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ORNAMENTALES
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ÎNTÂLNITE LA CATEVA SPECII DE PLANTE ORNAMENTALE 
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Abstract. In the particular gardens it cultivate many species of ornamental 
trees. Are chooses the species with a long flourishing and the flower with powerfull 
perfume. There are chooses species with few deseaze and pests, be concerned 
minimum attendance. The species choses frequently are pink, chrysanthemum, 
calendula, iris, lily and geranium. This research concerned to givet an technology of 
growing thease species in the particular gardens.

Rezumat. Lu

Phyladelphus coronarius, Syringa vulgaris, Prunus cerasifera var. Atropurpurea, 
Lonicera Caprifolium, Rosa spp. 

observarea comportamentului celor mai utilizate 

LE BOIS D`OUVRAGE ET LA METHODE DE RECHERCHE

Dans l`interval de temps situé de premier avril 2006 - 15 octobre 2006 on a 
observer 6 espece des plants decoratives trouvée souvent dans les jardins :
Calendula officinalis L., Lilium bulbiferum, Iris spp.., Chrysanthemum spp. Dianthus 
spp. et Pelargonium spp.

Les observations on étè realisé dans les conditions des 6 jardins située au 
l`extremité de ville Jassy: au Bucium et au Valea lupului.

On fait cette recherche pour etablir  le spectre des maladies et des ravageurs 
qui existe sur les especes estudié.

Les probes on éte prevalé a chaque 15 jour et analisée dans le laboratoire.

LES RESULTÉS ACCROCHÉE

Les resultées de l`essai sont detalié sur chaque especie. 
La calendule-Callendula officinalis L.
Plante herbacee, anuale et vivante, on connaisent 25 especes et des 

nombreuses variations.
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Les plants ont 50 cm hauteur, la tige droite avec un odeur penetrante, les 
fleurs sont blanches, jaunes ou oranges. La plante est utilisé frequemment dans 
les jardins et les parcs parceque elle est plus resistente au variations thermiques et 
d` humiditée, elle est utilisé aussi pour son usage comme plante medicinale. La 
floraison est etendue sur toute l`êté .

La literature  specialisée specifique quelques maladies et quelques 
ravageurs pour la calendule: Sphaerotheca fusca Blum., Entyloma calendulae
Oud., Cercospora calendulae Sacc. et des nematodes : Meloidogyne spp.

Pendant la epoque des recherches on pas signalé des maladies ou des 
ravageurs sur les plantes etudié.

Le lis- Lilium bulbiferum
Plante avec la tige  droite, de 120 cm hauteur, beaucoup des fleures, les 

couleurs rouge- orange, ou jaune. Le lis florise au printemps ou au debut de l`éte  
et les fleures sont pas odorée. Le lis est utilisé dans les parcs ou jardins, seulement 
ou avec des autres especes.

La literature specialisée specifique quelques maladies et quelques ravageurs 
sur le lis: Uromyces lilii Kunze, Botrytis eliptica berk., Botrytis cinerea Pers., 
Botrytis tulipae Lind.

Les ravageurs sont des insects de Coleoptera: Lilioceres lilii Scop., Agriotes 
spp., Diptera: Eumerus strigatus Fall., Thysanoptera: Heliothrips 
haemorrhoidalis Bche.

Des acariens: Steneotarsonemus laticeps Halb., Rhizoglyphus echinopus
Fum and. Rob.

Pendant la epoque des recherches chez les lis cultivé dans les jardins de 
Valea lupului on signalé la maladie produite par Uromyces lilii Kunze.

Le iris- Iris spp.
Plante perene, avec les tiges de dimensions diverses. Les plantes ont une 

grande plasticité ecologique, et un turnure decorative especiale. .Les fleures peut 
etre blanches, bleu, indigo ou jaune, simple ou avec 2-3 couleurs et avec un odore 
specifique.

La literature  specialisée specifique quelques maladies et quelques 
ravageurs sur le Iris spp.: Iris yellow mosaic virus., Pseudomonas iridis Van Hall., 
Puccinia iridis Rab., Heterosporium prunetti- Nikolas & Agg., Rhadinoceaea 
reitteri Kon., Scotia segetum Den et Schiff., Ceutorrhyncus punctiger L, 
Epicomites hirta.

On a signalé la presence de Ceutorrhyncus punctiger sur 30% fruits de 
toutes les 4 jardins et la presence de Epicomites hirta sur 10% des fleures.

La chrysantheme - Chrysanthemum.spp., 
Est une plante de taille peut haute ou haute, avec les fleures des diverses 

couleurs, frequement blanches, jaunes, indigo ou rose. On se trouve dans les 
parcs et les jardins, comme plante solitaire au groupé en combinations florales.
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La literature specialisée specifique quelques maladies et quelques ravageurs 
sur la chrysantheme: Chrysantemum mosaic virus B., Chrysanthemum green 
flower, Erysiphe cichoracearum Dc., Septoria chrysantemella Sacc., Puccinia 
horiana P.Henn, Tetranychus urticae Koch., Heliothrips  haemorrhoidales Bche., 
Trialeurodes vaporariorum Westw., Macrosiphum rosae L., Macrosiphum 
euphorbiae, Scotia segetum Den et Schiff., et Mamestra brassicae L.

On a signalé le: Macrosiphum rosae L., et Macrosiphum euphorbiae, sur le 
30% des tiges florales.

L`oillet - Dianthus.spp.
Plante perene de petite taille, avec de feuilles liniares, vert- gris, et les 

fleures petites mai plus odoré. Les fleures sont coloré diverses, blanches, rouges, 
rose ou jaunes. On les utilises dans les parcs et dans les jardins.

Les maladies de les oillets sont: Carnation mosaic virus, Carnation 
ringspot virus, Carnation mottle virus, Carnation vein mottle virus, Pseudomonas 
caryophylii Starr and Burk., Pseudomonas woodsii SteveHeterosporium 
echinulatum Cooke, Uromyces dianthii Niessl., Heteropatella valtellinensis Wr., 
Septoria dianthi Desm., Fusarium oxisporum Schlecht , Erysiphe buhrii Braun., 
Alternaria dianthi Steve & Hall., 

Les ravageurs sont: Tetranychus urticae Koch., Neomyzus circumflexus
Buckt., Heliothrips haemorrhoidales Bche., Trialeurodes vaporariorum Westw., 
Mamestra brassicae L., Meloidogyne arenaria Chitw., Agriotes spp., L., Scotia 
segetum Den et Schiff., Chloridea armigera Hbn., Gryllotalpa gryllotalpa L., 
Limax spp, Microtus spp. 

Pendant la epoque des recherches chez les on a signalé les maladies 
suivantes: Uromyces dianthii Niessl., rarement dans les jardins de Valea lupului et
Erysiphe buhrii Braun rarement signalé par tout.

Les ravageurs signalé ont éte: Gryllotalpa gryllotalpa L., Limax spp, dans 
toutes les jardins et Tetranychus urticae Koch. avec Trialeurodes vaporariorum
Westw. Signalé dans les jardins de Valea lupului.

Le geranium- Pelargonium spp.
Les geranium sont des plantes perenes tres adaptables, avec des feuilles 

cordiformes et la taille moyenne.
La plante entiere a un odeur especifique. Les fleures sont divers colorée et 

ont la floraison toute l`ête.
Les maladies signalé au geranium sont: - Mosaic virus in Pelargonium,

Xanthomonas campestris var. Pelargonii Dye., Agrobacterium radiobacter Pv. 
tumefaciens Smith.& Tow., Pythium de Baryanum Hesse., Botrytis cinerea Pers.

Les ravageurs sont : Trialeurodes vaporariorum Westw., Aphis spp., Scotia 
segetum Den & Schiff., Gryllotalpa gryllotalpa L., Limax spp.

Pendant la epoque des recherches on signalé seules des Aphis spp., Limax
spp., et Gryllotalpa gryllotalpa L.



1094

DES CONCLUSIONS

A la fin d`une periode d`observatios, surposé a une étè nous pouvons donné
quelques  conclusions:

-Dans les conditions ecologiques de 2006 on a pas evoluez des maladies
tres periculose pour les plant etudie.

-Les insectes presentes  on ete les especies avec un regim de nutrition 
polifague comme: Melolontha melolontha, Hyphantria cunea, Sciaphobus 
squalidus, Tetranychus urticae Gryllotalpa gryllotalpa L., Limax spp., et diverses 
especies de Aphis spp.

-Les plants de notre recherche sont resistente  a l`agression de diverses 
ravageurs.

- Les estudies realisé dans toutes les quatres jardins relevent que les especes 
de plantes ornamentales cultivé dans notre etude sont tres comunnes et ne 
determine pas des problemes especiales de cultivation .Les maladies et les 
ravageurs determine dans ces jardins sont comunne, les maladies sont rarement 
presente et sans signification et les ravageurs determiné sont des insects ou de 
nematodes, acariens polifagues, qui sont present par tout mais determine 
problème seulement dans les année avec des mouvement climatiques diverses.
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