º 24' N et 22º 14' E. La 
température moyenne multi annuelle est de 10,5 ºC et la somme moyenne des précipitations de 
734 mm par an. La raison pour laquelle cette aire est protégée, par l'arrêté du Conseil 
Départemental Timiş, no. 119/1995, est la présence des narcisses. La voie ferrée constitue la 
limite nord de la réserve; elle a un canal de drainage parallèle. Même pendant les années 
sèches, le canal a de l'eau en permanence. Un autre canal, avec moins d'eau délimite la réserve 
vers l'ouest. La pente crée un gradient d'humidité décroissant est-ouest, pendant que le canal, 
un gradient croissant nord-sud. 

Nous avons publié (CHELU & ARSENE) en 2003 un inventaire floristique de la 
réserve et nous avons continué de la surveiller. Le but était de voir son état de conservation et 
la dynamique des populations, mais aussi d'analyser les arguments éventuels pour proposer le 
site comme site NATURA 2000. 



 340

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Nous avons dressé l'inventaire floristique en prenant des notes au cours des printemps 

2004 et 2006 et au cours de l'été 2006. L'identification des espèces est faite selon CIOCARLAN 
(2000) et Flora (RPR) RSR. Les noms des espèces sont présentés d'après l'édition on-line de la 
Flora Europaea Database. 

 
RÉSULTATS ET DISCUTIONS 
Un premier constat est que la flore de la réserve se différencie nettement de la flore 

des terrains situés aux alentours et cela pas seulement à cause de la présence des narcisses. On 
y trouve des espèces qui normalement occupent des biotopes d'altitude plus élevée que les 120 
m, qui est l'altitude de la réserve, comme Gladiolus imbricatus, Polygala vulgaris, Trifolium 
montanum. La richesse floristique est sensiblement plus grande qu'aux environs.  

Lors de notre recherche du 1er mai 2006, nous avons eu la surprise de découvrir une 
vingtaine d'individus de Fritillaria meleagris en floraison. Leur présence est remarquable parce 
que jusque maintenant, on connaissait seulement les stations forestières de l'espèce, surtout 
celles de Lunca Pogonişului. On sait qu'en Roumanie Fritillaria meleagris occupe deux types 
de stations: en basse altitude, sous la protection de la forêt et dans la région collinaire et 
montagneuse dans les prairies humides (ARSENE, 2003). La taille des plantes, les dimensions 
des corolles et le moment de la floraison (décalé d'un mois par rapport aux populations de 
Lunca Pogonişului) montre indubitablement qu'il s'agit d'un autre écotype. 

Les narcisses qui commencent à se répandre au-delà de la voie ferrée, forment une 
population à densité très variable. Elles sont concentrées dans le centre de la réserve, plus vers 
l'est. Nous apprécions que le régime de mise du feu périodiquement de la végétation ligneuse 
favorise les narcisses. Malgré la cueillette non-autorisée des fleurs, la population n'est pas en 
danger. 

 
L'inventaire floristique: 

1. Achillea millefolium L. 
2. Aegopodium podagraria L. 
3. Agrostis capillaris L. – abondante en limites et les terres voisines. 
4. Agrostis stolonifera L. – forme un tapis dense, par endroits. 
5. Alopecurus pratensis L. – exemplaires parsemés. 
6. Anthoxanthum odoratum L. – touffes plus ou moins isolées, rare. 
7. Betula pendula Roth – en groupes dans la moitié est; détruite périodiquement par des 

incendies. 
8. Caltha palustris L. – surtout dans la canal paralele à la voie férée. 
9. Calystegia sepium (L.) R. Br. – vers les limites de la reserve, surtout associé aux 

endroits ou poussent les clones de Phragmites australis. 
10. Carex ovalis Gooden 
11. Carex pallescens L.  
12. Carex riparia Curtis – population dense dans les depression proches au canal. 
13. Centaurea jacea L.  
14. Centaurea phrygia L. 
15. Chrysosplenium alternifolium L. – quelques groupes d'exemplaires, decouvertes en 

2003. 
16. Cirsium canum (L.) All. – dans la proximité du canal paralele à la voie férée. 
17. Cirsium rivulare (Jacq.) All. – idem. 
18. Crataegus monogyna Jacq. – parsemé dans les endroits plus secs. 
19. Dactylis glomerata L. – touffes isolées. 
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20. Dactylorhiza maculata (L.) Soo – dans la partie sud de la reserve. 
21. Equisetum pratense Elerh – des deux cotés de la voie férée. 
22. Erigeron annuus (L.) Pers. – abondante en exterieur de la reserve, dans les parcelles 

agricoles abandonées. 
23. Euphorbia cyparissias L. – sur les talus des canaux, surtout. 
24. Euphorbia serrulata Thuill 
25. Euphorbia villosa Waldst. & Kit. – des touffes assez abondantes, qui fleurissent vers 

la fin de la période de floraison des narcisses. 
26. Festuca heterophylla Lam. – au centre de la reserve 
27. Festuca rupicola Heuff. – des touffes vers les limites de la reserve. 
28. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – près du canal. 
29. Filipendula vulgaris Moench 
30. Frangula alnus Mill. – peu d'exemplaires, surtout sur les bords du petit canal 

perpendiculaire sur la voie férée. 
31. Fritillaria meleagris L. – dans la zone ouest, sur les endroits plus humides, à une 

vingtaine de mètres de la voie férée. 
32. Galeopsis speciosa Mill. 
33. Galium aparine L. 
34. Galium molugo L. – sur le talus de la voie férée.  
35. Galium verrum L. – idem. 
36. Genista tinctoria L. 
37. Gladiolus imbricatus W. D. J. Koch – trouvé en quelques exemplaires. 
38. Heracleum sphondylium L. 
39. Hieracium bauhinii Besser 
40. Hieracium pilosella L. – surtout sur les  
41. Hieracium sabaudum L. 
42. Hypochoeris maculata L. 
43. Inula britanica L. – quelques groupes denses sur les endroits plus élevés. 
44. Iris pseudacorus L. – dans l'eau du canal, quelques exemplaires. 
45. Iris sibirica L. – groupes d'individus dans la moitié ouest de la reserve. 
46. Juncus conclomeratus L. – peu de touffes, malgré l'humidité élevé de l'endroit; limité 

vraisembleblement par les tapis herbacé très dense. 
47. Lathyrus pratensis L. – dans la zone centrale et est. 
48. Lotus corniculatus L. – idem. 
49. Lychnis flos-cuculi L. – dans la moitié nord, ça et là. 
50. Lychnis viscaria L. – population reduite, parsemée. 
51. Lysimachia vulgaris L. – vers le canal, mais aussi des exemplaires isolés partout. 
52. Lythrum salicaria L. – quelques exemplaires. 
53. Molinia caerulea (L.) Moench – forme un tapis compact dans la même zone ou 

pousse Peucedanum rochelianum. 
54. Myagrum perfoliatum L. – quelques exemplaire, provenus des terrains agricoles 

voisins. 
55. Myosotis scorpioides L. – parsemée partout. 
56. Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker -  
57. Oenanthe stenoloba Schur. – sur les bord du canal. 
58. Ononis arvensis L. – au centre de la reserve. 
59. Orchis laxiflora (Lam.) subsp. palustris (Lam.) Bonnier & Layens – trouvées en 

limite nord, au-delà de la voie férée. 
60. Peucedanum carvifolia Vill. population réduite. 
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61. Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. – idem. 
62. Peucedanum latifolium (Bieb.) DC – idem. 
63. Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – dans la zone plus sèche, assez abondante.. 
64. Peucedanum rochelianum Heuff. – associé à Serratula tinctoria, dans la moitié sud.  
65. Phragmites australis (Cav.) Trim & Stendel – quelques clones, près du canal et en 

microdepréssions. 
66. Plantago lanceolata L. – dans les zones plus sèches. 
67. Poa pratensis L. – peu abondante dans la réserve, mai dominante dans les jachères 

environantes. 
68. Poa trivialis L. – vers les canaux. 
69. Polygala vulgaris L. – peu. 
70. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – quelques groupes et exemplaires isolés. 
71. Polygonum bistorta L. – dans les canal. 
72. Populus tremula L. – en cours d'extension, à partir de la zone sud-ouest. 
73. Potentilla erecta (L.) Rausch.   
74. Potentilla micrantha Ramond  
75. Potentilla recta L.  
76. Prunus spinosa L. – exemplaires jeunes; comme dans le cas de Betula pendula et 

Crataegus monogyna, un important facteur de contrôle sont les incendies. 
77. Rhamnus catharticus L. – quelques individus. 
78. Quercus robur L. – des petits exemplaires. 
79. Ranunculus polyanthemos L. – probablement venue des environs où elle est 

commune. 
80. Rosa canina L. – quelques touffes, sur les talus du canal peu profond, perpendiculaire 

sur la voie féré. 
81. Rosa gallica L. – des groupes consistantes dans la moitié sud et au long de la voie 

férée 
82. Rubus vulgaris Weihe & Ness – population très dense vers la partie sud. 
83. Rumes acetosella L. – des petits groupes, peu nombreuses. 
84. Rumex acetosa L. – individus isolés 
85. Salix cinerea L. – les saules se trouvent dans la canal et la partie est; la plus fréquente 

parmi les saules. 
86. Salix purpurea L. – idem. 
87. Salix rosmarinifolia L. - idem 
88. Sanguisorba minor Scop.  
89. Sanguisorba officinalis L.  
90. Scrophularia nodosa L. – peu d'individus. 
91. Seseli pallasii Bess. – sporadiquement. 
92. Senecio jacobea L. – dans la zone est et dans les terres laissées en jachère. 
93. Serratula tinctoria L. – fréquente à l'interieur de la reserve. 
94. Stachys officinalis (L.) Trevis – fréquente. 
95. Stellaria graminea L. – par endroits, abondante. 
96. Succissa pratensis Moench -  
97. Symphytum officinalis L. – des exemplaires isolés, comme autour de la réserve. 
98. Tanacetum vulgare L. – abondante sur le talus de la voie férée. 
99. Thymus pullegioides L. – sur les mottes. 
100. Trifolium montanum L. -  
101. Valeriana officinalis L. – peu d'exemplaires, au bords du canal. 
102. Veratrum album L. – quelques individus, dans la moitié sud de la reserve. 
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103. Verbascum phoeniceum L. – fréquente dans la zone. 
104. Veronica chamaedrys L. – peu abondante, sur les talus des canaux. 
105. Veronica hederifolia L. – peu d'individus; abondante aux environs de la reserve. 
106. Vicia pannonica Crantz – dans la partie sud-ouest. 
107. Vincetoxicum hirundinaria Medik – peu d'exemplaires. 
108. Viola canina L. – quelques exemplaires. 
109. Viola elatior Fries – sur les petits monticules, en touffes denses. 
110. Viola reichenbachiana Jordan & Boreau 

 
CONCLUSIONS 

1. Pour la zone, l'altitude et par son étendue, la réserve de Făget-Băteşti est 
exceptionnelle, de point de vue floristique. 

2. Les espèces qui justifient le statut d'aire protégée sont: Peucedanum 
rochelianum, Narcissus poeticus subsp. radiiflorus, Fritillaria meleagris, Iris 
sibirica. 

3. Un autre argument fort est constitué par le fait que la réserve constitue le seul  
échantillon de la végétation naturelle ancienne, qui a miraculeusement 
survécu dans la région. 

4. Etant donné les dimensions des populations des principales espèces, il peut 
apparaître la nécessité d'intervenir par des mesures de restauration (CLARK & 
CRAGUN, 1994). 
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