
ANNALES

DE FLORE ET DE POMONE.



DE FLORE ET DE POMONE,

JOCJRNAL DES JARDINS

ET DES CHAMPS;

i MM. E. A. Baumaivn , Camuzet , Auc. Gels .

^ELs , Dalbret , Jacques , Jacquin aîné , Ja(

JEUNE , Lémon , E. Mabti.^, Neumaxx , Pépin

POKOBNÏ, RotSSELON , UtIXET.

1838-1839.

PARIS,
JACQUIN FRERES, MARCHANDS GRAIMERS

,



DE FLORE ET DE POMONE.

REVUE

DES GENRES DE VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN FRANCE. (SuitC.)

(Voyez le i.» d'août 1836.)

AcHiLLÉE, mille -feuilles, Achillea. Lin. Desf.

Cat. Pers. Bot. Cult. t. iv, page 217. Dec. Prod.

Caractères génériques. Calice ou involucre

ovale, imbriqué, iuégal; fleurs radiées, rayons

peu nombreux , un peu en cœur et courts ; récep-

tacle paléacé; aigrettes nulles.

Première division. Feuilles entières j sans divisions.

V Section. Fleurs blanches-

I. AcHILLÉE LIGULÉE, Ugulata. KiT. DeSF.

Cat. ed. 3. Ptarmica Ugulata. Dec. Prod. t. vi

,

page 24. Tiges droites, velues, de douze à quinze

pouces j feuilles oblongues-ligulées , velues, éga-

lement dentées, les radicales amincies en pétiole;

fleurs a huit ou neuf ligules blanches, grandes,

planes, obovales, à sommet à trois dents, dispo-

sées en corymbe ombellé; involucre a écailles à

marge brune. Cette espèce est très-distincte, et

une de celles qui ont les fleurs les plus grandes.

Octobre 1838. ^



Lieu originaire : la Hongrie , la Transylvanie ;

vivace comme toutes les espèces de ce genre nom-
breux ; cultivée au Jardin des Plantes de Paris et

chez quelques amateurs.

2. A. HERBA ROTA. A. herba rota. Allioîv. Desf.

Cat. A. cuneifolia. Lamarck. Ptarmica herba rota y

Dec. Prod. t. vi, page 22. Petite plante de cinq à

six pouces, glabre; tiges ascendantes redressées

,

simples; feuilles sessiles , en coin , à peu de dents,

ou rarement subdentées; corymbe simple k peu

de fleurs
;
capitules pédonculées ; involucre ovale,

glabre; écailles ovales à marge brune; six à sept

rayons ovales, obtus, subentiers
;
paillettes du ré-

ceptacle membraneuses ,
glabres , à sommet brun.

Lieu : les Alpes du Dauphiné.

3. A. A GRANDES FLEURS. A, grandiflora. Bieberts.

A. draciinculoides. Desf. Cat. Leucanthama, Pers.

Syn. pl. Ptarmica grandiflora. Dec. Prod. Tiges

d'un pied , droites , arrondies , à sommet un peu

pubescent, paniculées; feuilles linéaires , acumi-

nées , à dents égales , glabres ; fleurs en corymbe,

peu nombreuses , chacune d'elles longuement pé-

dicellée; involucre hémisphérique, à écailles à

marge brune , de huit à neuf ligules grandes, obo-

vales, k trois dents; paillettes du réceptacle ob-

longues, à sommet bifide denté ; les fleurs sont plus

grandes que celles del'^. ptarmica, et plus petites

que celles du speciosa.

Lieu : le Caucase; cultivée à Paris, en Angle-

terre, etc.

4- A. STEEîVDTATOïRE. A, ptamuca. Îa^. Desf.

Bot. Cultiv. Ptarmica vulgaris. Dec. Prod. Tiges de

douze à quinze pouces, droites , rameuses supérîcu-



renient ; feuilles sessiles
,
glabres , linéaires-lancéo-

lées, à dents pointues
,
égales; fleurs en corymbes

subpaniculés , à pédoncules pubesceuts; involucre

subhéniispbérique , à écailles velues, ovales, à

marge ferrugineuse; huit à douze rayons subar-

rondis, à trois dents; paillettes du réceptacle ob-

longues
, pubescentes.

Lieu: l'Europe, la Sibérie, la France, etc.

5. A. S, BOUTON d'ARGENT. A. p. var. : muhiplex.

Ren. Flor. ornem. Toutes les fleurs à demi-fleu-

rons ligulés.

6. A. S. PUBESCENTE. A. p. vor. : pubescens. Dec.

Fl. fr. Prod. Tiges et feuilles pubescentes, plus

courtes que dans l'espèce.

7. A, S. LINÉAIRE. J. p. var. : Imearis. Dec.

Prod. Feuilles glabres, étroitement linéaires. A.

fragilis. Balbiz. Hort. Se trouve aux environs de

Paris. Dec-

8. A. REMARQUABLE. A. speciosa. WiLLD. Enum.
Desf. Cat. ed. 5. P. speciosa. Dec. Prod. vi.Ledeb.

Fl. atlant. Tiges de quinze à dix-huit pouces,

droites, rameuses, anguleuses, pubescentes; feuil-

les semi-amplexicaules , lancéolées, acuminées ,

dentées ; dents de la base peu profondes , un peu

pubescentes ; fleurs peu nombreuses en corymbe

composé; involucre subcampanulé , un peu velu ;

écailles à marge brune ; huit à neuf ligules ovales

à trois dents; réceptacle à paillettes oblongues , à

sommet barbu , les extrémités émarginées bifides.

Lieu : la Sibérie altaique , les lieux humides.

9. A. BiDEFTÉE. A. biserrata. Bieb. FL tour. P.

hiserrata. Dec. Prod. Tige de dix-huit à vingt

pouces, droite, simple striée, a sommet velu;
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feuilles linéaires lancéolées , acuminées , velues en

dessous , dentées à dents denticulées ; fleurs en co-

rymbe comme simple; les pédicelles étant non

divisés ou peu rameux; involucre subcampanulé

,

velu , à écailles à marge brune ; huit à neuf li-

gules obovales k sommet à trois dents ; réceptacle

à paillettes membranacées , acuminées, à sommet
denté ; corymbe de cinq à vingt fleurs.

Lieu: Ibérie, Taurie; introduite en Angleterre

en i85o.

ro. A. DENTÉE. ^. serrata. Retz. Obs. Desf.

Cat. P. serrata. Dec. Prod. J. anglica. Loud.

Hort. Brit. G. Don. Tiges de deux pieds , ascen-

dantes, droites, simples, velues, pubescentes
;

feuilles lomenteuses, linéaires, lancéolées, forte-

ment dentées , comme pinnatifides; lobes oblongs,

subobtus, entiers ou denticulés; fleurs en co-

rymbe conmie composé ; involucre subcampanulé k

écailles k marge brune; sept k buit rayons obova-

les , tridentés ;
réceptacle à paillettes oblongues un

peu poilues, k sommet roux. Dans les jardins elle

devient glabre.

Lieu : Angleterre. Loud. Alpes. Lam. Desf.
,

Suisse. WiLLD.

II. A. DE MoiNGOLiE. J, MougoUca. FiscH. Desf.

Cat. p. Mongolica. Dec. Prod. Tiges de i5 k i8

pouces , droites
, simples

, pubescentes ou lai-

neuses; feuilles lancéolées - linéaires
,
acuminées,

pointues , dentées, pectinées , les jeunes laineuses;

les adultes plus ou moins poilues ; fleurs en co-

rymbe composé de douze k quinze têtes ; involucre

ovale, un peu velu, k écailles ovales k marge
brune

;
ligules moitié plus petites que dans le Pfar-
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mica, obovales, à trois dents
j
léceplacle a pail-

lettes membranacées, glabres.

Lieu : la Sibérie, Mongolie, etc.

1 2. A. crètÉe. cristata. Retz. Bot. Cult., t, iv
,

p. 221 . P. cristata. Dec. Prod. Tiges de6 h 7 pouces,

diffuses, très-rameuses, glabres inférieurenient

,

blanchâtres, pubescentes dans le îiaut; rameaux
déclinés; feuilles linéaires, planes, acuminées, den-

tées; les dentelures transversalement crêtées; fleurs

en corymbe simple.

Lieu : l'Italie; introduite en Angleterre en 1784.

W Section. Fleurs jaunes ou jaunâtres.

i5. A. DÉCOLORÉE. J. decolorans. Schrad. Willd.

Enum. Desf. Cat., ed. 5. Dec. Prod. vi, p. i-]

.

Tiges d'un pied, droites , rameuses , un peu glabres ;

feuilles glabres, linéaires, acuminées, également

dentées, dentelures subdenliculées, les inférieures

plus profondes ; fleurs en corymbe composé ; invo-

lucre ovale-campanulé; six rayons jaunâtres, obo-

vales eu coin, à trois dents; paillettes entières.

Lieu : l'Angleterre. Dec. Prod.

14. A. Agerat. (Herbe aux cbarpentiers. ) A.

Jgeratum. Lm. Desf. Cat. ed. 3. Bot. Cult. Dec.

Prod. A. viscosa. Lamar. F1. fr. Tige d'un k

deux pieds, droite, un peu glabre; feuilles oblon-

gu€s, obtuses, dentées, amincies en pétiole, fas-

ciculées; fleurs en corymbe serrées, composées; in-

voîucre à écailles raucronées ; trois à cinq rayons

comme difformes
, jaunes. Cette espèce , du reste

très-distincte , varie beaucoup soit dans la forme

des feuilles, des ligules , des tiges , etc.

Lieu : la France mérid., l'Espagne, lltalie, etc.
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II*" Division. Feuilles pinnalifides

.

V Section. Fleurs blanches.

15. A. DES Alpes. J. Ipina. Lm. Desf. Cat., ed. 5.

Bot. Cult. Ftarmica alpina. Dec. Pi od. Tige basse

de 6 à 7 pouces , droite, rameuse, glabre; feuilles

lancéolées, piunatifides, pectinées ; lobes pointus,

dentés , les inférieurs plus profonds , subam-

plexicaules ; fleurs en coryrabe composé ; involu-

crc obovale subcampanulé , à écailles à marge

brune
;
sept à neuf rayons obovales comme à trois

dents
;

réceptacle à paillettes à sommet roux

,

denté.

Lieu : les Alpes de la Savoie , de la Suisse.

16. A. CORNE DE CERF. J. claveunŒ . Lin. Desf.

Cat. ed. 5. Ptarmica clavennœ. Dec. Prod. A. cla-

vennœ. Bot. Cult. Tiges de 6à 7 pouces , droites ,

simples , à sommet ctimme sans feuilles; feuilles ra-

dicales péiiolées , piunatifides , à peu de lobes ,

oblongs, entiers ou à trois ou quatre divisions,

celles de la tige sessiles à base divisée ; fleurs en

corymbe simple, comme en ombelle; involucre

ovale - campanule , à écailles à marge brune; sept

à huit rayons ovales à trois dents; paillettes du
réceptacle à sommet bifide denté ; toute la plante

couverte d'un duvet serré blanchâtre.

Lieu : les Alpes de lltahe , de TAutriche , etc.

17. A. A FEUILLES DE CARDAMINE.^. impalieUSXa^ ^

Desf. Cat. Bot. Cult. Ptarmica impatiens. Dec
Prod. Tiges de deux pieds, droites , arrondies ,

gla-

bres; feuilles linéaires-lancéolées, acuminées ,
pin-

natifides-pectiiîées, glabres, a lobes étroits, acumi-

nés, à nmrj^e ciliée , scabres
,
réguliers, les infé-
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rieurs sublobés ; fleurs en corymbe composé ; ïn-

volucre ovale ,
subbémisphérique ,

pubeseent , à

écailles à marge brune ;
sept à huit rayons obova-

les
j
paillettes à sommet laineux.

Lieu : la Sibérie , où elle est fréquente.

iS. A J. cliamœmeUfolia. Pourret.

Dec. Prod.

Tiges de 8 à 9 pouces, comme droites , arrondies,

presque simples ; feuilles pectinées-pinnatifides , à

lobes linéaires très- entiers ; fleurs en corymbe

composé , comme serré sans bractées ; involucre

ovale-oblong
,
pubeseent; écailles oblongues ;

cinq

à six rayons planes , obovales
;
réceptacle à pail-

lettes obiongues-linéaires, pointues, pâles.

Lieu : la France , les Pyrénées ; introduit en An-

gleterre en iSaS.

19. A. RUDE. jd. sqiiarrosa. Ait. Rew. Loud. ,

Hort. brit. Dec. Prod. Tige d'un pied, ascendante,

striée, un peu velue; feuilles lancéolées-linéaires,

pinnatifides
;
pinnules ovales , cunéiformes , inci-

sées
,
acuminées, verticillées.

Lieu : Introduite en 1775.

IV Section. Fleurs jaunes, purpurines ou rouges.

20. A. A FEUILLES DE CORONOPUS. J. COrOllOpifoUu.

WiLi,D. Dec. Prod. Loud. H. brit. Tiges de 18 à

20 pouces, pubescentes, herbacées, droites ; feuilles

pubescentes, pinnatifides; lobes lancéolés, den-

tés ; fleurs en corymbe composé , serré ; involucre

ovale, à écailles un peu velues , oblongues, obtuses,

à marges comme membranacées ; deux à trois

rayons obovales à trois dents ; paillettes oblongues,



concaves, membranacées
,
glabres. Ach. ageraiim,

var. B. Lam. Die. Fleurs jaunes.

Lieu: Orient. Willd. Introduite en Angleterre en

1825.

21. A. DK(yEm¥.\f.Y . J.Gerberi. Bieb. FI.- taur. Dec.

Prod. LooD. H. brit.Tomenteuse, un peu blanchâtre
;

plusieurs tiges simples , hautes d'un pied et demi ;

feuilles pinnatifidesj lobes étroits, incisés, den-

tés , les dents à sommet cartilagineux mucroné ,

celles du sommet très-entières ; fleurs purpurines

jaunâtres, en corymbe composé , serré ; involucre

oblong, subvelu ; écailles oblongues ; trois à sept

raj ons petits , bi ou trifides
;

paillettes peu nom-

breuses, oblongues, membranacées
,
glabres.

Lieu : leCaucase.Introduite en Angleterre en 182 r

.

22. A. PECTiNÉE. J. pectinata. Willd. Desf. Cat,

Dec. Prod. JcJi. ochroleiica. Wald et Kitt. Tige

de i5 à 20 pouces, simple, velue; feuilles pecti-

nées-pinnatifidesà lobes linéaires très-entiers; elles

sont ou blanchâtres tomenteuses , ou munies de

très-petits poils, ou glabres, étant cultivées ; fleurs

jaunâtres, en corymbe composé, compacte; in-

volucre ovale
,
pubescent

;
quatre à cinq rayons

ovales, a sommet obtus, denté
;
paillettes oblongues-

linéaires, obtuses , membranacées, glabres.

25. A. à FEUILLES d'aspleme. /4 , aspIenifoUo . Veî<t.

Horl. Cels. Â. Rosea. H. P. Desf. Cat. ed. 5. J. as-

plenifolia. Dec. Prod. Tiges de 18 à 20 pouces, gla-

bres ,
droites, arrondies, quelquefois rameuses;

feuilles radicales pétlolées, pinnatipartites , à lobes

pinnatifides; les canlinaires pinnatifides, à lobes

dentés, tous obtus, glabres ; fleurs purpurines, en

coi'ymbe composé; involucre obovale , oblong,
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glabre; écailles pointues, à marge, et à paillettes à

sommet très-étroit , d'un brun noirâlre.

Lieu : . . . . Celte plante pourrait bien n'être

qu'une variété de YJ. millefolium , introduite

dans les jardins.

IIP DIVISION. Feuilles pinnées.

F" .S'ecf/ow. Fleurs blanches.

24- A. Saktolinoïde. J.Santolinoicies. Lagas. Dec.

Prod. LouD. Hort. brit. Comme suffnitescente

,

droite , toute velue , tomenteuse ; tige d'un pied ;

feuilles pinnées , à segments très-petits, transver-

salement imbriqués, à trois lobes denticulés; fleurs

en corymbc composé, bractéolé, serré, ayant de

huit à douze têtes
;
capitules subglobuleuses ; in-

volucre à écailles k sommet velu-barbu , ainsi que

les écailles du réceptable; cinq à six rayons très-

courls, suborbiculaires , à sommet denté, d'un

blanc sale.

Lieu : l'Espagne. Cultivée en Angleterre.

25. A. 3IUSQUÉE. J. moschnta. Jacq. Dese. Cat.

ed. 3. Bot. Cult. ed. 2 , t. 4, p. 221. Ptarmica

muscata. Dec. Prod. Tiges de deux pieds , un peu

glabres, érigées
,
simples ; feuilles pinnées, ponc-

tuées, à lobes linéaires, comme très-entiers, un peu

obtus ; fleurs en corymbe simple ,
[fresque en om-

belle
;
pédicelles pubescents ; involucre ovale-cam-

panulé ; écailles d'un brun-noirâtre ;
cinq à six

rayons obtus , à trois dents.

Lieu : la Suisse, les Alpes du Daupbiné , etc.

26. A. NOIRATRE. J. alrnta. Lm. Bot. Qult. Ptar-

mica airata. Dec. Prod. Tigesdedeux pieds, droites,

simples, feuillues, pubescentes ; feuilles un peu gla-



bres , les radicales pétiolées, les caiilinaires sessiles,

pinnées ; lobes linéaires acuminés , entiers
,
parta-

gés ; fleurs en corynibe simple
j

pédicelles velus :

involucre presque campanule ; écailles à marge

noirâtre ; huit à dix rayons subarrondis , à trois

dents ;
paillettes lancéolées à sommet noir.

Lieu : les Alpes de la France, de la Suisse, etc.

27. A. NAINE. A. nana. Lin. Desf. Cat. ed. 5. Bot.

CuLT. Ptarmica nana. Dec, Prod. J. lanata.

Lamek. Toute velue , laineuse
;

plusieurs tiges

simples ,
subérigées; feuilles pinnées à segments

presque égaux, linéaires-lancéolés, pointus, en-

tiers, rapprochés; involucre obovale- campanu-

le ; écailles obtuses, marginées de brun; cinq à

huit rayons, obovales, subarrondis, à trois dents;

paillettes lancéolées , à sommet brun
;
plante de

six à sept pouces.

28. A. DE Crète. A. Cretica. Lin. Bot. Cult. Dec

Prod. Sous-ligneuse , d'un pied ; rameaux tomen-

teux, blancs, à sommet feuillu-, feuilles pinnées, à

segments subarrondis; rafle lomenteuse; segments

un peu glabres, convexes en dessus, denticulés ;

fleurs en corymbe composé; involucre presque gla-

bre ; écailles presque glabres, ovales ;
quatre a cinq

rayons obovales subarrondis , à sommet obtus , à

trois dents.

Lieu : la Crète.

29. A. d'un BLAisc SOYEUX. J. Holosei'icea. Smith.

LouD. Hort. brit. Tige de quinze à dix-huit pouces;

feuilles pinnées ; fleurit de juillet en septembre.

Lieu : le mont Parnasse. Introduite en Angle-

terre en I 8
I
7

.

5o. A. DU Valais. J, Faksmna. Sut. Louu. Hort.



brit. J. Hehetica. MuRpAY. Plaimica valesiana,

Dec. Prod. Toute poilue, subvelue; tiges d'un

pied, subérigées, arrondies, simples
,
feuillues;

feuilles pinnées; rafle large, ailée, comme entière;

cinq à dix lobes rapprochés , en coin , lancéolés

,

incisés, dentés; corymbe comme composé; pé-

doncules tomenteux ; involucre hémisphérique , à

écailles à marge d'un roux brun
;
cinq à six rayons

subarrondis, obtus, à trois dents.

Lieu : le Valais, la Suisse. Introduite en Angle-

terre en 1819.

31. A. A GRANDES FEUILLES. À. macrophjlla . Lm.
Desf. Cat. ed. 5. Box. Cult. v. 4. Plarmica macro-

phjlla. Dec. Prod. Tiges de deux à trois pieds, un
peu glabres, érigées, simples; feuilles pinnées , à

lobes rapprochés , lancéolés , incisés
,
inégalement

dentés, ceux du sommet confluents; fleurs en

corymbe composé ; involucre ovale - campanulé ;

écailles obtuses à marge brune; cinq à six ligules

obscurément à trois dents.

Lieu : les Alpes.

IP Section, Fleurs jaunes ou jaunâtres.

32. A. EN FAUX. A. falcata. Ll\. Desf. Cat' Dec.

Prod. Tige simple comme velue , de six à sept pou-

ces; feuilles pinnées, poilues; pinnules en trois

parties
,
dentées, à dents calleuses

;
corymbe sim-

ple, à peu de fleurs
; capitules longuement pédicu-

lées, hémisphériques; involucre subveiu; rayons

planes, obovales, arrondis obtusément, a trois dents;

paillettes membranacées, glabres, étroites, pointues.

Lieu : l'Orient; fleurs d'un jaune pâle.

35. A. IMBRIQUÉE. A, imhricala. Veist. H. Cels.



Dec.Loud. h. brit. Tiges de dix-huit pouces, sous-

ligneuses à la base, ascendantes, canescentes ; feuil-

les arrondies, ayant comme six rangs de folioles ; le

sommet de la tige est nu et porte plusieurs pédi-

celles allonges
, uniflores; involucre campanule;

écailles ovales à marge membranacée; dix à qua-

torze rayons planes, obtus, jaunes.

Lieu : la Perse.

5/f. A. A FEUILLES MEft'UES. A. tenuifoUa. Lamarck.

Desf. Cart. ed. 3. Bot. Cult.Dec. Prod. Tiges fru-

tiqueuses, rameuses, d'un pied; rameaux effiles,

substriés , blancliâtres ; feuilles pinnées , arron-

dies, tomentcuses , segments tripartites , à lobes

un peu pointus, entiers, ou subdentés; fleurs jau-

nes en corymbe composé, serré, de huit a douze

têtes ; involucre obovale ; écailles à marge mem-
branacée, obtuse; cinq à six rayons obovales, pres-

que difformes , petits
;

paillettes oblongues mem-
branacées , glabres.

Lieu : rOrient.

55. A. SAISTOLINE. A. santolina. Lin. Desf. Cat.

ed. Bot. Cult. Dec. Prod. Tiges fi utiqucuses, tiès-

raraeuses , d'un pied ; rameaux blancs tomenteux
;

feuilles pinnées , subtomenteuses
; segments tri-

partites, à lobes denticulés ; fleurs d'un jaune pâle

en corymbe composé, fastigié; involucre obo-
vale , tomenteux ; écailles obtuses

;
paillettes à

dos presque laineux ; quatre à six rayons courts

,

difformes.

Lieu : l'Egypte.

56. A. FAUSSE ANTHÉaiiDE..^. authemoides. Willd.
Sp. Dec. Prod. Lood.H. brit. Tiges ascendantes ra-

meuses , pubescentes, de six à sept pouces ; feuilles
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pinnées-poilues ; segments linéaires, très-entiers,

obtus , quelques-uns à sommet presque denté , les

inférieurs les plus longs; fleurs d'un jaune pâle, en

corymbe simple ;
rayons raccourcis.

Lieu : ignoré. Introduite en Angleterre d'abord.

. ^..DÉcomBEfiTE. J . deciiniùens. Lam. Djc.Desf.

Cat. ed. 3. Bot.Cult. Dec. Prod. Toute la plante sub-

cendrée velue, les jeunes tiges décumbontes, de six

à sept pouces ; les florales redressées; feuilles pin-

nées à lobes sublancéolés, mucroués; fleurs jaunes,

à corymbe composé
,

fastigié ; involucre ovale ,

pubesccnt, h écailles obtuses ; quatre à cinq rayons

petits , ovales , comme à trois dents.

Lieu : le KamtchatJîa.

58. A. d'Égypte. J. .Ei;ypliaca. Desf. Cat. ed. 5.

Lin. Bot. Cult. Pers. Syn. plant. Tige frutiqucuse,

d'un pied
,
simple, cotonneuse; feuilles piunées ,

blanches, tonienteuses
; pinnules subarrondies,

obtuses, dentées; fleurs d'un beau jaune, en co-

rymbe composé , serré et plane en dessus.

Lieu : l'Orient ,
l'Égypte.

59. A. AURiCLLÉE. auriculata. Wjlld. Pers.

Syn. pLLouD. Hort. brit. Tige d'un pied; feuilles

pinnées , tomenteuses ;
pinnules oblongues à la

base, auriculées, obtusément dentées, celles du

sommet confluentes; fleurs jaunes en corymbe com-

posé, serré.

Lieu rl Orient. Introduite en Angleterre en

40. A. BLAivcHATRE. A. albidû. WiLD. Enum.

LoLD. Hort. brit. Tige d'un pied ; fleurs d'un jaune

pâle, en juillet.

Lieu : . . . . Introduite en Angleterre en 1819.

( La suite au prochain numéro. ) Jacql es.



JARDIIV FRUITIER.

Prune surpasse monsieur. (Voyez la figure.)

Ce prunier a été obtenu de semence par

M. Noisette , chez qui il a fructifié pour la pre-

mière fois en 18 ig. Ce pépiniériste le considère

comme un hybride des pruniers de Monsieur et de

Jérusalem. Il ressemble davantage à ce dernier par

son bois et par la vigueur de sa végétation. Il est

très-productif.

La plupart des fruits ressemblent également à la

prune de Jérusalem. Ils sont gros, ronds et par-

fois obronds, d'un violet noirâtre, très-couverts

fleur. La chair e^t iuuiio et d'assez bon goût,

surtout qu . :i ès-mûr. La maturité

a lieu ver- le.

C'est un i étre cultivé à cause

de sa fécoiitiir = » i . . ai té de ses fruits.

Utinet.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Dahlia globe jaune. (Voyez la planche.)

Cette belle variété, qui a paru pour la première

fois à l'exposition des Dahlia faite en septembre
dernier parla Société d'horticulture, a été obtenue
de semis dans les belles pépinières de Farcy-les-

Lis, près Melun , par M. Lthérart, qui en est le

Elle est très-remarquable par sa forme presque

sphérique , et la multiplicité de petits pétales rou-
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lés en cornets qui occupent toute la surface et sont

d'un beau jaune serin foncé. La circonférence est

garnie d'un seul rang de demi-fleurons beaucoup

plus développés , largement canaliculés, échancrés

au sommet et d'un jaune légèrement plus pale que

sur le reste de la fleur. Cette espèce de collerette

fort régulière ajoute encore à l'élégance de ce

Dahlia
,
qui ne peut manquer d'être recherché par

les amateurs de ce beau genre.

Les personnes qui le désireraient doivent se hâter

d'en faire la demande à M. Uthérart, qui, ne l'ayant

encore que peu multiplié, ne pourra satisfaire aux

commandes que d'après l'ordre de leur inscription.

DOVERGE.

Sur les couleurs des Dahlia et la recherche d'une

variété à Jleurs bleues.

La Société royale d'Horticulture a provoqué en

septembre dernier une exposition de Dahlia. Ce

beau genre, le roi de l'automne, méritait celte dis-

tinction par les nombreuses et riches variétés qui

se produisent chaque année. Elles m'ont encore

paru plus brillantes cette fois que , réunies en

grand nombre, elles se faisaient valoir les unes

et les aulres, en montrant aux regards sur-

pris l'admirable fécondité de la nature et sa puis-

sance de colorisation.

Dans ces fleurs, dont il eût été difficile de pré-

dire la brillante destinée lors de leur importation

en France , on recherche aujourd'hui plutôt la

forme que la couleur. Les amateurs , enthousias-

tes des goûts anglais, donnent la préférence à ceux



que nos voisins d'outre-raer ont nommés perfec-

</o725. Il faut dans ces fleurs, qui doivent être pres-

que semi-sphériques ou du moins très-bombées
,

que les pétales ou plutôt les demi- fleurons et les

fleurons soient nombreux, tujautès et rangés avec

la plus parfaite régularité, et de façon que chaque

zone circulaire aille en diminuant de grandeur de

la circonférence au centre, qui offre le minimum
de développement. Bien que la couleur soit re-

jetée au second rang dans les perfections^ la palme

appartient toujours aux Dahlia de ce genre qui, à

cette séduisante symétrie de forme
,
joignent un

coloris brillant et pur, d'un seul ton , ou diverses

couleurs se nuançant agréablement et dont l'al-

liance flatte l'œiL

Ce sont toujours MM. Chauvière, Jacquin frè-

res, Paillet, Rifkogel, Robelin, Soucliet , Soutif

,

Tripet, Vilmorin, etc., qui sont en possession

d'offrir aux amateurs les variétés le plus à la

mode, et dignes de fixer leur choix.

M. Poiteau, dans un rapport fort intéressant

sur cette exposition, lu en séance de la Société

d'Horticulture, s'es-t appuyé de la désespérante

autorité de Decandolle pour affirmer que jamais

la plante dédiée à Dabi ne produira de variété à

fleurs bleues (i), parce (|ue , dit le savant Gene-
vois , c< le jaune et le bleu semblent être les

types fondamentaux des couleurs des fleurs et

s'excluent rautuellemenl. « Dans le numéro d'oc-

(1) Dans le numéro de septembre des Annales de la Société



tohre i836 des Annales de Flore
,

j'ai moi-même
rapporté cette opinion de l'illustre botaniste ; mais
j'ajoutais : a Cependant si l'on remarque combien
les couleurs se sont épurées dans quelques varié-

tés, tanfiis qu'autrefois elles étaient toutes louches

et fausses ; si Ton fait attention qu'il en est oii le

bleu se rencontre déjà , en bien petite quantité il

est vrai, mais dont le coloris ne pourrait être imité
par le pinceau du peintre qu'avec du carmin et du
bleu; si l'on considère qu'une loi générale a ses

exceptions , on conserve encore l'idée que la chose
est possible, et l'on ne peut que conseiller aux
mai chands et amateurs de continuer à semer. «

Celte pensée d'alors, je l'ai encore aujourd'hui
;

et malgré qu'aucun Dahlia bleu ne soit sorti des
nombreux semis qui ont été faits depuis que j'ai

écrit ces lignes
, je persiste à espérer que quelque

jour ce résultat sera obtenu.

Je vais essayer d'exposer les raisonnemens sur
lesquels je me fonde; puissent -ils ébranler les

convictions opposées et encourager de nombreux
essais î

La nature a créé trois couleurs simples , géné-
ratrices de toutes les nuances connues : ce sont le

jaune , le rouge et le bleu , que l'on retrouve dans
le sjx ctro solaire et l'arc-en-ciel , avec leurs com-
posés orangé , violet et vert , ainsi que dans tous

les corps organisés ou inorganiques , oîi elles ont
formé des combinaisons à l'infini. Pourquoi y au-
rait-il entre la première et la dernière de ces cou-
leurs une exclusion qui n'existerait pas entre cha-

cune d'elles et le rouge
, puisque nous voyons des

Dahlia, depuis le rouge le plus franc jusqu'à l'o-

OCTOBRE 1838. 2
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rangé où le jaune entre pour beaucoup, et jusqu'au

violet où déjà une certaine somme de bleu est ve-

nue s'allier au rouge ? J'ai vu à Neuilly, et notre

collègue M. Jacques a montré à la Société d'Horti-

culture un Dahlia dont toutes les fleurs offraient , à

la place des fleurons et demi-fleurons, des produc-

tions foliacées de couleur verte comme les feuilles

,

et dans lesquelles le jaune et le vert, loin de s'ex-

clure, s'étaient intimement combinés. Pourquoi

d'ailleurs la corolle serait-elle l'unique siège où se

produirait une semblable antipathie , tandis que les

feuilles ofi'rent toujours l'union intime du jaune et

du bleu ? Mais, indépendamment des fleurs à nuances

plus ou moins violacées ,
qui annoncent la présence

du bleu, on le trouve encore dans les Dahlia à fleurs

d'un marron foncé, car le jaune et le rouge ne peu-

vent à eux seuls , dans quelque proportion qu'ils

soient combinés, produire une coloration semblable.

Puisqu'il est incontestable que quelques variétés

ont du bleu parmi les élémens colorans de leurs

fleurs , on peut conclure , de ce que cette couleur

se produit déjà en mélange
,
qu'il nV a pas de rai-

son pour qu'elle ne s'épure pas un jour et ne par-

vienne pas k teindre seule les pétales d'un Dahlia.

11 a fallu du temps pour obtenir les unicolores

rouge et jaune dans l'état de pureté que nous con-

naissons aujoiu-d'hui; pourquoi donc le bleu ferait-il

exception ?

Les personnes qui ont observé avec attention le»

résuhats progressifs du semis des Dahlia ont pu

voir que ce n'est qu'après plusieurs années de cul-

ture qu'on a obtenu les Dahlia blancs ou inco-

lores, et ce n'est qu'après eux que la nuance rose



s'est montrée. Pour quiconque, veut réfléchir, la

conséquence suiv ante est inévitable : il a fallu, pour
produire une fleur incolore, que les élémens pro-
ducteurs des trois couleurs primitives fussent dé-
truits dans la graine mère de cette variété, et en-

suite uue petite quantité de l'élément rouge, venant

à se mêler au blanc , a donné naissance à une teinte

rose plus ou moins décidée. Il est impossible qu'il

en soit autrement
;
car, si l'on se refusait à admettre

la disparition des couleurs jaune et rouge, on ne
pourrait concevoir l'existence du rose

, puisque vai-

nement on ajouterait à un mélange de jaune et de
rouge une plus grande somme de cette dernière

couleur, sans jamais produire cette nuance délicate.

Forcé de reconnaître qu'un Dahlia blanc n'a pu
provenir que d'une semence oii les élémens pro-
ducteurs du jaune et du rouge se trouvaient dé-
truits , que le rose n'a pu se former que comme
résultat d'une graine pareille à la précédente, mais
contenant touteiois une petite portion de l'élément

rouge
, on est contraint d'admettre la possibiUtc

de fannihilation complète dans les graines de Dahlia

des élémens coloriCqucs rouge et jaune qui ont

paru être dominans jusqu'à présent, comme aussi

leur existence dans des proportions variant à l'infini.

D'induction en induction , on arrive encore à

celte conséquence : puisque toutes les couleurs

ont disparu pour faire un Dahlia incolore, puisque
chacune d'elles reparaît parfois pour venir teindre

le blanc d'une nuance plus ou moins énergique , il

ne peut y avoir aucune raison pour s'opposer à ce

que le bleu n'apparaisse pas seul à son tour, car il

existe déjà dans quelques variétés , et se montre



évidemment dans celles d'un coloris violacé et d'un

hmn plus ou moins foncé. Or, il est certain qu'on

aurait une fleur bleue si l'on pouvait supprimer le

rouge du violet, et le rouge et le jaune du brun;

pourquoi cela n'arriverait-il pas dans la nature,

puisque l'un et l'autre de ces deux principes colo-

rifiques disparaissent parfois entièrement dans les

fleurs obtenues de semis ?

Le même raisonnement peut s'appliquer à la

possibilité de la création d'une variété à fleurs noi-

res
; et, à l'exposition dont J'ai parlé en commen-

çant, il y avait plusieurs échantillons approchant

presque de cette nuance. En effet, si la nature se

plaisait à combiner, dans un équilibre parfait, les

couleurs jaune, rouge el bleue, le phénomène se-

rait produit.

Et ,
qu'on ne s'y trompe pas , les principes de co-

lorisation sur lesquels je m'appuie ici sont confor-

mes aux lois naturelles démontrées par les expé-

riences de l'optique , ainsi que par le mélange des

couleurs matérielles , tel qu'il s'opère dans les arts.

La lumière qui traverse trois liquides tenant en dis-

solution parfaitement équilibrée, l'un du jaune,

l'autre du rouge , et le troisième du bleu
, produit

du noir, et le peintre qui mêle sur sa palette ces

trois couleurs tians une juste proportion obtient

également du noir.

Puisque j'ai abordé les phénomènes de la colori-

sation , qu'on me permette d'en présenter sommai-
rement le tableau général; il est le résultat de
l'observation des lois suivies par la nature dans la

création des couleurs nées de la lumière décom-
posée ; ou obtenues par le mélange des substance»



colorifiques qui sont un produit naturel, ou ex-

traites par la chimie des matières étrangères aux-

quelles elles étaient unies. U fera mieux comprendre,

je l'espère, les explications que je viens de donner,

et aidera peut-être les cultivateurs à dési|;^ner d'une

manière plus précise les nuances des variétés de

Dahlia qu'ils ont intérêt à faire connaître.

Le BLAiNC est l'absence de toute couleur. Il n est

pur que lorsqu'il est parfaitement incolore.

Le JAUNE , le ROUGE et le bleu sont les trois cou-

leurs simples, primitives et élémentaires : il n y a

point de nuance imaginable qui ne doive sa nais-

sance h Tune d'elles ou au mélange de deux d'entre

elles ou de toutes les trois.

Combinées deux à deux , elles conservent toute

leur puissance colorifique, c'est -k- dire que l'œil

même reconnaît les deux éléments de la couleur

produite. Dans cet état, elles forment trois composés

colorés, qui portent les noms suivants :

Orange. Mélange de jaune et de rouge, qui se

divise en orangé jaune et en orangé roi/ o^e , suivant

que l'une des deux couleurs est en excès.

Vert. Mélange de jaune et de bleu qui, selon

ses proportions, devient vert jaune ou \ert ùleu.

Violet. Mélange de rouge et de blcuj qui,

d'après la règle indiquée pour les deux précédents

,

peut être violet rouge ou violet ùleu.

Mélangées toutes trois également , elles produi-

sent le noir, précisément l'opposé du blanc, puis-

qu'il oftVe la réunion intime et proportionnée des

trois couleurs primitives, tandis que le blanc, ainsi

que je l'ai dit , en représente l'absence.

iVIais comme, pour produire le noii' parfait , il



faut le concours équilibré de chacun des trois élé-

mens colorifiques, il arrive le plus souvent que le

mélange, étant inégal, donne naissance à toutes les

couleurs fauves et brunes plus ou moins intenses.

Ces dernières ont toujours pour fond du noir qu on

peut considérer comme latent, car il échappe à

nos yeux, masqué et déj;uisé qu'il est par les

couleurs dominant dans le mélange. Ainsi on aura

du noir jaune y
rouge, bleu

,
orangé, Tcrl^ violet ^

orangé-jaune j
orangé-rouge, vert-jaune , vert-bleu ,

violet-rouge et violet-bleu , selon que les couleurs

qui servent d'épithète au noir seront m excès ; et

,

comme ces couleurs excédantes chanf^cnt assez le

noir pour que nous ne le reconnaissions pas à la

vue, nous désignons les nuances qui en résultent

par des dénominations arbitraires, comme marron-

clair, marron-foncé, brun-clair, bnui rouge, etc.,etc.

Enfin les trois couleurs élémentaires additionnées

une à une au blanc pur créent toutes les nuances

délicates et fraîches dont la nature se pldîta revêtir

les fleurs, excepté les orangés , les vcris et les vio-

lets de tous les tons, dont j'ai indiqué plus haut la

formation. Ainsi le jaune, mêlé au blanc dans des

proportions graduées, amènera tous les tons qui

peuvent exister entre le blanc et le jaune le plus

intense. Il en sera de même du rouj>e, cpii produira

le rose , et successivement des nuances plus foncées,

jusqu'à ce qu'il soit pur lui-même ; enfin le bleu
,

employé de la même maiiière, complétera l'échelle

chromatique de sa couleur.

Maintenant que j'ai suffisamment expliqué, je

crois, les lois natoreîles sur lesquelles je m'appuie

^au* induction pour croire à la possibilité de la



création d'un Dahlia bleu
,

je vais examiner les

objeclions qu'on ne manquera pas de me faire.

On me citera certainement le genre rosier, qui,

ayant donné des roses jaunes, n'en produit aucune

bleue
, malgré les innombrables semis dont il a été

l'objet. En reconnaissant ce fait, je ferai remarquer

que les nuances qui distinguent'les Roses n'ont rien

de l'intensité de celles des Dahlia , et qu'elles ne

dépassent pas le rouge vif; que malgré le bleu

qu'avec beaucoup de complaisance on a bien voulu

apercevoir dans la fameuse rose Dupiez , aucune

n'est aussi violacée que dans les fleurs qui nous

occupent, et qu'enfin nulle n'a encore ofFert de

couleur fauve aussi foncée qu'on l'a vue dans quel-

ques variétés de Dahlia. D'où je conclus qu'en re-

gardant comme possible
,
pour mon compte

,
l'ap-

parition d'une Rose bleue , je crois infiniment plus

probable celle d'un Dahlia de cette couleur.

Les genres Camellia et Pelargoniuni n'offrent en-

core ni jaune, ni bleu : la question de savoir vers

laquelle de ces deux couleurs ils pourront varier,

est , suivant la loi générale établie par Decan-

doUe , encore indécise , et personne
,
je pense , n'o-

serait le pronostiquer.

On m'objectera sans doute encore que les Renon-

cules ont toutes du jaune et point de bleu
;

qu'il

en est de même des Chrysanthèmes; qu'au con-

traire les Reines-marguerites ont donné du bleu et

point de jaune. A mon tour, je puis montrer ces

deux couleurs dans les variétés de Crocus , d'Iris,

de Pensées , de Jacinthes, d'AuricuIes, etc., et sou-

tenir que jusqu'à présent il y a au moins autant

d'exemples contre que pour.
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Au reste, je ue prétends rien affirmer; mais ce

n'est pas ma faute si les physiologistes, qui devraient

éclairer par leurs expériences le phénomène si im-
portant de la coloration des fleurs , ne daignent pas

s'en occuper, et nous dire ce qu'ils devinent dans

cette mystérieuse opération de la nature. C'est

pourquoi je risque fort peu en exposant ma pensée,

et en soutenant que rien ne me paraît contrarier les

lois naturelles dans la création d'une variété de

DahHa à fleurs bleues. Car, enfin lorsque 1 incom-
préhensible Créateur de toutes choses veut qu'une

espèce de plante conserve toujours identique le co-

loris de sa corolle, il ne permet pas à ses graines

de produire des variétés; mais lorsqu'une fois il lui

accorde cette faculté , et que dans les couleurs nou-
velles on trouve du bleu , bien qu'en mélange, il y
a, je le répète, espoir de l'obtenir pur.

Maintenant j'admets que la loi établie par De-
candolle est irrécusable selon l'ordre naturel

, que
ce savant a dù considéi er seul. Est-ce que l'art est

sans aucun moyen pour aider au résultat dont je

m'occupe? Nos meilleurs praticiens reconnaissent

sans hésiter l'influence d'une terre ferrugineuse

sur la coloration de l'Hortensia, qui de rose devient

bleue : ils savent que certaine terre des environs

d'Angers, où se trouvent des ardoisières, produit un
effet semblable à cause des parcelles ferrugineuses

contenues dans le schiste de l'ardoise. Et pourquoi
refuserait-on à un sol pareil une puissance analogue
sur le Dablia? Ce sont des tâtonnements ^ essayer,

des expériences a faire; c est une idée bonne ou
mauvaise que je livre à l'intelligence des cultiva-

teurs, et à l'égard d'une plante qui, comme Îb



Dahlia, fleurit la même année du semis, on peut

bientôt savoir à quoi s'en tenir.

iNotre collèîjuo, M. Jacquifi aîné, a depuis (juel-

ques années l'intention de s'oecuper de la reeherehe

d'un Dahlia l»!eu. Jesaisqu'ila fait diverses Icnlalives

pour se procurer des terres analo!;ues a celles dont

j'ai parlé plus haut: je ne dis rien de plus pour ne

pas être indiscret ; mais j'ai voulu constater que cet

horticulteur distlnf^ué avait la même idée qm* moi
,

sans nous l'être communiquée, afin que si le succès

couronnait ses expériences, on sache bien (jue la

pensée et l'exécution lui appartiennent éï^alement.

Si donc j'étais en position de faire de pareils es-

sais , voici comme je m'y prendrais : s'il ne in'éîalt

pas possible de me prooucr de la terre n;ilureile-

nient ferrugineuse , à celle dont je ferais choix pour
semer j'ajouterais une quantité convenable d'ar-

doises pilées et tamisées, ou un peu d'oxyde de fer

(rouille ) et du chai bon animal en poudre. Je sè-

merais de bonne heure en terrines sur couche et

sous châssis, afin que mes jeunes plants mis en
pleine fei re

, composée comme celle du semis ,

aient le temps de fleurir et de donner leurs graines

la même année.

Toutes les fois que ces plantes auraient besoin

d'arrosements, on leur donnerait de Teau dans la-

quelle on aurait déposé de la vieille ferraille pour
la charger de toutes les molécules ferrugineuses

susceptibles de s'y dissoudre. Je sais qu'on va me
dire que l'oxyde de fer n'est pas soluble dans l'eau;

quant à moi
,
je n'ose le croire

, puisque l'analyse

des végétaux démontre sa présence dans plusieurs

,

et qu'il faut bien pour cela qu'il éprouve une dé-
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composition quelconque, afin de s'assimilera leurs

organes dans l'acte de la nulrition. Tout le monde

sait d'ailleurs que l'eau dans laquelle on laisse du

fer un certain temps contracte un goût assez pro-

noncé qui rappelle celui de ce métal.

Quant au choix des graines, ceci mérite encore

quelques explications. Une chance de réussite k

peu près égale paraît devoir se rencontrer dans le

semis des graines récoltées sur des Dahlia à fleurs

d'un blanc pur, d'un rose pur, et d'un violet pro-

noncé , mais dans lequel on ne puisse découvrir

aucune nuance de jaune, c'est-à-dire qu'il ne soit

pas noirâtre. Je choisirais donc mes premières grai-

nes sur ces trois sortes de fleurs, parce que l'une

n'a aucune couleur, l'autre a du rose, qui, comme
dans l'Hortensia, peut passer au bleu, et la troi-

sième enfin peut perdre son élément rouge , et

rester bleue.

Je ferais toutefois chaque semis séparément, et

je planterais mes jeunes Dahlia dans trois planches

différentes, assez distancées entre elles et des autres

Dahlia pour qu'il ne puisse s'opérer aucune fécon-

dation étrangère. A mesure que mes Dahlia don-

neraient des fleurs, je supprimerais toutes celles qui

n'auraient pas au moins un peu de bleu , afin qu'elles

ne puissent pas féconder celles que je conserverais.

Toute plante dont la fleur offrirait du bleu plus ou

moins pur serait soigneusement gardée
,
qu'elle

soit double ou simple.

Je ferais de la même manière un second semis

avec les graines recueillies sur les fleurs qui se rap-

procheraient davantage du coloris désiré , et il y a

quelque probabilité qu'en continuant ainsi avec de
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pareilles précautions, on arriverait à un résuUut

heureux.

ment d'encouiafrer les horticulteurs à semer des

Dahlia pour la recherche d'une variété bleue; j'ai

essayé de leur démontrer que ceux qui afiii nient

que jamais on ne l'obtiendra se hasardent au moins

autant que moi, qui ose espérer le contraire. En
leur exposant mes idées, je leur fournis uh sujet

de réflexions qui leur fera trouver peut-être des

moyens plus assurés. Qu'ils ne perdent donc pas de

vue ce proverbe d'une haute moralité : Aide- toi et

le Ciel l'aidera. Que dans les expériences suivies

que je Ifeur conseille, ils mettent de leur côté toutes

les chances raisonnables de probabilité, et qu'ils

cessent d'abandonner leurs semis aux seuls caprices

du hasard. Doverge.

Note sur une variété à Jleurs blanches de l'Ama-

ranthus caudalus.

L'Amarante a fleurs en queue, Amaranthus cau-

dalusy Lin. , est une plante annuelle originaire de

l'Inde, que l'on cultive depuis longtemps pour

l'ornement des jardins : on la connaît encore sous

les noms vulgaires de queue de renard, discipline

de religieuse , etc. Cette plante produit uii joli effet

dans les plates-bandes
, lorsqu'elle y est en petite

quantité et qu'on a eu soin de la repiquer en place

jeune et une à une. Alors sa tige de couleur pur-

purine s'élève de deux à trois pieds, se ramilie et

développe à chaque extrémité des fleurs agglomé-

rées de couleur cramoisie , formant de longues
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grappes pendantes, qui souvent viennent toucher

la terre, et décorent parfaitement la plate-bande

depuis juin jusqu'en octobre : ses feuilles sont

grandes, ovales, oblongues , à nervures d'abord

roses et ensuite rouges, et elles donnent à la plante

un aspect fort remarquable. Comme tous les végé-

taux devenus communs , on néglige la culture de

celle amarante; et cependant, tenue en vases placés

sur une terrasse, elle peut l'orner beaucoup plus

agréablement que plusieurs autres plantes qu'on

emploie à cet usage.

Notre collègue , M. Jacquin , a reçu d'Angleterre,

en i856, des graines d'une variété à fleurs blan-

cbes, qu'il cultive dans son jardin de Cliaionne.

Toutefois cette nouvelle plante n'est pas précisé-

m«|it blanche ; elle est d'un blond verdâtre , mais

elle tranche singulièrement avec son type : elle

n'en diffère en rien par le port et la disposition de

ses fleurs ; seulement j'ai remarqué que ses feuiiles

étaient plus ovales
,
épaisses et ridées. Depuis deux

ans , elle s'est parfaitement reproduite par ses grai-

nes ; elle est curieuse , et fait bon effet en la plan-

tant alternativement avec son type. Toutefois il

faut prendre la précaution de cultiver un pied iso-

longtemps la pureté.

Elle est rustique et vorace , et croît dans tous

terrains et à toute exposition. Pépin.
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CINERARIA. Lm. Sjngénésie poljgannc supeijlue.

Lin. Radiées. Jlss.

Caractères f^énériques. Involucre composé d'un

seul rang de folioles presque égales; fleurons du

disque hermaphrodites ; demi -fleurons de la cir-

conférence femelles; graines oblongucs , couron-

nées par une aigrette sessile composée de poils

simples.

Reine des Cinéraires , cinéraire King. Cinerana

cruenta. Willd. var. Regina. {Foy. la planche.)

Plante vivace, s'élevant d'un à deux pieds, à

tiges rameuses, garnies de feuilles alternes, cordi-

formes , crénelées ,
longues de trois à quatre pou-

ces, d'un vert frais en dessus
,
pourpres et drapées

en dessous , à pétioles ailés et auriculés à letir

base. Les fleurs sont réunies eu corymbes aux ex-

trémités des rameaux. Elles sont larges d'un pouce
,

à disque pourpre foncé, et à demi- fleurons dun

met : elles exhalent une odeur fort agréable.

Cette jolie plante , qui m'est venue d'Angleterre

,

fleurit presque toute l'année en serre tempérée

éclairée , dont elle est un ornement c harmant. On

peut eu former des groupes avec les Cineraria An-

dersoni. Chandlerd, alha-odoraia , toutes variétés les

unes des autres et de nuances diflérentes , et qui

ont pour types les Cineraria aurita et cruenta.

On multiplie facilement cette cinéraire de bou-

tures faites en automne a l'air libre et à l'ombre. Il

faut la teoir en hiver dans une serre tempérée ou

dans une bonne orangerie près des fenêtres. Le



terreau, mêlé d'un peu de terre franche, lui con-

vient beaucoup. Lémon.

Glaïeul rameux. Gladiohis ramosus, Hort.

M. Ryfkogel , horticulteur distingué, rue de Vau-
girard, i25, cultive une plante magnifique qu'il

vient d'apporter de la Belgique à Paris , cette an-

née i858.

C'est le Gladiohis mmosus
, plante bulbeuse , k

feuilles engainantes, droites et longues d'au moins
un pied; à fleurs les plus grandes du genre , d'un

bt au rose, à six divisions, dont les trois inférieures,

un peu réfléchies , sont lavées de rouge avec une
raie blanche au centre. Souvent le quatrième pé-

tale a cette couleur, les supérieurs sont plus longs

et presque dressés. Les fleurs sont au nombre de six

à dix sur la hampe, et elles se montrent en septem-
bre et octobre, comme celles du Gladioliis hlnndus,

figuré page i56, année 1856-1857 de ces Annales,
et dont il est probable qu'il n'est qu'une variété.

Peu de fleurs de cette famille se montrent k l'épo-

que que je viens d'indiquer ; ce Glaïeul ne peut
nianquer d'être recherché pour l'ornement. Origi-

naire du Cap-de-Bonne-Espérance
, il n'est pas dé-

licat ; on le cultive en terre de bruyère, ou en terre

légère composée
, dans des pots

,
que l'on rentre

l'hiver sous châssis, ou en serre tempérée, sur les

tablettes, près du jour, seulement pendant le temps
de la végétation. Il ne faut de même arroser qu'alors.

Je ne connais encore que ce cultivateur qui pos-
sède cette plante

; il la multiplie et ne tardera pas

à la répandre dans le commerce. Pépiw.



SERRE CHAUDE.

I.iMNOCHARis DE HuMBOLDT. Limnockaris Humholdlii.

RiCH. Ânn. du Muséum y I, p. 564. Bot. mag.,

524, B. (Voy. la planche.)

Plante vivace afjiiatique; ses tirées sont flottantes

comme celles du Potamogeton natuns , vertes , ar-

rondies , articulées, longues d'un à plusieurs pieds;

ses feuilles se forment en une sorte de rosace a

chaque articulation de la tiî>e , dont la distance est

de six pouces à un pied environ. Elles sont an nom-
bre de trois à six, rarement pins, portées par un
pétiole plus ou moins long ; leur forme estobovale,

arrondie , un peu échancrée à la base ; leur couleur

est vert-gai; elles sont lisses et luisantes, et flot-

tent toujours sur l'eau.

Au centre de la rosace de feuilles , se dévelop-

pent presque en même temps les boulons à fleurs,

dont Je nombre est de trois à cinq. Ils sont longs

d'un pouce et à trois sépales, de même couleur que
la lige, et portés par un pédoncule long de six à sept

pouces, flottant sur l'eau comme les feuilles , jus-

qu'au moment où la fleur va s'épanouir ; alors il se

redresse verticalement , et Ton voit s'ouvrir une

belle fleur de deux pouces de diamètre , à trois pé-

tales larges et arrondis, moitié plus longs que le

calice, d'un beau jaune-citron, à onglet d'un jaune

plus intense. Au centre , se trouvent des étamines

nombreuses, à filets bruns, qui entourent les pis-

tils au nombre de six à sept.

Une assez grande quantité de racines se déve-

loppent à la base des articulations des feuilles et des

fleurs, ainsi qu'on le voit à la plupart de nos plantes

aquatiques , et finissent par former autant de pieds

qui couvrent une assez grande surface, de même que



le Villarsia nymphœoides
,
Vent., ou Mœnyanlhes

njmphœoides, Lin. , qu'on trouve dans les environs

de Paris , et avec lequel elle a beaucoup d'analogie

par le port.

Cette plante, de la famille des Butomées,est origi-

naire de Buenos-Ay res ; iNI. Tweedie l'a trouvée dans

plusieurs cours d'eau douce des environs. M. Parker

l'a également vue en abondance à la Guyane an-

glaise avec le Pontederia azurea , et M. de Huni-
boldt l'a rencontrée dans les marais à l'ouest de

Caracas. Elle fait un fort joli effet dans la décora-

tion des bassins, dans les serres cbaudes, oîi il faut

la cultiver, si on veut en jouir toute l'année. Ses

belles fleurs s'ouvrent le matin à six ou sept heures,

et se referment le soir pour ne plusse rouvrir; mais

elles se .succèdent en abondance chaque jour. On la

cultive pour la première fois au Jardin des Plantes

de Paris depuis i856, oii on l'a reçue de Munich,

11 paraît que c'est dans les bassins du Jardin Bo-
tanique de l.iverpool qu'elle a paru d'abord dans
les cultures européennes; elle y a fleuri en i855.

On connaît une autre espèce sous le nom de Lim-
nocharis Plumieri

,
qu'on dit fort belle , mais que

nous ne possédons pas encore.

N'ayant pas jusqu'à présent récolté de graines

,

on la multiplie facilement par ses tiges, qui pous-
sent

,
dans l eau, des racines à chaque articulation.

Notre collègue M. Neumanu a vu fréquemment
les Cyprins dorés de la Chine

, qui vivent dans le

bassin de la serre chaude, oii est cultivée cette LJm-
noeharis

, s'élancer hors de l'eau pour atteindre les

fleurs et les manger, ainsi qu'ils le font pour celles

de Yaponogeton, dont ils se montrentfriands. Pkpin.



DE FLORE ET DE POMONE.

REVUE

DES GENRES DES VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN FRANCE. (SllllC.)

IVe Division. — Feuilles hipinnécs.

Première Section. — Fleurs blanches.

41. ACHILLÉE A FEUILLES DE PERCE -PIERRE . ^.
CritmifoUa. Wald. et Kitt. Dec. Prod. Loud. Hoi t.

brit. Presque blanchâtre pubesceiite, tif^e droite de

six à huit pouces; feuilles radicales péliolées, bipin-

iices, pétlolces, les caulinaires sessiles; tous les lobes

linéaires, obtus, à sommet à trois dents; fleurs en

corjmlMî composé , fastigiéj involucre ovale, à

écailles obtuses; myons obovales , comme à trois

dents; paillettes ovales-|>labres.

Lieu : la Hongrie; cultivée en Angleterre depuis

1804.

42. A. DiSTASTE. A. distans. Wald. et Kitt. J.
Dentifera. Dec. Fi. fr. Prod. Ti.-e de trois pieds,

droite, arrondie, un peu poilue; feuilles bipiunatilides,

subpoilues, à rafle larg-e, (yrossièrcmeut dentées; le,.

Novembre 1838. ?
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petits lobes incisés, dentés j fleurs en corymbe fasti-

(^\è, composé; involiicre ovale-oblotitO[
;
cinq rayons

arrondis; paillettes oblongues-glabres.

Lieu : la Hongrie, Dec. Italie, Loudon ; introduite

en Angleterre en i8o4.

43. A. COMMUNE. J. Millefoîàim. Liîî. Desf.

Gat. Bot. Cult. Dec. Tige d'un à deux pieds, éri-

gée, subvelue, supérieurement sillonnée, simple ou

rameuse au sommet; feuilles radicales pétiolées; les

caulinaires subsessiles, toutes bipinnatifides ; lobes

linéaires à trois ou cinq divisions ; fleurs en corymbe

composé, fastigié ; involucre obovale-oblong , un peu

glabre; quatre à cinq rayons obovales; paillettes

oblongues, pointues; cette plante varie beaucoup:

efle est plus ou moins velue, et les lobes des feuilles

sont plus ou moins découpés, etc.

44- A. G. A FLEURS POURPRES. Jl . M. var. : Pur-

pureum. Desf. Gat.

45. A. DU Basât. J.Banatica. Kitt. Dec. Prod.

LouD. Hort. brit. Pubescente
,
tige droite, rameuse,

feuilles inférieures pétiolées, pinnatipartites, à rafle

très-étroite, entières ; folioles partielles pinnatipartites-

lobes linéaires cétacés; les caulinaires sessiles pinna-

tipartites; rafle large entière, lobes linéaires dentés,

ou entiers; fleurs en corymbe composé, fàsligié, un

peu lâche; involucre ovale-oblong, presque glabre;

ligules obovales à trois dents.

Lien : la Hongrie ; introduite en Angleterre eu

181G.

4(i. A. GRANDE, ^y. manna. Hui.

Bot. Cult. Dec. Prod. Tige de ti.

arrondie , stri('e, quelquefois ramener , - . . .

-

cales pétiulres; les caulinaires sessiles ^
JuiicuicCa,
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dôcurrentps, loiiles Iripinnalifitlcs à loljcs déniés,

ciispidés fleurs en corymbe composé, lasligit'

;

iiivolucrc ovale-oblon», à écailles presque rousses,

cinq rayons obovalesj paillettes oblon^ues-linéaires

,

brunâtres.

Lieu : la France mérid., la Suisse, etc.

47. A. LAINEUSE. J. lanata. Spreng. (non Lam.)
Dec. Prod. Loud. Hort. brlt. Tige très-velue , lai-

neuse, droite, arrondie, comme simple; feuilles velues-

pubescentes, les jeunes très-velues; les radicales pélio-

lées, pinnées à segmens pinnatifides ; les inférieures

plus courtes, une partie incisées, dentées; les cauli-

naires scssiles, rapprochées, pinnées, rafle entière,

lobes pinnatifîdes pointus; fleurs en corymbe coniposé,

fastigié; involucie ovale-obbn;;; rayons obovaltis,

courts, à trois dents; paillettes pointues, glabres.

Lieu : la Podolie, le Caucase; introd. en Angle-

terre en 1804.

48. A. A PETITES FLEURS. A. microphjlla. Wald.
Desf. Gat. ed. 3. Sup. A. pecLinata. Taur. non

WiLLD.Toute velue; tigedroite, simple, arrondie, d'un

pied; feuilles plus courtes que dans les entre-nœuds,

bipinnées, à rafle entière, les petits lobes pointus,

entiers ou à trois dents ; fleurs en corymbe composé

,

fastigié; involucre ovale, velu; rayons courts à trois

dents.

Lieu : l'Espagne.

49. A. ODORASTE. A. odorata. Lin. Dec. Prod.

Bot. Cult. ed. 'i. Plusieurs tiges à collets presque li-

gneux, de six à sept ponces, un peu dresstkîs, presque

simples ; feuilles poilues en dessus
,
pinnées, à rafle

étroite, entière, lobes des feuilles inléricures pinnali-

fides, petits lobes presque entiers à sommet à trois



ileiils, supérieurs indivises, à trois dents au entiers;

ileurs en corynihe composé, serré, involncrc ovale-

pubescent; petites ligules à trois dents.

Lieu : la France mérid., les Pyrénées, etc.

50. A. cÉTAcÉE. A. cetacea. Wald. et Kitt.

Desf. Cat. ed. 3. Dec. Prod. Tige droite striée ,
pu-

hesceule, presque simple, d'un pied; feuilles pinnées,

à segmens une ou deux fois pinnatifides, lobes ou

folioles cétacés , Irès-acuminés ; fleurs en corymbe

«omposé, fastigié; involucre ovale, pubescent; cinq

fleurons subarrondis à trois dents; paillettes glabres.

Lieu : la Hongrie, la Perse, etc.

51. A. NOBLE.^i/. nohllis. Lin. Dec. Cat. Decand.

Prod. Bot. Cult. Pubescente, velue, tige droite, ar-

rondie, presque simple, de dix-huit à vingt pouces,

feuilles inférieures triplnnatifides; les supér. bipinnati-

fides, à rafle dentée; lobes linéaires, dentés, pointus;

corymbe composé, serré, fastiglô ; involucre ovale-

pubescent; cinq rayons à trois dents.

Lieu : France mérid., la Suisse, l'Italie, etc.

5.2. A. FAscicuLÉE. J. Ugustica. Alt.ion. Desf.

Cat. ed. 3. Dec Prod. Bot. Cult. Très-peu pubes-

cente; lige droite, rameuse, arrondie; feuilles pin-

nées; à lobes linéaires, lancéolés, pinnatifides; petits

lobes subdeutés pointus, rafle entière; corymbe com-
posé, fastigié; invol. ovale, à écailles pointues; cinq

rayons obovales, arrondis, obtus à trois dents, pail-

lettes pointues.

Lieu : l'Italie, Naples, la Sicile.

53. A. A FEUILLES DE TOLANT-D'EAD.y/. M/nophflla

.

WiLLD. Desf. Cat. ed. 3. Snp. Feuilles radicales, lon-

guement pétiolées, les caulinaires sessiles; toutes tri-

pinnées, à lobes petits, incisés, linéaires, d'une ligne
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ou deux de hnrr, pointus, un peu velus en dessus cL

en dessous î les feuilles radicales, y compris le pétiole,

ont de douze à quinze pouces de long; fleurs*pelilcs

en corynibe term. composé.

Lieu : Vivace , cultivée au Jardin des

Plantes de Paris en i836.

54. A. A FEUILLES DE SUREAU. Sambucifolia

.

Desf. Cat. ed. 3. (non Lin.) Pjrethrum macrophjl-

lum. WiLLD. Dec. Prod. Chrysanthemum macrophjl-

lum. Wald. et Kitt. Tige droite subvelue; feuilles

presque rudes, subsessiles, pinnées, à lobes larges,

lancéolés, grossièrement dentés; rafle déniée snb-

décurrenle; corymbe composé; invol. subglobuleux,

cinq à six rayons planes, obovales, à trois dents; les

graines sont munies d'une petite aigrette très- courte^

entière, ce qui peut exclure cette plante de ce genre.

Lieu : la Hongrie , le Banat , etc.

Deuxième ^yecfion.—Fleurs jaunes ou rouges*

55. A. COMPACTE. A. compacta. Willd. Dec. Prod.

Sp. 24. A. Felutina. Desf. Cat. ed. 3. Tige d'un

pied; toute la plante subsoyeuse velue; tige droite,

rameuse, feuilles pinnées, à segmens régidièrement

pinnatifides; petits lobes lancéolés, entiers; rafle den-

tée; fleurs d*un jaune pale, en corjmbe composé,

fastigié, fortement serré; involucre ovale, velu;

rayons peu nombreux, très-petits, ddlormes, à Injis

dents, subiobés; paillettes oblongucs-iin 'aires , mcm-

branacées, glal)res.

Lieu : la Bessarabie, le Bannt, etc.

5(>. A \ FEUILLES MENUES. J . l^plOphjlU. BlEB.

Desf. Cal. ed. 3. Sup. Dec Prod Sp. 27. Tiges di-r.-
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les, rameuses, subvelues, d'un pied; feuilles pinnali-

fides à segmens distans, oblongs, obtus, entiers, ou à

trois off cinq divisions; les inférieures à pétiole à base

auriculée; fleurs d'un jaune-pâle, en corymbe composé,

un peu lâche; capitules ovales-hémisphériques, suIj-

velues; quatre à cinq rayons planes ,
courts; paillettes

membraneuses, à sommet denté et subbarbu.

Lieu : la Taurie.

57. A. DE Tauride. j4. Taiirica. Bieb. Desf. Gat.

ed. 3. Snp. Dec. Prod. Toute la plante loraenteuse,

laineuse; tige droite, simple; feuilles pinnées
, seg-

inens rapprochés, à trois ou cinq parties, lobes sub-

obtus ; fleurs d'un jaune-pàle, en corymbe composé,

serré, involucre subbémisphénque, soyeux -velu;

quatre à cinq rayons courts, ovales ou bUobés; pail-

lettes membrane cées, sommet rouge et comme barbu.

Lieu :1a Tanrie.

58. A. FiLiPESDULE. J, fiUpenduUna. Lam. Dict.

Desf. Cat. ed. 3. Dec. Prod. Tige droite, sillonnée,'

subvelue, haute de trois à quatre pieds; feuilles bi-

pinuatifides à laciuiures lancéolées- dentées , fleurs

jaunes en corymbe composé, serré, convexe, polycé-

phale; iuvoluci e-oblong , à écailles et paillettes du

Lieu : l'Orient , le Caucase.

59. A. EupATOiRE. A. Eupatorium. Willd. Pers-

Syn. pl. LouD. Hort. brit. A. Jllipendulina. Var :

b. Eupaloria. Dec. Prod. vi. pag. 28. Tige de trois

à quatre pieds; feuilles bipinuatifides, blanches^ pu-
bescenles, laciniures-linéaires, lancéolées, dentées,

rafle commune dentée
; corymbe composé globuleux,

lîeurs jaunes flosculcuses.

Lieu : bords de la mer Caspienne. Ces deux piaule-.
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qui ont beaucoup (ie rapports entreelleS;, sont sûrement

(les variétés l'une de l'autre.

60. A. A PEU DE FLEURS. A. pauciflom. WiLLD.

L\M. pers. Syn. Loud. Hort. brit. Tige d'un pied;

l'euilles bipinnées, tomenleuses; pinnules linéaires

très-entières, obtuses; corymbe comme de quatre

fleurs jaunes, assez grandes. Pjrethnim achdlœfoliam

.

Var : h, Dec. Prod. vi. pag. 5H. Gjmnocline xan-

thocephala. H. Cas. ( Desf. Cat. ed. 3. pag. 180. )

Lieu : l'Orient.

61. A. DORÉE. A. Aurea. Lam. Pers. Sj. pl. Bot.

CuLT. Pjrethrum achillafolium. Var. Dec. Prod.

Tige d'un pied; feuilles bipinnées, tomenteuses, pin-

nules linéaires, lancéolées, dentées; corymbe simple;

pédoncules allongés, fleurs jaunes.

Lieu : l'Orient ; ces deux plantes ne diffèrent que

très-peu l'une de l'autre et ne sont probablement que

des variétés qui doivent être reportées à leur es-

pèce.

62. A. prBEscENTE. A. Pubesceus. Lin. Desf. Cat.

ed. 3. Pjrethrum achULv/olium. Var : y. Dec. Prod.

Tige d'un pied; feuilles bipinuatifides, pnbescen-

les, laciniures linéaires-lancéolées, inégales, un {kui

j)ointues; fleurs d'un jaune-soufTre, en corymbe com-

posé, polycéphale. Gjmnocline f^aillantu. 11. Cass.

Dict.

Lieu : l'Orient.

63. A. PETITE. A. micrantha. Bieb. Willd. Dec.

Prod. Loud. Horl. brit. Velue, tige d'un pied, éri-

gée, simple; feuilles bipinnalifides , lobes linéaires;

très-entiers, pointus; fleurs jaunes, en corymbe com-

posé, fastigié, involucre ovale, im peu glabre; cinq

rayons obovales , courts, à sommet obtus, a fr- is
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dents; paillelles obiongues, poiutues_, inembranacccsj

glabres.

Lieu : la Taurie, le Caucase^ la Gappadoce, etc.

64. A. A FEUILLES DE TANAisiE. A. TanacetifoUa.

Allion. Dec. Prod. Loud. Hort. brit. Tige droite,

pubescente ou velue, d'un pied, quelquefois rameuse,

arrondie, presque anguleuse; feuilles bipinnalifides

;

rafle entière , lobules très - aigus , dentés ; fleurs

pourpres ou roses , en corymbe composé ; involucre

obovaîe-oblong , écailles pointues, à marge étroite,

brune; cinq rayons obovales à trois dents
j paillettes

étroites, pointues.

Lieu : la France méridionale, la Suisse.

(i5. A TOMENTEUSE. vr/. tomentosa. Lin. Desf. Cat.

ed. 3. Bot. Gult. Dec. Prod. Velue-tomenteuse; tige

presque droite, comme simple, d'un à deux pieds;
feuilles bipinnalifides

, petits lobes cétacés , très-

entiers j fleurs jaunes, en corymbe composé, serré,

polycéphalc; capit. ovales , à écailles obiongues, à
marge raembranacée

; quatre à six rayons petits, obo-
vales

;
paillettes membranacées, presque pointues , à

sommet ua peu cilié.

Lieu : l'Espagne, la France méridionale.

66. A. JAUNATRE. A, ochroleuca. Ehr. Desf. Cat.
Slip. Dec. Prod. A. punctala, Te>ore. Tige simple,

presque pubescente, striée, de deux pieds ; feuilles ve-
lues, ponctuées, bipinnées, rafle entière, lobes oblong^-
linéaires, dentés ; involucre ovale -oblong; écailles

pubescentes, pointues, marginées de noir; quatre â

cinq rayons obovales-arrondis, à trois dents; récep-

tacle conique, paillettes obiongues membranacées.

Lieu : ITtalie, Naples, les Abruzzes.

67, A. A FEUILLES D Abrotancm. A. AbrotanifoUa.



Lin. Pers. Syn. pl. Loud. Ilorl. brit. Tijje de deux

pieds, feuilles bipiniiées, piibescenles, piunules très-

fines, linéaires, Irès-enlières j fleurs jannes en co-

rymbe fasli^ié; invoîucre presque fflobuleux.

Lieu : l'Orient.

G8. xl. FLoscuLEUSE. A. flosculosa. Pers. Syn. pl.

Desf. Cat. ed. 3. Feuilles lancéolées, les inférieures

pinnalifides, (jlabres ; laciniures ou folioles dentées;

celles du sommet à dents presque linéaires; fleurs

sans rayons, d'un assez beau jaune.

Lieu: .... Celte plante pourrait bien nélre

qu'une variété de XJ. Jlpina.

(i^. A. Glomérulée. a. glomerata. Bieb. Loud.

Ilort. brit. Ti(je d'un pied; fleurs jaunes, en juin et

juillet.

Lien : le Caucase.

70. A. RESSERRÉE. A. coarctala. Poiret. Loud.

Hort. brit. Ti.'je de quatre pieds; fleurs jaunes, en

juillet-septembre.

Lieu : sud de l'Europe. Cette plante pourrait bien

être la même que XA . filipendulina.

Autres espèces cultivées, dont les sections sont

incertaines.

71. A. SEMi-PECTiNÉK. A. semipcctinala. Desf. Cat.

ed. S.Sup.p. 4o3. Dec. Prod. vi, p. 27. Tige pouvant

s'élever de deux pieds, décumbente, arrondie; feuil-

les linéaires-lancéolées, semi-pinnées, pectinées ;
pin-

nu les denliculées; fleurs jaunes en corvmbe composé,

serré ; invoîucre ovale, velu, rayons peu nombreux,

petits, presque difformes, à deux ou trois dents; ré-

ceptacle conique, à paillettes oblou^jucs- glabres.



h-

Lieu : . . . . Cultivée au Jardin des Plantes de

Paris.

73. A. AcuMiNÉE. A. acuminata. Ledeb. Loud.

Hort. brit. Tij^e de deux pieds; fleurs blanches, en

août-septembre; introduite en Angleterre en i83o.

CULTURE,

Les espèces 12. crktata, 10, coronopifolia , 24.

Santolinoïdes , 28. Cretica, 2g. Holosericea, Si.fal-

cata
, 34. tenuifolia y JEgfptiaca , micro-

phjUa, 60. paucijlora, 6 1 . Jurea, &2. Puhescens, 65.

tomentosa, GG. ochroleucaj et 67. Abrotaniplia

,

doivent être serrées en orangerie bien éclairée pen-

dant l'hiver, ou mieux encore sous châssis froid, où
elles se comportent très -bien. On les obtient de

leurs graines, qui doivent, autant que possible du
moins, être semées aussitôt leur récoite; ces semis

doivent être faits en terrines, qui seront mises à l'abri

sous châssis pendant Fhiver, et qui au printemps

pourront être mises sur couche tiède; mais on peut

se passer de ce soin , en les plaçant sur plate-bande

au levant, et les arrosant au besoin. Lorsque les

plants sont assez forts, on en repique ce que l'on

désire en pots, et on les fait reprendre à l'ombre.

Toutes les autres sont de plein air, et plus ou moins
rustiques; leur position doit être au grand air, et non
ombrée; elles viennent assez bien dans tous les ter-

rains, pourvu quils ne soient ni compactes, ni trop

frais, excepté pourtant les espèces 4 et ses varié-

tés, et la 8c qui vient bien dans les endroits (Vais,

mais découverts. On les obtient toutes de grair.es

semées sur plate-bande en plein air, en rtcouviant
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peu les semences et tenant la terre fraîche. Lorsqu on

les possède, on les multiplie facilement par la sépa-

ration de leurs pieds, et même de boutures, dra-

i-jeons ou traces, dont quelques espèces ne sont pas

avares. Celles que j'ai citées pour être d'oran^reric peu-

vent aussi être risquées en plein air, en les plaçant à

bonne exposition, et dans un terrain sec et peu subs-

tantiel ; elles y résislenl dans les hivers peu ri{i;oureux.

£/ja^e5.Toutessont des plantes qui peuvent servira

l'ornement des jardins; on distingue particulièrement

la ire par ses larges feuilles et la grandeur de ses

rayons; la 3e par la grandeur de ses fleurs ; la 5e, va-

riété de la 4^, les 8e, 14^, 23e, par leurs fleurs roses ;

les 28e, 35e, 38e, 4^6, 54e, 58e et 64e, comme je l'ai

dit. Toutes les autres peuvent contribuer à l'agrément

des jardins, et je suis étonné qu'il n'y en ait pas da-

vantage qui y soient introduites. La 4^ est employée

en médecine; les feuilles sèches réduites en poudre,

comme sternutatoire ; la racine mâchée excite la sa-

live ; on la substitue quelquefois à celle de pyrêthre ;

les 26, i4e et quelques autres passent pour avoir des

fleurs toniques, stimulantes; les sommités de la 2e

sont usitées en Suisse et en Savoie, comme toniques,

stimulantes et fébrifuges; la 43*^ est une des plus

communes et aussi -une des plus employées; on s'en

sert fréquemment dans les campagnes en appliquant

les feuilles à dcrai-broyées sur les coupures; de là le

nom d'herbe à charpentiers. En Dalécarlie, on rem-

ploie, dit-on, dans la fabrication de la bière, en guise

de boublon ; les feuille , les tiges et les fleurs teignent

en jaune-verdâtre, et quelques autres possèdent quel-

qws propriétés plutôt imaginaires que réelles.
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AGRICULTURE.

Notice sur le Madia sativa.

Il n'est pas d'ag^culteur qui ne reconnaisse Tin-

fluence pernicieuse du climat des départemens sep-

tentrionaux de la France sur la culture des plantes

oléag^ineuses, si utiles à nos contrées. Ces chances

défavorables résultent principalement des alternati-

ves des pluies et des gelées tardives. C'est pourquoi

,

depuis nombre d'années , les cultivateurs instruits

observent avec soin la manière dont se comportent les

végétaux de cette nature, afin d'encoura{>er plus par-

ticulièrement la culture de ceux qui joignent à un

produit convenable une énergie vitale assez grande

pour résister aux intempéries de nos régions.

M. Bosch , jardinier en chef de Sa Majesté le

roi de Wurtemberg , a vu enfin ses expériences

couronnées par les résultats les plus heureux. Il a

non-seulement trouvé la plante quHl nous faut, mais

encore il la cultive avec un succès surprenant sur

divers sols et sous un climat moins favorable que le

nôtre.

Cette plante est le madi cultivé, madia sativa,

annuelle, et originaire de l'Amérique méridionale, qui

a déjà tant de droits à notre reconnaissance, pour

nous avoir donné la pomme de terre. Ses produits

sont d'une qualité si supérieure, qu'ils doivent suffire

seuls à cncouran^cr tout propriétaire à la cultiver.

Le madi cultivé, de la fanidle des eomposilœ

,

dans tous les assolemens, et réussit sur tous les ter-



laiiis, pourvu qu'ils ne soient ni trop humides , ni

trop compactes , sans ou avec peu d'engrais. Mais

«lans une terre féconde, lorsqu'on peut lui donner

l'espace convenable, il parvient à son plus haut degré

de perfection.

Il faut 9 kilogrammes de graines poîir ensemencer

un hectare. On peut semer vers la fin d'octobre, mais

si l'on veut éviter les variations de temps , on fera

les semailles avec plus de sécurité au printemps
,

sans dépasser la mi-mai ; on sème soit à la volée

,

soit en rigoles.

Le semis n'est nullement endommagé par les gelées

tardives, et les insectes et animaux nuisibles le res-

pectent.

Le terrain sur lequel on sème doit être bien préparé

de l'automne précédent, et hersé lorsqu'il est suffi-

samment ressuyé. Les graines semées sont soumises à

la pression du rouleau.

Après les semailles , il ne reste plus qu'à sarcler

pour enlever toutes les mauvaises herbes , etéclaircir

lorsque le jeune plant est trop serré. La maturité des

graines se reconnaîtà un changement de couleur qui s'y

opère : elles sont d'abord noires , et deviennent grises

en mûrissant ; cette époque arrive environ trois mois

après le semis. On arrache alors, ou on coupe les

plantes très-près de terre, et on les laisse couchées sur

le sol pour quelles sèchent ; on les traite, du reste,

comme la navette.

Il faut toutefois ne pas trop relarder le battage,

car ces plantes accumulées entreraient bientôt en

fermentation, circonstance qui produirait un effet

nuisible.

Un hectare fournit environ i5oo kilogrammes
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de graines, qui donnent 4o pour loo d'huile ex-

primée à chaud ou à froid. Elle peut rivaliser avec-

la meilleure huile de pavots, dite d'œdielle^ et même
peut être considérée comme préférable.

On peut se procurer delà graine fraîche à l'entrepôt

des frères Bauraaan, poste restante, à Soulz (Haut-

Rhin).

E.-A. Badmans.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Dans une séance de la Société royale d'IIorlicul-

lare , M. Poîteau a parlé avantageusement de ce tu-

bercule qui est depuis long -temps cultivé, mais par

un petit nombre d'amateurs seulement, car il est

encore peu connu. Ce savant horticulteur dit (jue

cette pomme de terre était excellente, et était cultivée

aussi sons 1^ noms de pomme de terre rognon,
rognon anglais et hétéroclite. Il n'a fait aucune ob-
servation sur sa culture, qui, à la vérité, ne diffère

pas de celle des autres variétés
; cependant elle a

quelque chose de particulier. Elle croit dans les ter-

rains les plus médiocres et dans les terres sableuses ;

ses tiges ne s'élèvent pas à plus de six à huit pouces,
et malgré cela elle fournit un assez grand nombre de
tubercules, petits à la vérité, mais qui sont exeellens

pour les usages culinaires. Ils sont à-peu-près de la

grosseur de ceux de la vitelottc
,

auxquels ils sont

au moins égaux en qualité; leur forme est un peu

aplatie et imite celle d'un rein, d'où sans doole son

Bom de pomme de terre rognon.



Le grand avanlage de la poniiiie de terre Marjoim

est, comme je l'ai déjà dit, de croître daos un terrain

pauvre, et de fournir des tigres peu élevées. Aussi

elle est recherchée pour la culture de primeur sur

couche et sous châssis- On peut même la cultiver

dans un tout petit jardin, en en plaçant quelques

touffes çàet là entre les fleurs des plates-bandes. EH»'

est très-hâlive, et on assure qu elle peut fournir deux

récoltes par an.

Il semble que la nature a formé exprès cette variété

pour être cultivée dans de petits espaces, car elle peut

fort bien croître en pots , et les personnes qui ne pos-

sèdent qu'une terrasse ou une portion de cour, dans

laquelle on y a arraché quelques pavés
,
peuvent en

récolter aussi.

Malgré sa petite taille, son produit est considéra-

ble et égal à celui de beaucoup d'autres variétés pour

la même étendue de terrain ; car on conçoit qu'on

}ieut planter les touffes beaucoup plus rapprochées :

12 ou i5 pouces d'intervalle suffisent et au-delà.

Cette pomme déterre, qui finira par prendre rang

parmi les plus recherchées , est cultivée par M. le

comte Lelieur de Ville-sur-Arce , agriculteur juste-

ment renommé, qui a déposé toute sa récolte chez

M. Bréon, successeur de M. Grandidier, quai de la

MégissCTie, n. 70 , au Coq-Hardi , où on peut se la

procurer. Camuzet.

Notice sur une Chicorée sauvagey améliorée. Cicho-

rium intyhus. Var. : latijolium.

En 1825, j'avais fait semer un arpent environ de

terre avec de la graine de chicorée sauvage, dans Tu-



48

nique inlention de faire une récolte de seineuces;

mais ayant remarqué parmi les plantes qui eu ré-

sultèrent des individus à feuilles plus <léveloppées ,
je

les fis arracher et repiquer séparément, afin d'en obte-

nir une graine plus pure , me proposant d'en faire

plusieurs serais successifs, en choisissant toujours

pour porte -graines les pieds les plus touffus, et à

feuilles plus larges et moins allongées.

J'étais bien aise de connaître jusqu'où irait l'amé-

lioration, et je me flattais de l'espoir d'obteuir à-ia-fois

une variété avantageuse comme fourrage , et éfjale-

ment utile pour les usages économiques, car je pen-

sais qu'elle résisterait mieux à la gelée que les chicorées

et les scaroles; que, comme elles, on pourrait la faire

blanchir par le butlage, et la rendre par ce moyen

bonne à manger cuite ou en salade, et enfin je croyais

que, de même que son type, elle ne monterait que la

seconde année.

En suivant ce plan, je fis deux ou trois récoltes suc-

cessives avec les graines prises toujours sur les plantes

qui montraient le plus de dispositions à remplir mon
but, et qui surtout ne se ramiliaient point et n'avaient

qu'un cœur. Mais nos cultures ayant été transportées

dans un autre endroit, l'expérience fut interrompue

et les graines oubliées.

Ayant, en 1887, retrouvé le sac contenant ces grai-

nes , en faisant l'inventaire de nos magasins
,
je réso-

lus de continuer mes essais, et, en i838, je fis deux

semis de cette graine qui, quoique âgée de neuf à dix

ans , leva très- bien.

Le premier semis fut fait le 5 mai ; le 20 juin

suivant, 285 pieds furent replantés sur cinq rangs

de 57 plants chacun , sur une planche de 58 pieds de
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loiiji^ueur et 4 pieds et demi de large. Les cliicoiôc ,

(latent espacées entre elles d'un pied en tous sens
;

mais cet intervalle est devenu insulUsant à cause du
grand développement qu elles ont pris. La plus grande
partie était améliorée, mais quelques-unes, quoiqua
i'euilîes plus larges, se rapprochaient cependant de
leur type. Toutefois je fus singulièrement désaj)poinlé
lorsque je m'aperçus, en août, que la moitié de ces
chicorées se disposait à monter.

Cette circonstance, tout-à-fait en opposition avec
mes espérances, est une preuve déplus que toute plante
que la main de l'homme amène à un certain degré de
civdisalion, s'il est permis d'employer ce mot, perd
de sa vigueur et devient plus tôt adulte, parce qu elle

doit vivre moins long-temps.

J'en ai conclu qu'il faudrait semer plus tard pour
que les pieds ne montassent pas. Peut-être réussirait-
on de même, en employant le procédé suivi pour la
chicorée blanche, Cichorium endima , et qui consiste

à semer les graines sur couche chaude à quinze ou
vingt degrés.

J'ai remarqué aussi que beaucoup de chicorées se
sont pourries au centre, et j'ai attribué cette corrup-
tion à la nature de mon terrain qui est superposé à un
sous-sol glaiseux, retenant fortement l'humidité, et
je suis conduit à penser, d'après cette observation,
qu'une terre sabloneuse et sèche conviendrait mieux
à ces plantes.

J'ai fait enlever toutes les feuilles des pieds gâtés
et conserver les racines en place : toutes ont repoussé
et la plupart ont développé de trois à six cœurs ou
ramifications. Il est présumable que ces racines, arra-

chées et plantées dans ace cave obscure, comme on
Novembre 1838. a



le fait pour la cliicorée sauvage, fourniraient de nicme

la salade connue sous le nom de baibe-de-capucin.

Le second semis a été fait le 20 juin, et j'y ai

employé le reste des graines du premier; soixante

pieds ont été replantés en place le 1 1 août
,
toujours

à la môme distance. Peut-être aurait-il mieux valu

faire ce semis quinze jours plus tôt
;
cependant les

plantes sont bien venues, quelques-unes même ont

pommé comme une laitue, ce qui est une amélioration

remarquable, puisqu'elles sont arrivées à n'avoir qu un

cœur.

Dans une réunion d'horticulteurs
, j'ai fait servir

trois sortes de chicorées cuites et en salade, aCn de pou-

voir les apprécier comparativement.

L'une était la chicorée franche, Cichorium endiuiaj

la seconde la chicorée améliorée
,
objet de cette no-

tice , et la dernière la chicorée sauvage ordinaire.

Il est résulté de cette expérience, que la supério-

rité de la première a été incontestablement établie ; la

seconde a paru moins succulente , mais cependant

d'une saveur bonne et agréable
j
quant à la troisième,

on l'a jugée la plus médiocre , mais toutefois man-

geable, faute de mieux.

Quant aux chicorées assaisonnées en salade , leurs

qualités ont été rangées dans le même ordre. Celle

dont il est ici question était plus dure que la première ,

assez semblable au pissenlit, Leontodon taraxacum.

Il est bon que je fasse remarquer ici qu'elle eût été

meilleure si elle avait été liée , ce qui n'avait pas eu

lieu pour celle mise en salade, aussi était-elle toute

verte. Les feuilles extérieures avaient été cuites et

les cœurs réservés pour la salade.

J'espère donc que cette plaate pourra être cultivée
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faudra toutefois examiner quel est le sol qui lui con-

vient le mieux, cl la soumettre à divers modes de cul-

ture, afin de reconnaître celui qui est à préférer. On
peut essayer d'abord de la semer sur couche et sur

terre, vers le commencement de mars , en replantant

aussitôt que le plant a sufllsauinicnt de force, c'est-à-

dire du i5 au 3o avril, et successivement de mois

en mois, jusqu'au i5 juin, en espaçant les pieds de

douze à quinze pouces. On pourrait utiliser pour four-

rafles les pieds qui se disposeraient à monter.

Cultivée comme fourrage, la chicorée améliorée me
parait devoir être d'un grand produit, et trouverait

aisément place dans les assolemens, comme culture

sarclée. Ainsi elle pourrait être plantée dans les ter-

rains après y avoir récolté de l'avoine , de l'orge ou

autres grains du printemps de l'année précédente.

Elle disposerait convenablement le sol à recevoir soit

du seigle ou du froment , et l'effriterait fort peu. Je

pense que pour diriger plus facilement cette culture,

il conviendrait de planter les pieds en planches, à dix-

huit pouces les uns des autres, en tous sens, en laissant

tous les deux rangs un intervalle de trois pieds, pour

façonner les plantes et les cueillir au besoin.

Il m'est du reste impossible de préciser exacte-

ment la culture en grand , n'avant pas eu l'occasion

de la mettre en pratique, mais j'ai heu de penser que,

semée à diverses époques, cette chicorée pourrait four-

nir une partie de l'année un fourrage vert, abondant et

précieux, et concourir, traitée comme plante annuelle,

à nettoyer le terrain, et le préparer convenablement

à rensemencement d'une céréale.

JACQUIS aîné.
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JARDIN FRUITIER.

Poire Louise-Bonne d'Avranches. {Foyez la planche.)

Cette poire a, dit-on, été trouvée auprès d'Avraii-

ches par un amateur qui lui a donné le nom de sa

gouvernante.

Elle mûrit fin d'octobre, et cette circonstance est

regrettable , car c'est l'époque où l'on jouit d'une plus

grande quantité de fruits dont les bonnes qualités ne

laissent que l'embarras du choix.

L'arbre qui la produit est tellement fertile et peu

délicat , relativement à l'exposition qu'on lui donne ,

qu'il est utile de faire connaitre aux amateurs ses

avantages trop rares dans nos bonnes espèces. 11 se

prête également avec une grande facilité à toutes les

formes auxquelles on veut le soumettre. Ses rameaux

sont grands, érigés et bien nourris, recouverts d'une

écorce rousse piquetée de points grisâtres peuapparens.

Les feuilles sont très-étoffées, largement dentelées, de

forme allongée, se terminant en pointe assez aiguë et

peu recourbée.

Le fruit que représente la figure ci-jointe est de

moyenne grosseur. La peau est jaune, piquetée de

très-petits points verts et maculée de taches rougeâ-

très, marquées de points rouges plus vifs du côté

du soleil j la chair est très-fondante et inonde la bou-

che d'un suc parfumé des plus agréables. Jamais je

ne l'ai trouvée pâteuse , même après qu'elle a de beau-

coup dépassé sa maturité et quelle est près de se dé-

composer.
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PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Érigéron klég vnt. Eriqeron speciosmn. Dec.

On a reçu au Jardin du Roi de Paris, en 183;, des

graines de cette plante, sous le nom à'Aster glaïu us.

Elles ont été semées sous ce nom , et les fleurs se sont

montrées au printemps de i838. Il y avait effective-

ment quelque ressemblance par la grandeur et la forme

des fleurs, mais des différences assez marquées les

distinguaient cependant.

Cette nouvelle espèce est jusqu'à présent la plus

belle du genre. Les fleurs ont plus de deux pouces de

diamètre i les rayons sont linéaires, étalés, nom-
breux, de couleur iilas-clair, et les fleurons du centre

d'un beau jaune. Les tiges sont simples, fcuiliées

,

hautes de douze pouces à deux pieds, légèrement ve-

lues, rameuses à l'extrémité, formant une sorte de

panicule corymbifère.

Les feuilles sont glabres , nervées ; les radicales pé-

liolées, lancéolées, entières, à pétiole velu sur les

côtés; celles des tiges sont alternes sesslles, plusieurs

dentées sur les bords, et la nervure médiane est très-

distincte et blanchâtre
j enfin, elle a beaucoup de rap-

ports par ses feuilles et ses fleurs à YJsier glaucuSj

figuré page i37, Journal et Flore des Jardins. {Vojez
cet article.)

VErigeron specio.sum
, originaire de la Californie,

est vivace. Plusieurs pieds ayant été renîrés en orange-



rie à l'automne de iSSy, ont commencé à fleurir Un

d'avril et commencement de mai i838. Mis en pleine

terre à cette époque , les fleurs se sont succédées jus-

qu'à la fin d'octobre. Elle entrera sans doute dans le

genre Stenactis speciosa, glabella^ etc.

J'ai remarqué que le centre de ses touffes était sus-

ceptible jde se détruire par la décomposition des tiges

florales, comme cela arrive dans plusieurs plantes de

ce genre, et que les jeunes et vigoureux bourgeons

repoussent à la circonférence. Il faut avoir soin de

replanter les pieds tous les deux ans, en choisissant

les bourgeons les plus vigoureux
;

par ce mojen

on aura une belle végélalion, et par conséquent des

fleurs plus grandes. Cette opération doit se faire de

préférence de septembre en octobre, parce que les

pieds pourront se développer assez en automne pour

fleurir sans interruption pendant le printemps et l'été

suivans ; on le multiplie également par le semis de

ses graines.

Jusqu'alors il ne paraît pas difficile
,
quant à la na-

ture du terrain et à l'exposition; il demande quel-

ques arrosemens pendant les chaleurs de l'été. C'est

encore une jolie plante vivace digne d'orner nos par-

terres, et qui ne peut manquer d'être recherchée par

les amateurs.

Pépin.

Digitale ambiguë, a flevrs pourprées. DigituL^

amhigua. Var. : Purputescens.

Calice à cinq parties; corolle canipanulée-v«

à limbe à cinq lobes inégaux; quatre élaniines âîl^
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la corolle; capsule ovale, pointue, séparée en deux

loo^es par une double cloison j fleurs en grappes.

Feuilles radicales en espèce de rosette, les exté-

rieures un peu étalées , les intérieures redressées

,

réltécies en partie à leur base , à limbe ovale, comme
spalhulées, obtuses, ré^julièrement dentées sur les

bords, munies de poils blancs dans leur jeunesse,

presque (i^labres, et d'un beau vert foncé étant adultes
,

un peu velues en dessous, surtout sur les nervures

qui sont très-saillantes.

Tiges droites, fermes, pubcscenles, hautes de deux

î\ trois pieds, terminées par un long épi de fleurs,

c<imme unilatérales; pédicelles sortant de Taisselle

d'une bractée plus longue qu'eux j calice à cinq divi-

sions lancéolées, pointues
,
léj^èrement ciliées , et pu-

bescentes ainsi que les pédicelles; la division inférieure

est la plus longue, la supérieure la plus étroite ; coroilc

grande, longue de vingt à \ingt-une ligues, large de

dix à douze à Toiiverture de son limbe, comme un

peu aplatie, munie de petits poils en dessus et de plus

longs en dedans, à cinq lobes inégaux; l'inférieur, le

plus long, obtus, le supérieur comme tronqué, peu

distinct; d'un pourpre livide en dessus, plus pâle en

dedans, où elle est fortement réticulée de stries

plus foncées ; quatre étamines didynamcs portant

de grosses anthères blanchâtres, et qui m'ont paru

stériles; filets glabres; ovaire velu, gros, pyranùdab

surmonté d'un style blanchâtre, un peu courbé ati

sommet, où il est terminé par un petit slygniate à

deux lobes.

Celte piaule a été obtenue du Digitalis amlngua,

qui probablement avait été fécondé par du pollen du

D. Purpuiea; c'est notre collègue et amlM. Fourquier,
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jardinier de M»ic Ferray, dans le beau jardin de

Chante-Merle, à Essonne, près Corbeil, auquel on
doit cette sing^ulière plante, qui est vivace comme sa

mère et très- rustique; on peut la multiplier de l'éclat

de sa touffe, car les graines m'ont paru constamment
avortées ; toutes les capsules vertes que j'ai ouvertes

,

quoique gonflées , ne m'ont toujours présenté que des

rudiraens d'ovules avortés, et je l'ai vue en fleur en
juillet i838.

Jacques.

Silène frangée. Silène funbriata. Sims. Bot. Map.
3o8, LouD. Hort. brit. , n. Calice oblong-ar-

rondi, cylindrique ou conique, cinq pétales onguicu-
lés, nos ou couronnés à la gorge, dix étaniincs

,

trois styles, capsule à trois loges.

Tiges Irès-rameuses, de vingt à trente pouces, pu-
bérulentes, blanchâtres; feuilles sessiles , comme ara

-

plcxicaules, linéaires très-étroites, pointues, entières

sur les bords
, pubérulentes comme les tiges ; fleurs

solitaires terminànt les rameaux, portées sur des
pédicules rougeâtres, longs de douze à quinze lignes,

calice d'un rouge sanguin, à cinq dents
^ corolle d'un

beau rouge éclatant, à cinq pétalesbien ouverts, à qua-
tre ou cinq laciniures au sommet ; la fleur ouverte à
environ un pouce de diamètre, et se montre de mai
en septembre.

Cette plante est originaire du Caucase et fut intro-
duite en Angleterre en i8o3 ; elle est vivace et peut
devenir comme sons-ligneuse toujours verte, étant cul-

tivée en orangerie. Lorsque les graines mûrissent, ou
peut la multiplier par leur moyen , et encore de hou-
tores, faites sur couche tiède ou sur platc-baadc



ombrarjt'e et sous cloche; elle est jolie , et ses ilems

ont quelque analogie avec celles du Lj t finis Fulgens.

Je l'ai vue en fleur chez M. Loth
,
jardinier fleuriste

,

rue Fontaine-au-Roi , à Paris
,
qui souvent met dans

le commerce quelques jolies plantes nouvelles.

Jacques.

ORANGERIE.

RHODOCHITON. Zuc. Didynamie angiospermie.

Lin. Scrophulariées. Juss. Jnthjirhinées. Bart-

Caracthres génériques. Calice persistant, campa-

nule, coloré, à cinq parties; corolle tubulée, terminée

par un limbe à cinq divisions; tube anguleux, couvert

de poils un peu courbés en arrière.

Rhodochiton sarmenteux. Ehodochiton voliibile.

ZuccARiNi, Bot. reg. 1755. Lophospermum Rhodo-
chiton. SwEET. {J'^oyei^ la figure.)

Plante ligneuse à tige grimpante, grêle, purpurine

et velue. Feuilles alternes, cordiformes, acuminées,

dentées, à cinq nervures principales, colorées de

pourpre en dessous, vert-tendre luisant en dessus,

couvertes de poils. Pétiole long de deux à trois

pouces, contourné, légèrement pourpré. Fleurs pen-

dantes portées par un long pédoncule recourbé sor-

tant de Faisselle de chaque feuille; calice grand, évaié

comparativement à la corolle, et teinté de pourpre-

rosé. Corolle tubulée d'un ponce et demi de long,

de couleur pourpre- violet sombro , recouverte «le

longs poils blancs; tube à cinq angles, Itndjc à ciuq

lobes ovales-obUis, étaminos pros([iie égales, un peu
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plus longues que le tube, graines très - nombreuses,

entourées d'une petite membrane.

Cette belle plante a été obtenue au Jardin de Mu-
nich de graines récoltées au Mexique par M. le comte

Karwinski,en 1829; de là elle s'est répandue dans

les divers jardins de l'Europe, et notamment à celui

de Berlin en i833, et à Paris en i835.

Elle est fort voisine du genre Lophospermum , et

convient parfaitement pour couvrir et orner les murs

d'une serre froide, qu'elle décore fort agréablement

par une tapisserie d'élégantes guirlandes. Elle réussit

jîarfaitement en pleine terre pendant l'été. Elle fait

d'autant mieux, que sa floraison est fort abondante, et

que la forme singulière de ses fleurs, suspendues à de

longs pétioles, lui donne un aspect original et singu-

lier, qui en fait une des plus jolies plantes grimpantes

que nous possédions, et dont un grand avantage est

de n'exiger qu'une culture fecile et peu dispen-

dieuse.

On la multiplie très-aisément de boutures pendant

une partie de l'année ; on les fait en pots de terre de

bruyère ou toute autre terre douce et légère, que

l'on place ensuite sur couche tiède, en étoufïhnt avec

une cloche pendant les premiers jours, car elle ne

tarde pas à énietlre ses racines. C'est une plante vi-

goureuse, qui a besoin de beaucoup de nourriture^j^

d'arrosemens assez multipliés, siu-tout pendaja^j^'

belle saison. Elle fleurit assez ordinairemei^.

mois d'août jusqu'en janvier. Jusqu'alors, elle a'"

encore donné de graines dans iv.^ cultures.

Les pictls que l'on désirerait t uliiver «ju pleia.
'*

pcudiint In belle saison, doivoiil .'Ue plantés de la fîrl

d'a\ill TU conimoncemenl df mai. La terre do jardin



luclce (l'an peu de terreau suflît partiiilemenl Uans ce

cas. Mais si l'on tient les pietls en pots, il faut une terre

«louce, sub.stantielie et un peu sableuse. Il faut rentrer

enorau«]jerie ou conserver sous châssisfroids les plantes

qu'on a placées dehors pendant félé^ avant les premiè-

res gelées, autrement elles périssent. Vainement on a

essayé de leur faire passer l'hiver en pleine terre avec

une bonne couverture au pied, ainsi qu'on le fait pour

les tiges ont gelé d'abord, et les pieds, quoique parais-

sant verts au printemps, sont morts peu de temps après.

Pépin.

TRISTANIA. RoB. Bro%v>>. Loud. llort. bril. pag.

319. Polyadelphie,—Polyandrie. Li>\ Myrtacées,

JUSSIEU.

Caractères génériques. Calice turbiné, à cinq dents

aiguës au sommet j corolle de cinq pétales j étamines

nombreuses, portées sur cinq stipes et les garnissant

sur toute leur longueur; un stvle, un stigmate ; fruit ?

Tristanie rassemblée. Tristania conferta. Rob.

Brownn. Locd. Hort. brit. Grand arbrisseau pouvant

s'élever à six pieds et plus j rameaux verts et légère-

ment pubescens dans leur jeunesse, couleur canelle

ensuite ; écorce ou épiderme des tiges et des anciennes

branches se détachant, comme celle des platanes;

feuilles alternes, portées sur des pétioles longs de

dou/.e à quinze lignes, un peu aplatis, rougcâtre.s,

limbe lancéolé, pointu , très-entier sur les bords; glabres

sur les deiLX surfaces étant adultes, nervure movenne,

rougeâtre comme le pétiole, de cinq à sept pouces
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de long et de vingt-une à vingt-sept lignes de large.

Fleurs axillaîresj solitaires, portées sur des pédoncules

comprimés, longs de huit à douze lignes, calice à cinq

dents réfléchies pendant la floraison, cinq pétaleshlancs,

creusés en cuilleron, un peu plus longs que les dents

du calice; étamines nombreuses, blanches, portées

sur cinq stipes presque ouverts en étoile ; suc propre
comme résineux, d'une odeur forte et assez agréable.

Lieu originaire : la Nouvelle -Hollande ; tou-
jours vert, fleurit en juillet et en août. Introduit en
Angleterre en i8o5. J'ignore l'époque où il le fut en

Culture. Serre tempérée ou bonne orangerie; terre

de bruyère pure, tenue assez fraîche; multiplication
de mnrfMÎtos or d,- ]. i^mtps, qui toutes deux sont
'^^^

' ?r arbre a un trcs-beau

^ toutes les collections

^' '
i peu d'apparence.

Jacques.

LINARIA. Dec. FL fr. Desf. Cat. ed. 3. ANTIR-
RHINUM. Lin.

Caractères génériques. Calice persistant à cinq lobes

profonds 5 corolle labiée, éperonnée à la base, avec
un palais proéminent; lèvre supérieure à deux lobes

réfléchis, l'inférieure à trois; capsnle à deux loges,
:i'ouvrant par deux trous au sommet. -i.,,

LiNAïKE BE DAtMATiE. Linuria Dalmatica. Bidï^'
LouD. Ilort. brit. Jntirrhinum Dalmaticum. PERsf
Syn. pl. 3. p. 157. Encyclop. bot. 4. p. 3(io. Tiges
safirutescenles, droites, rameuses au sommet, glabres.
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hautes de dix-huit à vingt-quatre pouces et plus
;

feuilles éparses, sessiles, subamplexicaules , linéai-

res, pointues, entières d'un vert glauque, glabte

sur les deux surfaces , à trois nervures en dessous
;

fleurs en juillet et août, terminant les rameaux en

épis peu fournis; bractées comme cordiforraes, plus

longues que les pédicelles; calice à cinq lobes, très-

aigus, longs de cinq à sept lignes, glabres, et du

même vert que les feuilles; corolle assez grande, d'un

jaune-paille, le palais muni dépolis courts plus foncés;

éperon droit, du double environ plus long que le pé-

dicelle.

Lieu : le Levant, sous-arbrisseau toujours vert.

Cette plante est très-anciennement connue
,
puisque

d'après LouD., Hort. brit., elle fut introduite en An-

gleterre en 1731, et malgré cela je ne la croyais pas

encore introduite en France, lorsque j'en ai reçu

quelques boutures l'an passé de M. Duval de Haut-

Marais, propriétaire-amateur à Brevilliers. L^ne seule

a réussi; elle a passé l'hiver sous châssis froid , et en

i838 elle a commencé à montrer ses fleurs fin de

juillet, et a continué le courant d'août; c'est un assez

joli sp us-arbrisseau qui mérite d'être accueilli dans

les collections d'amateurs, qui n'est pas délicat, et

qui se multipliera, comme je l'ai dit, assez facilement

de boutures.

Jacques.

SERRE CHAUDE.

Erythryse retournée. Erjthrjna resupinata,

RoxB. Cor. 8. T. 1120. Dec. Prod. 2. p. 4ii. {Fofez

la planche, et pour les caractères génériques, p. 2o4
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de ce journal, année i834-i835.) Tiges comme an-

nuelles
,
vertes, munies de quelques aiguillons cpars,

pouvant s'élever de trois à quatre pieds; feuilles

portées sur des pétioles fermes
,
presque horizontaux,

munis aussi de quelques aiguillons, et à leur base,

dans leur jeunesse, de deux stipules falciformes et ca-

duques, longs de cinq à six pouces, portant au som-

met trois folioles , dont les deux inférieures sont op-

posées, portées sur des pédicelles de cinq à six lignes,

ayant chacune à leur base une glande rénlforme ; la

foliole terminale est longuement pédicellée et arti-

culée sur le pédicelle ; elles sont largement ovales

,

entières sur les bords, un peu acuminées, glabres eu

dessus , pâles et légèrement pubérulentes en des-

sous, où la nervure moyenne est souvent munie de

quelques petits aiguillons, grandes
,
ayant souvent de

six à huit pouces de long, sur cinq à sept de large;

les fleurs sont portées sur des pédoncules naissant de.

l'aisselle des feuilles supérieures, longs de quatre à

cinq pouces, d'un brun-marron, terminé par une

grappe de quinze à vingt fleurs , dont les courts pédi-

celles se relèvent en haut et se recourbent vers la tige;

le calice est bilabié et entier sur les bords
,
long de

sept à huit lignes; la coroile se compose d'un large

étendard oblong de douze à quinze lignes de long

sur neuf à onze de large, d'un rouge capucine très-

brillant, et dont les veines blanchâtres sont fortement

marquées ; la carène est de moitié moins longue que
l'étendard , d'un blanc-verdàtre, bordée d'un liseré

brun; les ailes sont très-couites et peu apparentes ; les

étamines sont au nombre de dix ; réunies dans plus

de moitié de leur longueur; elles divergent ensuite, et

cinq sont un peu plus courtes que les cinq autres ;
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court que les étamines.

Originaire des Indes orientales, cette belle plante

fut introduite en Angleterre en 1823
;

je l'ai oblcnnc

de semences envoyées de Calcutta en i834, sans

désignation de nom ; un seul individu leva j il n'a-

vait pas encore montré ses fleurs, quand enfin elles

s'épanouirent cette année, dans le courant d'octobre :

jusqu'ici je l'ai tenue en serre chaude en hiver, et en

plein air pendant tout l'été, où elle se comporte

très-bien
;

j'en ai fait quelques boutures qui se sont

bien enracinées, mais qui, l'hiver suivant, ont toujours

fondu : espérons que par la suite nous serons plus

heureux. Le Jardin des Plantes de Paris la possède

aussi, et elle ne tardera sûrement pas à être introduite

dans le commerce.

Nota. Le nectaire, ou la base intérieure du tube de

la corolle, est plein d'une liqueur mielleuse, limpide

et très-sucrée.

jACQrES.

STAPELLV.LiN, Pentandrie Monogjnie. Lis. Jpo-

cj nées. Juss.

Caractères génériques. Calice court, à cinq divi-

sions persistantes ; corolle grande, en roue, à Hmbe
partagé en cinq découpures élargies à leur base, acu-

minées; une double appendice formant deux étoiles ;

cinq divisions, entourant les organes générateurs à

cinq étamines à anthères linéaires, attachées dans la

longueur de leurs fîlamens ; deux stigmates sessiles ;

deux follicules oblongues, subulées, contenant desgrai-

nes aigrettées.
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Stapélie a grandes fleurs. Stapelia grandiflora
Pers.

(
Fojez la %ure.

)

Plante grasse, originaire du Gap, à tiges charnues

,

rameuses, quadraogulaires, haute d'un pied, garnies

à leurs bords de dents aiguës, recourbées vers la tige.

En septembre et octobre, fleurs monopétales, larges

de quatre à cinq pouces, à cinq divisions aiguës, d'une
couleur brun foncé, et garnies en leurs bords de
poils blancs, soyeux, longs de huit à neuf lignes ; le

centre de la corolle poui-pre-brun
, garni sur toute la

surface de poils longs , serrés , raides et de même
couleur.

La fleur de cette plante exhale, lorqu'i] fait chaud,
une odeur de chair corrompue qui attire les mouches
de la viande, et celles-ci, trompées parles poils qui
la couvrent, y déposent leurs œufs, pensant que leurs

vers touveront à s'y nourrir.

On cultive cette plante en pots et en terre de bruyère;
ou la tient en serre chaude pendant l'hiver et jusqu'au
mois de juin

, époque où il convient de l'exposer à l'air

libre. Vers la fin d'août elle commence à montrer ses

boutons à fleurs , et il faut aussitôt la rentrer en serre
chaude, sans quoi elle ne fleurirait pas : il lui faut
très-peu d'arrosemens en hiver.

On la multiplie de boutures qui redoutent beau-
coup l'humidité, tant qu'elles ne sont pas enracinées.
Il convient de laisser sécher la plaie pendant cinq ou
six jours avant de la planter, et ne donner de l'eau
qu'une dizaine de jours après la plantation.

Lémon.



DE FLORE ET DE POMONE.

JARDIN FRUITIER.

En 189.8, M. Ferant, pépiniériste à Cof>nac (Cha-
rente), envoya à son fih, qui alors étudiait la culture
au Jardin du Roi à Paris, une branche et un fruit
d'un égrain de ivoirien provenu d'un semis fait dans
sa pépinière, et (|u'ii avait conservé franc à cause de

Le jeune Ferant rae montra ce fruit et la lettre de
son père, qui témoignait le désir que ce fruit fût
trouvé digne de la culture, et qu'il portât le nom de
poire Jugier, en l'honneur de M, Augier, négociant
à Cognac , et amateur.

Je gardai cette poire jusqu'en avril, et après 1 avoir
dégustée, je lui trouvai une chair assez fine, c'est-
à-dire plus fine que celle du bon-chrétien et moins
que celle du Saint-Germain.

J'ai conservé la branche jusqu'au printemps et l'ai

greffée partie sur coignassier et partie sur franc; les

greffes sur coignassier poussèrent faiblement ; celles

sur franc poussèrent vigoureusement et prirent une
belle forme pyramidale. En i83G, j'en donnai quel-
BÉCEMBBE 1338.

'
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ques l aiiieaux à M. Alexis Lepère, cnltivateur à Moii-

Ireuil
,

fjui les greft'a sur des branches latérales de

Saint-Germain en espalier, et en i838, il a récolté

sur deux bourgeons de cette variété huit belles poires

d'une bonne grosseur. Nous venons avec M. Poiteau

d'en déguster une qui s'était avancée par la piqûre

d'un insecte, et lui avons trouvé les mêmes qualités

que possédait celle que j'avais reçue en 1828.

Cette poire peut être classte entre le Saint-Ger-

main et le bon-chrétien d'hiver par ses qualités et sa

durée; c'est un beau et bon fruit que je recommande

aux amateurs.

Il doit être siugrefïé comme on le fait avantageu-

sement pour la poire d'Angleterre, le râteau-grisou

poire de livre , etc.

M. Armand Gontier, pépiniériste à Fontenay-aux-

Roses, en a une certaine quantité et peut dès à pré-

sent en livrer aux amateurs.

J.-B. Camuzet.





Dévkloppemess de la Table ci-dessus ^ avec Vindica^

tioii et une courte description de quelques variétés

.

I-^* Division. — Fleurs blanches
,
ligules planes dans la plus

grande partie de leur longueur; fleurs simples ou serai-

doubles, ou ayant toujours un disque bien marqué au

Blanc de papier. — Virginal. Quelquefois double :

fleurs moyennes, nombreuses, précoces, d'un beau

blanc pur.

Rosalie. Beau blanc, bâtif, quelquefois double; se-

mis de Villiers. N» 4^, collection.

Latour^Auvergne. Beau blanc, semi- double, à

grands rayons planes; semis de M. Boisgiraud.

No 53 , colleclion.

La F^ierge. Blanc pur, semi-double, quelquefois Uge-

rement lilacé en dessous; semis de Villiers. N» 72,

colleclion.

Reine Blanche de Villiers. Blanc pur, semi-double.

No 80, collection.

Gmtecmbriand. Beau blanc de papier ; semis de Bois-

jriraud. 94, collection.

Oljmpe. Blanc légèrement souffre , ligules laciniées

au sommet ; semis de Villiers. No 110, collection.

Zoé. Ligules presque entières, légèrement souffrées;

serais Villiers. No m, collection.

Amourette. Ligules longues, lâches, semi-doubles,

blanches, 36 à 39 bgnes de diamètre; semis Vil-

liers. No 116, collection.

Hortense. Fleurs grandes, blanches, souffrées au

centre, surtout au moment de l'épanouissement.

N« i?.T, collection.
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^glaé. Blanc, quelquefois lilacé très- pâle, nu peu

souffre; quelque^ li^les lubulées; semis Villieis.

No io8, collection.

Reine marguerite blanche. No 29. M. Duruflé. Fleurs

de 27 lignes, en forme de reine marguerite , blanc

par; se rapporte à reine blanche.

Astre pâle. Semis Audibert ;
li{i;ules extérieures lubu-

lées, planes ensuite; semi-double; teinlé rose en

dessous; 3o à 33 lijjnes. No '-o, collection.

Reine blanche d'Judibert. En forme de reine mar-

guerite , bien ouverte^ n'ayant qu'un petit cœur

jaune. N" 258, collection ;
joli.

Il* Division.— Fleurs blanches, pleines, frisées, aplaties, etc.
;

ligutes planes on seotement en tobe à la base, sans disque

au centre.

Blanc superbe. Bo5 Jardinier. Ligules frisées, d'un

blanc pur; tardif; plante très-élevée.

Gî-and panache. Panacbe de Henri IV. Je crois que

cette plante pourrait bien être la même que la pré-

cédente.

Lutescens prœcox. Précoce, un peu jaunâtre, pas-

sant ensuite au blanc pur; fleurs en corymbe.

No 4?» collection ; semis Villiers.

Blanc teinté de rose. Ligules extérieures très-légère-

ment teintées de rose en dessous.

Grand blanc pur. Quatre pouces de diamètre, aplati;

blanc superbe; semis de Villiers. No 08, collection.

Blanc variable. Jauue-paille léger, passant au blanc

pur, quatre pouces de diamètre ; semis de Villiers.

No 77, collection.

Charlotte Cordaj. Fleurs pctîlcs, bien faites, char-



manies j i8 à 20 lignes de diamèlrej semis de

Boisgiraud. No 55, collection.

Alha subcavnea. Ligules planes à la circonférence,

quelquefois lubulées au centre, légèrement carnées

en dessous 5 semis deVilliers. No 107, collection.

Rosalie. Il peut aussi entrer dans cette division, la

fleur étant quelquefois très-pleine.

Petit chiffonné. Élevé, jaune-paille léger au centre,

passant au blanc gur, légèrement rosé en dessous;

semis Reignier. N» 267, collection.

Incisa. Ligules larges, à grandes dents au sommet,

légèrement soulFrées au centre, un peu rosées en

dessous, à la fin de la floraison ; semis de VilHers.

No 1 10, collection.

Zep^Wae. Ligules larges, peu étalées, presque en-

tières au sommet, teintées rose en dessous; semis

"Villiers. N* 76, collection.

Blanc rayonnant. Ligules larges, entières, facture

aplatie, un peu paille au centre; serais Reignier.

No 207, collection.

Hortense^ Ligules un peu crépues, quelquefois demi-

tubulées, incisées, jaunâtres an centre; serais Vil-

liers. No 131, collection. Quelquefois il v a un
disque au centre.

Blanc huppe variait e, ancien blanc. Bon Jarb. 1 887

.

Beau blanc , picoté de rouge dans Farrière-saison.

Blanc tardif. ISos 2 et 3o. Jacquin; blanc, apbti,

verdâtre au centre, où les ligules sont roulées et

plus petites.

Jnifnthe. en corymbe, blanc soufiié, paie

au centre, ligules larges, 24 à 3o lignes du' dia-

iuètre; semis Villiers. N" 120, collection.

Lisette. Ligules pointues, tonloiiinées, frisées, lé^;è-



renient soutTrécs au centre, ^4 à 3o lignes tic dia-

mètre ; semis Villiers. No 1 17, collection.

ÏII« Division. — Fleurs blanches ,
ligules en tubes dans la

plus grande partie de leur longueur , fleurs doubles ou

pleines
,
peu ou point de disque.

yirescens. Ligules aplaties au sommet, verdûlres,

entremêlées de fleurons, sans aucun inlérêl ; semis

Audibert. No 71, collection.

Blanc à tujaujc. Bon Jard. 1837. Ligules très-

étroites, d'un beau blanc; une des variétés les plus

hâtives.

Soleil blanc. Ligules tubulées , à peine ouvertes au

sommet, blanc de neige, en gland, 36 à 4o lignes.

M. Dumflé.

Étoile nébuleuse. Ligules cylindriques, ouvertes au

sommet, rayonnantes, blanc soufFré, 36 ligues

j

semis Audibert. No 63, collection.

Diane. Ligules complètement tubuleuses, ouvertes

au sommet, en gland pendant, d'un beau blanc

pur; semis Audibert. N° 180, collection.

Narcisse. Ligules demi-tubidées , ayant qucUiuefois

un disque au centre; beau blanc, 21 lignes; semis

Villiers. No 118, collection.

Daphné.lÀ^xàes longues de i5 à 20 lignes, ouvertes

au sommet, entremêlées de fleurons et de pail-

letles; beau blanc, tardif. No 28?., collection.

Cloé. Ligules ouvertes au sommet, longues de i5 à 10

lignes, jaunâtres au centre, les extérieures teintées

de rose en dessous. N" 100 , collection.

Blant h odeiu de violette. Hâlit , d'un beau blanc ,
se



tachant de violet vers la fin de la floraison
;
iijju!es

ouycrlcs au sommet.

IV» Division. — Fleurs blanches
,

ligules en tube 5 fleurs

simples ou semi-doubles
,
ayant un disque bien marqué au

centre.

Blanc semi- double à tujaitx. Bon Jard, 1837.

Plante très - robuste , fleurs {grandes, ligules nie-

Ligules tubulées, à

peine ouvertes an sommet, de 12 à i5 ligues, d'un

blanc sale; ligules extérieures rosées; semis Audi-

bert. No i65, collection.

Ligules ouvertes

au sommet, de la à ao lignes, blanches, teintées

de jaune à la base; semis Audibert. INo i57, col-

lection.

V' Division. — Fleurs jaunes ou chamois, mor^wé^, etc.;

fleurs simples ou semi-doubles, ayant un dêque bien pro-

noncé au centre; ligules tubuleuses.

Chamois bronzé semi - double. Bo^î Jaiid, 1837.

Plante de haute stature; jaune bronzé dans le pre-

mier âge, pâlissant ensuite.

Pâle Buf:, jaune de Raves. Ligules aplaties dans

presque leur moitié; sup. jaune -bcrin, rosées en

dessus. No '^9 , collection.

Orange semi^double à tujaujc. Bon Jard. 1837.

Fleurs très - tardives, en petit nombre
; plante de

moyenne bauteur.

Jmme feii a (inanjc, Lif^ules très- étroites, à peine



ouvertes au .sonunet j chaïuols -jaune au cenlrc ;

iou(jcatres en dessous; 48 lijjnes. No col-

Ligules tabulées à la base

,

aplaties au sommet, chamois pâle; disque jaune,

a4 on 3o lignes. No i8, collection. Duruflé.

VI' Division. — Fleurs jaunos ou niordorùes
,
chamois, etc.;

ligules en tubes, doubles ou pleines, et n'ayant que peu de

disque.

Jaune superbe à tuyaux. Bon Jard. 1837. Fleurs en

grappes, jaune pur, bien faites, superbes.

Jaune flambé à tuyaux. Bon Jard. 1837. Li-^nles

nombreuses , frisées ; fleurs larges de près de cinq

pouces.

Chamois pâle. Ligules extérieures planes, et malgré

cela tnbulées, fermées au sommet, bronzées, s'é-

clairrissanl au centre, 26 lignes.

Jaune feu bouclé. Ligules un peu contournées , cha-

mois-jaunâtre , comme feu en dessous, petites, cré-

pues au centre, 48 lignes.

Jaune a tuyaux. Bon Jard. 1837. Tiges élevées,

fleurs en grappes, tardives.

Bellidijlora Iwea. Nos. Tous les fleurons tubulés,

excepté le rangexlérieur, fleurs larges ^MXi. pouce,

d'un beau jaune ; fleurit rarement.

VFP Divisiopr. — Fleurs jaranes mordorées, chamob, etc. ,-

ligules planes, fleurs doubles ou pleines , ou n'ayant point

de disque.

rclii jaune mulUflore. D'un jaune d'or, Iwinbc

,



comme en (grappes, 18 à 20 lignes. No -^34, col-

lection.

Crésus. FJeurs aplaties, jaune-serin pâle, ligules

entières au sommet, 27 à 3o lignes; semis Yillers.
No il^Qj collection.

Jaune précoce. Semis Reignier, jaune-serin pâle,
aplati, un peu penché, 20 à 24 lignes. No 247,
collection.

Petit souffre. Souffré ou serin pâle, droit, un peu
bombé, de 20 à 24 lignes. N° 32, collection.

Le Pérou. Fleurs aplaties, jaiine-paiUe pâle, li-

gules un peu crépues au sommet, 24 à 27 lignes;

semis Villiers. No 81, collection.

^/jE^iag'OW, Fleurs aplaties, jaune-paille, ligules insr-

rées au sommet, a4 à 27 lignes; semis Villiers.

No 122, collection.

Jaune rayonnant. Semis Reignier, fleurs aplaties,

comme rayonnantes, 33 à 36 lignes. No -245,

collection.

Jaune à boufjuets. Fleurs d'un jaune-serin, ligules

larges, entières, un peu bouclées^ 3o à 33 lignes.

No 27, collection.

Gerbe d'or. Ligules larges, d'un janne-paille, les ex-

térieures légèrement rosées en dessous, bombées,
3o à 36 lignes. No 10, collection.

Jaune de bronze. Jaune-serin, légèrement bronzé en
dessous, ligules érigées, pointues au sommet, 3o .1

33 lignes. No 12, collection.

Soleil nébuleux. Jaune-serin foncé, ligules tubulâe%

à la base, 36 à 42 lignes. No 33, collection.

Jiiroie (ancien). Aurore ou chamois pâle^
^

jaune au centre , lx»nibé
; ligules entières, 21 à 24

lignes. No 3o, collection.



Ycllow changeahle. Fleurs jaunes citronnées, cha-

mois pâle en dessous, ligules dressées, a4 à 27

lignes. No iqq, collection.

Manteau espagnol. Jaune bronzé, pâle au centre, plus

foncé en dessous, 3o à 33 lignes. No 223, collec-

Inconstant. Ligules chamois bronzé à la cii*confé-

rence, tubulées, aplaties au centre où elles sont

jaunes; quelques semis doubles. No Ii4j collec-

tion.

Reine marguerite jaune. Semis Boisgiraud, fleurs

d'un beau jaune-citron, plusieurs rangs de ligules

extérieures planes; fleurons du centre tubuleux, iné-

galement dentés; ressemblant à une belle reine

marguerite; très-tardif.

VIII" Division. — Fleurs jaunes mordorées , chamois, etc.
5

ligules planes, fleurs simples ou semi-doubles, ayant toujours

«n disque au centre.

Bouton-d*or simple. Un ou deux rangs de ligules

courtes, d'un beau jaune, i5 à 18 lignes; semis

Reignier. N» aSg, collection.

Goui'ion S.-Cj r. Semis de Boisgiraud ; fleurs jaunes

pâles, ligules un peu tuyautées à la base, sur deux

à trois rangs, i5 à 18 lignes. No 90, collection.

Mercure. Semis de Villiers, ligules demi-tujautée?,

jaune pâle, unpeu bronzéesen dessous, 33 à 361ignœ.

Brique monstrueux. Ligules tuyautées à la base, pla-

nes au sommet, jaune-souci pâle, bronzées en des-

sous, à trois dents au sommet; ouvert en reine

uîarguerile, et se présentant presque de face;

très-remarquable.



Reine marf^uerite jaune pâle. Fleurs aplaties , li-

gules lé(jèrenient bronzées à la base en dessous
;

semis Villiers. No 122, collection.

IX« Division. — Heurs roses pîas ou moins foncées , lilacées

ou violacées; ligules planes, fleurs simples on semi-doubles,
ayant toujours un disque au centre.

Plat-Pincks. Rose uni
,

presque double
,

li^^ules

larges, rose lilacé, comme strié blanc, 33 à 3G
lignes

,
superbe. N» 200, colleclion.

Général Fojr, Presque plein, ligules en gouttières,

violacées, blaiicliissant un peu au centre j semis

Boisgiraud. N» iSq , colleclion
;
superbe.

Dupont de ÏEure. Semis double, lilas pâle, blan-

chissant, plus foncé en dessous, 24 à 27 lignes;

semis Boisgiraud. N» 61 , collection.

Prince Poniatowski. Lilas pâle, ligules allongées,

bidentées au sommet, comme striées, 33 à 36 li-

gnes 3 serais Boisgiraud. No 54, collection.

Rose panaché. Semis de Reignier, ligules un peu en
tube, rose carné, en gland, presque plein, 3o lignes.

NoaSi, collection; élégant.

Feslrls. Semis Audibert, ligules un peu tuyautées à
la base, bidentées au sommet, lilacées, blanchis-
sant, 3o à 33 lignes. jSo 69, collection.

Rosea splendens. Semis Reignier, rose lilacé pâle, li-

gules crochues au sommet, 48 à 52 lignes- 2/16,

collection; superbe.

fVelesiana.'^o
198, collection. Lilacé foncé , cœur

formé de petits fleurons de même couleur que les

ligules, 3() à 39 lignes; très-beau.



Adonis. Rose saumoné, laillé ea reine iiiarffucriie,

3o lignes de diamètre; très-curieux. No 27, col-

leclion.

Général Audinot. Semis Villiers , lilas rosé comme
strié, ligules à trois petites dents au sommet. i\o 75,

collection ; charmant.

Duchesse d*Ètampes. Semis Boisgiraud, lilas violelté,

ligules larges, entières, en bouquet, 1^ à i'^ lignes.

N« 95, collection.

Reine marguerite lilas. M. Duruflé. Lilas rose, ligules

comme entières, fleurs aplaties en reine margue-

rite
;
très-joli.

X' Division. — fTears roses, lilacées , etc.; ligules planes

,

fleurs doubles ou pleines.

Uœillet jjâle. L'ancien rose.

Madame de Pompadour. Semis Boisgiraud , fleurs en

ihjrsej ligules larges, échancrées, rose violacé pâle,

3o lignes. N» 49? collection; su perbe-

, No II. Duruflé. Ligules lar-

ges, carnées, ou roseléger^ en panache , 3o à 89

lignes.

Triomphe de Sai/it-Omer. Rose violacé pâle, jan-

nâtre au centre, ligules entières au sommet, i>4

ligues. No i5, collection
;
joli.

No 28. Duruflé. Lilacé

très-pale, ligules larges, très-longues, planes, droites,

entières, 4^ à 4^ lignes; magnifique.

Silène. SemisVilliers, violacé vineux, jaunâtre au cen-

tre, ligules quelquefois tubulées, à grandes dents

,

42 lignes. No 109, collection.

Comtesse Plater. Semis Boisgiraud, violacéou carné,
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blanchissant, quelquefois non plein, multiflore

,

24 à 27 lignes. No 57, collection.

Gros rose. Semis Reignier, ligules un peu tubulécsà

la base, en houppe, -violacées, surtout au centre, pe-

tites ligules au centre. No 283 , collection.

Rose rayonnant. Serais Audlbert, ligules extérieures,

demi-tubulées, les autres planes , rose clair, pe-

tites ligules au centre, 3o lignes. No io3, collec-

tion.

N** 36. Duruflé, ligules planes, roulées

au sommet ,
violacées, tendues, blanches à la base

,

3oà 33 lignes.

No3i- Duruflé
,
ligules en tube à la

base^ spatulées au sommet, entières, formant la

coupe , a4 à 217 lignes, Tiolet) joli.

XP Division. — Fleurs roses, lilacées, violacées, etc.-, ligu-

les en tube^ fleurs doubles ou pleines.

Pinclc ou superbe rose. Ligules roses, uniformes, un
peu ouvertes au sommet, les extérieures beaucoup

plus longues, 4^ lign^. 207, collection ; su-

Prince de JoinviUe. Semis Audibert, ligules ouvertes

dans la moitié de leur longueur , lilas
, quelquefois

disque apparent, 33 à 36 lignes. No 102, collec-

tion.

Reine AtnéUe. Lilas clair, ligules ouvertes au sommet,
profondes, dentées, laciniées, petites ligules au cen-

tre, 4B lignes. No 88, collection j très-beau.

Zelinda. Semis Audibert
, ligules extérieures tabu-

lées, presque planes au centre , lilas violacé , 3o j

36 lignes. No i52, collection.
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Jmynthe, Semis Villiers, rose lilacé, ligules un peu

ouvertes au sommet, en petit gland pendant, i à

i5 lignes. No i45, collection.

No Duruflé, ligules étroites, fermées

jusqu'au sommet, rose pâle ou lilacé, blanchissant

au centre, 3o à 33 lignes.

XIP Division. — Fleurs simples ou semi-doubles, roses, li-

lacées, violacées, etc.j ligules en tuyaux.

RoseJaspé. Serais de Reignîer, ligules tubulées à la

base, planes ensuite, d'un rose jaspé violacé, cœur

formé par beaucoup de petits rayons de même
couleur que les ligules du tour, 36 lignes. No 279,

collection j charmante plante.

Dona Maria. Semis de Boisgiraud , ligules à peine

ouvertes au sommet, amaranthe clair ou lilacé,

en gland. No i38, collection.

Purpurin simple lacinié. Jacquin, ligules ouvertes

au sommet, purpurines ou lîlacées, coeur verdâtre,

mal fait. No 45, collection.

Xin* Division. — Fleurs simples 00 s^i-doubles
,
pour-

pres, rouge-souci, etc.; ligules en tuyaux.

Pourpre ancien. Il est au^i souvent à ligules planes,

et souvent aussi il est double ou même plein.

Rouge acajou. Semis Audibert, ligules demi-tubalées,

quelquefois doubles , toutes les ligules recourbées

vers le centre, 24 à 3a lignes ; très-curieux.
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XIT' Division. — Fieurs doubles ou pleines, pourpre-

souci, etc.
5
ligules planes.

Pourpre clair à tuyaux

XV« Divisiow. — Fleurs doubles ou pleines, rouges, pour-

pre-souci, etc.
; Ugoïes planes.

Pourpre clair étalé

Grand Napoléon. Semis de Boisgirand
,

très-plein

,

pourpre ou violet très-foncé, belle facture, de

24 lignes de diamètre; c'est une des plus belles

'variétés que je connaisse jusqu'à présent.

Sanguineum. N*" 2o5 , a34 et 288, collection. Li-

gules très-planes, longues, linéaires, rouge-san-

guin, 24 à 3o lignes.

Petit cocciné {ancien). Forme de renoncule, cocclné

ou souci foncé, 18 à 20 lignes; très - mignon.

No 37, collection.

Bemeiiana. Semis de Boisgiraud, fleurs nombreuses

en bouquets, petites, en renoncule, violet-pour-

pre. No 5i, coîlectioa
;
très-joli.

Maréchal Grouchf. Semis Boisgiraud, amarantheou

saumoné foncé, quelquefois ligules tubulées à la

base. No 59, collection
j très-remarquable.

Pourpre brun. Ligules entières, pourpre brun? tar-

dif. No 17, collection.

Âmarajithe courhé. lÀpû^ recourbées vers le cen-

tre, amaranthe ou violet très-foncé. No 309, col-

lection
;
joli ; serait peut-être mieux placé dans la

dixième division.
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XYP Division.— Fleurs simples ou semi-doublos, pourpros.

roupros sanguines, etc.-, ligules planes.

Groowod - Ligst pnrple. M. Loth. Li(;tjlcs tîvs-

élroiles, quelquefois tabulées, cœur jaune ou vci-

dâtre, 36 à Bg. No aie, collection.

rVtm^o/z. Reine marguerile pourpre; trois à qiialre

rang^ de ligules bien rangées, d'un beau pourpre
,

centre jaune. No 206, collection; très-beau.

Minium. Ponceau, ligules rouges sur deux à trois

rangs, centre jaune. No 21, coïlection;

CasimirPévier. Semis Boisgira ad; lie^ules larges, bien

étoffées, pourpre clair très -brillant, 3o lignes.

No 52, collection.

Cramoisi. Précoce; rouge cbangcant.

Culture de toutes les variétés de chrysanthèmes de

rinde.

Toutes ces variétés ont été obtenus de deux espè-

ces qui ont beaucoup de rapport entre elles, si même

elles ne sont pas des variétés l'une de l'autre. La pn--

mièreest le chjsanthemum Sinense. Sabine, trans.

C. Indicum. Bot. Cult. ed. 3. Anlhemisia artemi-

siœfoUa.^ivui. A. grandtjlora. Desf. Gat. ed. 3. Elle

fiit introduite eo Angleterre en 1763. L'autre espèce

est le C. tripartitum. Swet. fl. gard. C. Indicum.

Persoon , non Bot. Cult. Pfrelhnim Indicum. Cas-

aw. Dec. Prod. C. Japonicum. Thumb. fl. jap. Celle-

ci ne fut introduite en Angleterre qu'en 1800. Quoi

qii'ilen soit, ce ne fut qu'en 1790 qu'on ol^int à

Paris la première variété
,
qni était le pourpre an-

DÉCEMBRE 18.3S.
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cieii; quelques années après, on a eu lejaune-aurore

,

qui a donné une sous-variété lilacée
,
puis le blanc à

tuj atuc, le grand Jaune j et successivement toutes

nos autres belles variétés. Les premières, belles et nou-

velles , ont été importées d'Angleterre ; mais depuis

quelques années, et avec quelques soins particuliers,

on obtient de bonnes graines dans le midi de la

Fi-ance, et fen ai reçu de belles variétés obtenues à

Avignon, Tarascon, Toulouse, etc. La culture de

ces belles variétés, qui toutes malbeureusement fleu-

rissent trop lard sous le climat de Paris, est on ne

peut plus facile, car elles sont très-rustiques; pour-

tant riiivcr de i837-i838 nous a fait périr toutes les

variétés qui étaient restées en plein air, mais cet évé-

nement n'arrive que rarement.

Leur multiplication est très-facile par la séparation de

leurs pieds au printemps, et cetteopéra lion doit même

être faite tous les ans, les jeunes pieds donnant toujours

de plus belles fleurs que les vieux. Les boutures sont

encore un excellent moyen , et forment même de plus

b^ux pieds que les éclats ; on peut les faire en avril

et mai sur une plate-bande de bonne terre bien

ameublie et ombragée, ou mieux encore sur une

vieille couche quon abritera avec des paillassons

pendant la plus grande ardeur du soleil. Lorsque,

d'une façon ou de l'autre, elles sont bien enracinées,

on les relève pour les nieltrc en planche sur deux

rangs, et au moins à dix-huit pouces de distance les

unes des autres, sur tous sens ; on paillera et on mouil-

lera abondamment pendant les sécheresses; si Ton a

multiplié par éclat, on ne laissera que deux ou trois

tii^es à chaque pied, et on aura soin de les soutenir

avec d'assez forts tuteurs.



JiOl'squ'on peut se procurer de la graine, on la

sème en avril snr couche chaude et sous cloche; on

tloniie <lc Tair à mesure que la plante prend de la

force, et lorsqu'elle en a assez acquis, on la plante sur

planche, et on la traite comme les éclats et les bou-

tiii-cs; nne grande partie des jeunes plants donnent

des fleurs la même année de leur semis.

Pour en avoir de beaux à rentrer en automne en

serre et bonne orangerie, vers la fin de juillet, ou

lorsque les branches ont l8 à 20 pouces, on choisit

les pieds que Ton veut multiplier; on enterre des pots

autour de chaque pied , et on y couche les branches;

on paille et on arrose dans les sécheresses; lors-

qu'elles sont bien enracinées , on les sèvre et on les

rempote dans de plus grands vases, si cela est néces-

saire. Pour avoir des individus tout-à-fait nains, ou

coupe des boutons; lorsque les boutures commencent

à se former, on en met cinq dans chaque pot de

ceux qu'on appelle grand basilic; on les place sous

un châssis tiède et étouffe : elles continuent de croître,

fleurissent comme leurs mères, et forment alors de

très- jolies miniatures. Jacques.

PLEINE TERRE.

LIMNAINTHES. R. B. Décandrie mouogynie. Lin.

Linmanthées, Dec.

Caractèi^s génériques. Calice à cinq folioles ; co-

rolle de cinq pétales insérés sous les ovaires; dix

étamines ayant la même insertion ; un style central

,

terminé par un stigmate divisé en cinq ou six par-

lies ; cinq à six ovaires libres à la base du style.



LiMSANTHE DE DouGLÂS. Litmuuilkes Douglasu.

Racine fibreuse
j

tige droite ou ascendante, gla-

bre ainsi que toute la plante, feuilles alternes,

portées sur de longs pétioles canaliculés en dessus,

pinnées, à cinq ou sept paires de folioles cour-

tement sessilesj les terminales comme confluentes,

courtes, ovales, fortement incisées ; les inférieures

ovales entières; les supérieures, fermes, épaisses,

glabres et lisses; pédoncule axillaire, beaucoup

plus long que les feuilles, terminé par un calice à

cinq divisions lancéolées, pointues, glabres entiè-

res,, de six à sept lignes de long; cinq pétales plus

grands que les divisions calicinales, larges, échan-

crés au sommet, à limbe d'un beau blanc et fond

jaune-serin ; dix étamines moitié moins longues que

les pétales, à filets jaunâtres; les fleurs ouvertes ont

plus d'un pouce de diamètre, et elles se succèdent

long-temps. Fruit : cinq à six graines nues, oviformes

rugueuses, au fond du calice persistant.

Lieu : la Californie ; annuelle. J'ai vu cette plante

Fan passé (1837) au Jardin des Plantes de Paris ; on

la sème en pot sur couche chaude au printemps ; on

repique lorsque le plant est assez fort, et on livre au

plein air lorsque les plants sont bien repris ; la

de bruyère pure lui convient. Jacques.

QUAMOCLIT. Brong. Pentandrie monogjnîe.^^

Convolvulacées. Juss.

Caractères f^énériques. Calice petit, péri
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cinq dents, corolle infundibuliforme à limbe à ciiif]

angles ou lobes dressés ; cinq étamioes iiiéf^ales plus

lonjjues q«ie la corolle à anthères incisées, à filamens

tabulés; un style filiforme terminé par un slif^matc

globuleux j ovaire conique renfermant quatre ovules.

QuAMOCLiT cHANGEAî<T. QuamocUt paUescens.BmvG.

{Vojez la planche.)

Cette plante, orif^inaire du Mexique, a été intro-

duite au Jardin du Roi en iSSy. Elle n'est encore

aujourd'hui pourvue que d'une ti^e herbacée, {^labre,

volubile, haute d'environ dix pieds, et de la j^rosseur

d'une plume de corbeau. Les feuilles forment à-peu-

près, dans leur circonscription générale, un ovale

arrondi ; les plus grandes atteignent environ six à sept

f)Ouces de la base au sommet du limbe ; elles sont

profondément cardées , à trois lobes principaux, dont

le moyen est ovale lancéolé, atténué au sommet et ré-

tréci à la base ; les latéraux sont ordinairement muni>;

de deux ou trois angles plus ou moins prononcés. Lo

limbe est parcouru par cinq-sept nervures; celle du

milie!!, qui est la plus forte, correspond au lobe

mojen; deux latérales se rendent directement dan^

les lobes principaux, tandis que les inférieures se

courbent légèrement vers leur sommet et donnent

naissance à dœ nervures d'un ordre tertiaire corres-

pondant aux angles dont le contour des feuilles est

muni. Leurs dernières ramifications constituent une

sorte de réseau sur toute la surface du limbe, qui est

glabre des deux côtés, mais un peu plus pâle sur Tin-

férieure. Le pétiole, de couleur livide, est légèrement

canaliculé supérieurement.



Les pédoncules sont beaucoup plus lougs que les

pelioles des feuilles ; ils sont ordinairement bifurques

au sommet et munis au point de jonction des deux
divisions , d'une fleur qui sepanouit toujours la

première; les autres, au nombre de huit à dix, sont

disposées d'un seul côté du rachis qui les porte,

et forment une inflorescence secondillore ou scor-

pioide; chaque fleur est accompagnée d'une petite

bractée opposée au pédicelle; celui-ci est dressé,

violet, glabre, supportant un calice à divisions

courtes, vertes et bordées de violet. La corolle oflre

un phénomène assez rare de coloration, d'abord d'un

ronfle écarlale, semblable à celui du Salvia splen-

dens, elle passe peu à peu au jaune, puis au blanc

jaunâtre. Le tube, très- rétréci dans sa partie infé-

rieure, se dilate tout-à-coup lorsque les fleurs s'épa-

nouissent ; il présente cinq angles assez saillans qui se

divisent au sommet et constituent les lobes dressés

de la corolle, entre lescpels on observe une pclile

pointe.

Les étamines sont de grandeur inégale et dépassent

de beaucoup la corolle ^ elles sont incisées. A la par-

tie supérieure de la portion étranglée du tube qui

égale le calice , les lilets sont tubulés et légèrement

velus à leur base. Les anthères sont obiongues
,
jau-

nâtres, ainsi que les lilets; le style est filiforme, ter-

miné par un stigmate globuleux; l'ovaire est conique,

entouré d'un disque jaunâtre à la base. Il rcufernu;

quatre ovules qui, jîis<jua ce jour, ne sont pas encore

parvenus à maturité.

Lo genre quamoclit a été distrait des Ipomea , a

formé également un autre genre nommé lixogo-
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niuni, qui a beaucoup cranalogi«3 avec les quanioclil.

Malheureusement nous ne possédons qu'un pied

de cette plante, et il n'offre pas un seul bourgeon

dont on puisse faire une bouture; et sî elle n*est que

bisannuelle, il faudra la voir mourir sans pouvoir

même essayer de la perpétuer. L'unique pied dont il

est ici question, après avoir langui tout Tété en pot,

a été mis à l'automne en pleine terre mélangée, dans

une serre tempérée, où il a fleuri abondamment et a

fait l'admiration des amateurs de belles fleurs.

Si les Anglais possédaient une plante semblable, il

est probable qu'ils la vendraient par souscription.

Les pucerons tourmentent beaucoup cequamoclit,

mais cependant on parvient à le garantir au moyen

de quelques fumigations.

Neuma.nn.

PERISTERIA. HoocRER. Ginandrie driandrie. Li.v.

Orchidées. Juss.

Caractères génériques. Périanthe globuleux à sé-

pales concaves, cônés à la base, imitant un calice

presque monophylle ;
pétales de forme semblable à

celle des sépales, mais plus petits. Labellc charnue,

articulée au milieu; la moitié supérieure droite, ré-

fléchie au sommet, et finférieure lobée de cbaque

côlc; colonne attachée à la base des pétales, formant

inférieurement le prolongement de la labelle et ayant

de chaque côté un lobe en forme d'aile. Anthères

nues à deux loges; deux niasses polenniqucs s'ouvraut

par derrière; glandules scssilcs, nues.
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Péristérie de Barker. Peristeria Barkerii. Hoock.

(f^ojez h planche.)

Planteà bulbe oblon^ue, crénelée plus ou moitis pro-

fondément, d'un vert foncé
y
longuede trois à quatre

pouces , surmontée de trois feuilles engaînanles,

comme plissées, d'un beau vert, longues de dix-

huit pouces à deux pieds, larges de trois à quatre

pouces, lancéolées, à pétiole canalieulé embrassant,

à cinq nervures saillantes, dont les trois intérieures

plus prononcées. Scape radicale engaîuée, tantôt

cylindrique et tantôt anguleuse, d'un vert tendre,

parlant du centre des feuilles et se recourbant vers

la terre, longue d'environ un pied, portant quinze à

dix-huit pêdicelles munis à leur base d'une bractée

squamiforrae , d'un pourpre plus ou moins foncé,

qui commencent à se développer vers le tiers de

la kngueur du pédonci^e. Ils sont irrégulièrement

alternes, longs de neuf à douze lignes, surmontés

chacun d'une fleur de couleur jaune prune de mira-

belle, très-finement pointillé^ la colonne est d'un blanc

pur, et la labelle est marquée intérieurement dépeints

pourpres vifs; il en est de même des deux pétales

intérieurs, mais beaucoup plus légèrement.

Nous cultivons cctle orchidée en motte de terre

de bruyère tourbeuse, comme pour la plupart des

épiph^tes. Nous ferons remarquer à celle occasion

que la disposition de ses fleurs pendantes, qui néces-

site de la tenir eu panier suspendu pour quelles puis-

sent se développer, doit la faire ranger parmi les

plantes de ce groupe.

Il faut, en été, l'arroser fréquemment avec la se-

ringue, mais Irèi-uiodérémeut eu hiver.



iSoiis pouvons airirmer qu'une bonne serre lem-
pérée suttlt parfaitement à la conservation de cette

orchidée dont les fleurs répandent une odeur des

plus agréables. Nous avons placé le pied, qui a fourni

le modèle de la fijjure, dans une serre dont la tempé-

rature est souvent descendue à deux ou trois degrés

sur o, et cet abaissement de chaleur n'a nui en rien

au développement de la floraison.

Gels frères.

SERRE CHAUDE.

IPOMEA. Lin. Pentandrie monogynie. L. Convol-

vulacées. Juss.

Caractères génériques. Calice persistant, à cinq

découpures; corolle campanulée infundibuliforme,

à limbe plissé, à cinq lobes peu développés; cinq

étamines à filamens tubuiés presque aussi longs que la

corolle. Style filiforme, portant un stigmate en tête.

Capsule bi ou triloculaire, polysperme.

Ipomée d'horsfal. Ipomea horsfaliœ. H. P. {F'ojez

la planche.)

Plante volubile toujours verte, pouvant atteindre

une grande dimension ; feuilles lisses , généralement à

cinq divisions très-prononcées, lancéolées, entières,

légèrement lecourbées sur les bords, longuement pé-

tiolées. Pédoncule commun axillairc, un peu plus

long que le pétiole ; fleurs réunies formant une cime,

ayant chacune un pédicelle particulier se renflant

vers la partie qui louche au bouton, très-visqueux.

Calice à cinq divisions un peu ovales, imbriquées,

des, très-visfpicnx , et de couleur noir-pourpre.
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Coiollc caiiipanulée, à limbe tiès-court, à ciuq

lol>es anoïKlL», fendus à l'extréniitc , truiie couleur

rose Irès-vifj stigmate en tête à deux lobes velus;

ovaire à deux et trois loges, conlenant chacune
deux graines.

Parmi les plantes grimpantes de serre chaude,
celle-ci mérite une place distinguée dans toute col-

lection bien choisie. Elle a été obtenue de semences,
en Angleterre, par M. Evans; mais Ton ne sait pas

précisément si elle est originaire de TAfrique ou de
rinde. Quoi qu'il en soit, elle contribue puissamment
à rornement d'une serre, par la riche9se du co-
loris de ses fleurs qui se perpétuent pendant plusieurs

njois en grande abondance; et lorsque les fleurs de-
viennent rares dans les serres, elle les orne encore
élégamment f«r son feuillage gracieux, d'un vert ten-
dre^ qui conserve à la plante un aspect agréable.

Sa culture est facile : on la tient en pleine terre,

composée de moitié terre franche et moitié terre de
brujère, qu'il faut entretenir humide au moment de
la végétation. 11 faut aussi seringuer souvent les

feuilles qui sont sujettes à se couvrir d'araignées.

Elle se multiplie facilement de boutures faites en
terre de bruyère, ou mieux encore dans de la

mousse, sur une couche chaude et en couvrant d'une
cloche.

J'ai rapporté cette plante d'Angleterre dans mon
voyage de i836. Je ne pense pas qu'on l'ait encore
vue (lenrir en France ailleurs qu'au Jardin des Plan-
tes. Maliieiueusenient elle est encore très-rare ; ce-

pendant YïM. Cels et Lolh la cultivent aussi main-



NOUVELLI».

Amaryllis a fleurs plases. Amaryllis planijlom.

Bulbe tuniquée, teintée de violet
,
tléprlmce, altei-

(jnantde deux ponces à deux pouces et demi de dia-

mètre; du centre il sort quatre leuilles, deux de chaqjie

côté , courbées en deliors , teintées de violet à la base,

où elles sont en g^oultière, s'aplatissant au sommet,

à bords Irès-entiers , un peu roulés en dessous à la

base, d'un beau vert lisse, luisant en dessus, glau-

cescentes en dessous, et en dessus dans leur jeunesse;

longues de dix-sept à vingt pouces
,

larges de dix-

buit à vingt-quatre lignes. A côté des feuilles sort

une hampe haute de vingt-deux à vingt-quatre pou-

ces, ronde, fîstuleose, violacée dans sa moitié infé-

Fieure, couverte d'une poudre glauque très-apparente

et s'enlevanl facilement au toucher, tenminée par une

spathe bifide, dont les divisions sont un peu plus

longues que les pédicelles, qui sont au nombre de

deux, longs de quinze à dix-huit lignes, arrondis,

droits, glauques comme la tige, terminés par un

ovaire triangulaire à angles très-oblus, d'un vert-

olive, de trois lignes de long. Tube de la corolle de

neuf à dix lignes de long, verdâlre, teinté de bru-

nâtre ; il se divise en six parties , très-ouvertes , se

présentant de face ; la fleur entière a environ sept

pouces de diamètre; les trois sépales extérieurs sont

larges de douze à treize lignes, les trois intérieurs

plus étroits, surtout Tinférieur qui est abaissé, isolé,

taudis que les cinq autres sont relevés et réunis dans

I l moitié de leur longueur, tous sont fortement ondu-
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lés au sommet qui est im peu recourbé et en gouttière;

ils sont iWm jannc citron pâle à la base, s'élendant

en s'affaiblissant jusque vers le milieu des st'pales; le

reste est d'une couleur brique, carminé pâle, avec

(les stries un peu plus foncées en dessus
,
plus pâles

en dessous. Six étamines à filamens de même couleur

que les sépales, relevées en baut pendant Fantheze;

anthères brunes, pollen blanc ; style de mêmes cou-

leur et longueur que les étamines
,
droit, terminé par

trois petits stigmates blancs.

Celte belle plante a fleuri en serre chaude fin de

janvier de celte année (1839); la bulbe m'a été don-

née avec quelques autres plantes, par MM. ToUard

et Dortho, marchands f;rainiers, quai de la Mégis-

serie , à Paris ; ils les avaient reçues directement du

Brésil au printemps de Tannée précédente.

La couleur de la bulbe et de la base des feuilles

lui donne des rapports à YJmaj'jllis purpuvea

,

niais la floraison en est toul-à-fait différente.

JâCQUES.

GROSEILI.ER A FEUILLES deMacve. Kihcs malvaceus.

Smith- Decand. Prodrom. Coieosma. SpACH.Suilcs

à BufFon, tome vi, page 1 55.

Arbrisseau pouvant s*élever de cinq à six pieds,

branches érigées , à épidémie d'un rouge canelle ;

munies dans leur jeunesse ainsi que toutes les parties

vertes de la plante , de poils glanduleux-visqueux.

Feuilles alternes, portées sur d'assez longs pétioles,

iindxî ,1 trois lobes pointus^ doublement crénelés,

quelqnclois à cinq lubcs, comme cordiforraes à la
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base, comme finement huilées en dessus, à nervures

saillantes Irès-marquées et comme réticulées en des-

sous
; stipules de la base des pétioles à loufpi cils

raraenx et glanduleux à leur sommet j fleurs en grap

pes un peu pencîiées, composées de huit à douze
l)ractées ovales, pointues , aussi loufjues que le tube

du calice, ciliées; calice d'un blanc légèrement teinté

de rose, à peine pédicelîé; tul>e cylindrique renflé

à la base, long de trois lignes, divisé au sommet en

cinq sépales, demi-ouverls, ovales obtus, d'une

ligne et demie de long; cinq petiU pétales blancs,

arrondis, obtus cunéiformes à la base, moins longs

que les sépales
; cinq étamines à anthères jaunes, de

la longueur des pétales; un style de même longueur

à deux stigmates verts; les jeunes pousses, les feuil-

les, etc , sont un peu visqueuses et exhalent une fai-

ble odeur de cassis.

Cet arbrisseau est originaire de la Californie; il n a

été introduit à Paris que vers i836; je l'ai vu chez

MM. Cels, et le pied que je possède me vient de fex-

trême obligeance de M. Bertin, fleuriste et pépinié-

riste au Grand-Montreoil , à Versailles.

Jusqu'ici je tiens cet arbrisseau en pot et le rentre

l'hiver en orangerie; je ne crois pas qu'il puisse jamais

passer celte saison aux environs de Paris, car il entre en

végétation dès le commencement de décembre et fleu-

rit à la fin de ce mois et dans le courant de janvier, ce

qui est assez agréable, vu la rareté des fleurs à cette

époque. Malgré ce que je viens dire, j'apprends à l'ins-

tant qu'un pied de cet arbuste passe l'hiver en plein

air au Jardin des Plantes de Paris, sans avoir soai-

fert des gelées que nous avons déjà éprouvée. On

le multiplie facilement de marcottes et de boutures fai-
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les avec les jeunes pousses, tandis qu'elles sont en-

core herbacées, faites sur couche tiède et étouffées

sous cloche; c'est une espèce distincte qui pourtant

a des rapports avec le groseiller sanguin {Ribes san-

guineum),

Jacques.

Verveine incisée. Verbena incisa. Hort. Tifjes

obtusément quadrangulaires, faibles, un peu velues,

diffuses, hautes de douze à dix-huit pouces; feuilles

opposées, courtement pétiolées, comme cordiformes,

à hase décurrente sur le pétiole , incisées , comme à

trois lobes , les deux inférieurs plus courts ; tous à

grosses dents inégales , un peu velues et molles sur

les deux surfaces, d'un vert tendre et gai, coryralje

terminal en fleur, bien garni, corolle blanchâtre en

dessous , d'un beau rose foncé en dessus , avec une

petite tache jaune au centre.

Yerveise a. feuilles ovales. Verbena arraniana

HoRT. Tige et port delà précédente; feuilles opposées,

courtement pétiolées, cordiformes à la base, entièi^s,

ovales, obtuses, crénelées, ou doublement dentées

sur les bords, nerveuses en dessous , où elles sont un

peu velues , d'un gros vert foncé ; fleurs terminant

les tiges et les rameaux, d'abord en corymbe qui

s'allonge pendant la floraison et forme alors une

grappe courte; corolle d'un pourpre violet en dessus,

plus pâle en dessous.

J'ai va ces deux jolies plantes en fleurs dans les

premiers jours de septembre , dans rétablissement de

M. Cocliet
,
pépiniériste à Suisne

,
près Brie-Gomtc-

Roberl ( Seine-et-Marne ), qui les avait reçues dWn-
çJeterre, peu de temps avant. Elles ont toutes deux



beaucoup de rapport avec les Fet-bena melindres el

Twedianaj niais elles en difTerent parfailement par la

forme de leurs feuilles et la couleur de leurs fleurs. La
culture sera analo(jue à celle des deux espèces que je

viens de nommer, c'est-à-dire serretempérée, orang^eric

ou châssis en hiver, et multiplicalion très-facile de

marcottes et boutures.

Jacques.

Orobe prixtanier. Yar. : a fleurs rosées; Orohus

Fernus. Var. : Jlhus. Gualog. de M. J. Ilenrard,

cultivateur à Liège, i83G. Hort,

Dans les Jnnales de Flore et Pomone, août i838,

j'ai déjà signalé une variété de celte jolie plante

printanière; celle-ci est beaucoup plus distincte et

mérite comme les autres les soins des amateurs.

Ses liges sont entoufFe, simples, rougeâtres, angu-

leuses, glabres, hautes de six à neuf pouces; lesfeuilles

sont alternes, portées sur des pétioles rougeâtres

comme les tiges, un peu canaliculées en dessus,

munies à la base de deux stipules sessiles, assez gran-

des , teintées de rougeâtre, deux à trob paires de fo-

lioles, sessiles, ovales-lancéolées, aiguës, entières sur

les bords
,
glabres sur les deux surfaces. Pédoncules

axillaîres, glabres, un peu anguleux, delà longueur

ou un peu plus courts que les feuilles
,
portant à leur

sommet quatre à six fleurs à-peu-prës unilatérales,

portées sur de courts pédicelies, d'un rose {fâle en

dessus ,
passant au blanc presque pur sur la lin de fa

floraison , calice glabre, court, échancré en dessus, à

cinq dents, dont l'inférieure est la plus longue.

J'ai reçu cette jolie plante en î 837 ; elle est ras-
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tique comme l'espèce , et seiimUiplie par l'éclat de

ses racines, en auloniiie , ou aussitôt qtie les tiges sont

desséchées. On ne doit pas faire les divisions trop

petites, car alors on pourrait tout perdre, ou du

moins être long-temps sans jouir de ses jolies fleurs
,

qui se montrent fia de mars et courant d'avril.

Jacques.

MM. Jacquin frères ont reçu de M. Robert , directeur du

Jardin botanique de Toulon , des graines de Scoljmus His -

panicus, que les amateurs peuvent se procurer dans leur

Le scoiyme d'Espagne, chardon à fleurs jaunes, est com-

mun dans le midi de la France. Il y croît spontanément, sur

les bords des chemins, dans les décombres et lieux remplis

de pierres, et fournit une racine grosse et charnue que les

habitans de la carmpagne mangent et apportent au marché.

La culture peut rendre cette rscine tendre, blanche, agréa-

ble au goût et en état de soutenir la comparaison avec la

On sème clair, à la volée ou par rayons, de la fin d'avril

à la fin de mai , dans une terre meuble et profonde , à cause

du développement que prend la racine de cette plante. Semée
plus t«t , elle monte à graines , et la racine devient alors dure

et ligneuse à l'intérieur, ce qui oblige à la fendre longitudi-

nalement, pour rejeter la partie coriace. Il fout donc récolter

ces racines au moiaeut où la floraison va commencer. Celles

qui passent l'hiver en terre, après avoir été buttées à l'au-

tomne , sont dures au retour de la belle saison.

On peut mettre , en hiver, de ces racines à la cave , comme
on le fait pour la chicorée sauvage; les feuilles deviennent
Manches et tendies, et sont bonnes à manger salade ou



DE FLORE ET DE POMONE.

REVUE

CES GENRES DE VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN FRANCE (suite).

Aconit. Àconilum. Lm. Desf. Bot. Cult. ed. g.

V, 4- pag- 4%- (Extrait de la suite au Botanlsle-

Ciillivateur, inédite. )

Caracicres génériques. Calice à cinq folioles dont

la sup. est concave et en casque, plusieurs pétales:

deux sujK garnis d'un éperon court et obtus , dont

Tonglet est Ircs-long;, canaliculé
, étroit, courbé et ca-

ché sous h casque du calice; les autres très-petits,

linéaires j en forme d'écaillés; 3 à 5 capsules droites.

Obs. On cultive beaucoup d'espèces ou variétés de

ce (^enre, qui paraît très -susceptible de variation; je

vais donc le passer complètement en revue, en adop-

tant la nonieucîalure et les opinions de Decandolle

sur les espèces ou variétés.

Première Seciien, — Anthora. Sépales persistais
;
casqoe

conique ou subsemicirculaiiej cinq ovaires; feuilles à

lobes linaircs, à sections palmées; Heurs jaunes ou pana-

chées de bleu ; racines napiformc?.

1. A. SALUT[FÈRE. , Anthova. Lin. Desf. Gjf.

cd. 3. pag. 9. Dec, Prod. Tigres de douze à quinze

Janvier 1839. :
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pouces; feuilles palmées mullifides, à lariniures li-

néaires-pointues; fleurs paniculées, jaunâlics; sé-

pales et pétales persîstans ; sac cucullé, comme nul ;

éperon épais, en spirale; lëvre très-longue. Lieu:

i Europe 3 vivacej cultivé à Paris, etc.

Espèces ou variétés qui en dérivent.

2. A, A GRANDES FLEURS. A. grandijlorum . Reich.

LouD. Hort. hrit. var. : B. Dec. Tiges comme celles

du précédent; panicnle florale et fruits pubescens
;

casque subconique {^rand , tleurs jaunes. Lieu : le

Jura; vivace; cullivé en An<jîeterre eniSui.

3. A. DE Pallas. a. Paîlasii, Reich. Loud. var. :

A. Dec. Prod. Tif^es de même hauteur, panicuîe

florale et fruits pubescens, casque subconique,

l'extrémité du rostre presque émarginé; fleurs jaunes.

Lieu : le Caucase, Pyrénées, etc.j cultivé à Paris.

4. A. DE Jacquiv. a. Jaccjuinii. Reich. Loud. Hort.

brit. A, anthora. Jacq. fl. austr. A. Jacquinianum.

Ser. var. : C. Dec. Prod. Tiges comme celles du
précédent, fleurs un peu glabres; casque subconique,

produisant un rostre allongé; fleurs jaunes. Lieu : FAu-
triche, les Pyrénées; introduit en Angleterre en i8oo.

5. A. DE Decandolle. a. Decandoîlii. Reich. Loud.
Hort. brit. A, nemorosiim. Bieb. A. latilobum. Ser.

var. : D. Dec. Prod. Tiges semblables au précédent,

panicuîe florale pubescenle; casque subcooique, in-

cliné; rostre court; lobes des feuilles larges, fleurs

jaunes. Lieu : la Sibérie
; vivace; introduit en Angle-

terre en 1823.

6. A. iscLiHÉ. A. anthomideum, Riicit. Loud.

Hort. brit. A. inclinatum. Ser. A, anthora, Koel.
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var. : Dec. Piod. Panicule, fleurs et fruits puLcs-
cens, casque élevé, conique; le rostre incliné; fleurs

jaunes. Lieu ; le Jura ; cullivé en Ang;leterre en 182 1.

7- A A. culophum. Reicii. Ser. Loiid.

Hort.brit. ^. anthoroïdeimi. Dec, sysl. non Rek ii.

var. : F. Dec. Prod. Panicule et fleurs pubcsçcntes
;

casque conique; le rostre incourbant; fleurs jaunes.

Lieu : le Caucase, le Jura ; introduit en Angleterre

en 182 I.

8. A. DE DIVERSES f:ouLEURs. A. versicoloT. Ste-

VEN. LouD. Hort. bril. var. : G.Dec. Prod. Tif^es do

trois pieds, fleurs glabres, jaunes, panachées de bleu
;

casque petit, subconic|ue. Lieu : Tlbérie
;
vivace; in-

troduit en Angleterre en 1820.

Deuxième Section. — Lfcoctonitm. Sépales caduques, cas-

que conîquecyUndracé; trois ovaires. Lobes des feuilles cu-

néiformes, pianés, rarement bipinnés; racines fibreuses,

9. A. ttË-LOUP. A. licoctonum. Lin. Desf. Cat.

Bot. Cult. Dec. Prod. Tiges de trois pieds ; feuilles

palmées à trois ou cinq lobes ; lobes en coin trifides

,

à nervures fréquemment anastomosées; fleurs pour-

pres; casque conique cjiindracé; éperon grêle, eu

spirale contourné, lèvre divariquée; filamens des

étamines à base ailée. Lieu : les Alpes de l'Europe.

Espèces ou variéU'S qiii en dérivent.

10. A. A ORA?it>ES FLEURS. A, Vllipantl. ReICH.

LouD. Hort. brit. A. grandiflorum. Seu. mus. var. :

C. De( . Prod. Tig^^ de trois pieds: tome la plant*'



un peu (îlabre; fleurs paniculées jaunes; casque
îîiaiid, a sommet presque renflé; ovaires glabres ;

Ibuilles ciliées. Lieu : les Alpes; introduit en An-
gleterre en 182 1.

1 1 A. ÉLEVÉ. A. cynoctoniim. Reich. A. lycoclo-

niun altissimum. Dec. var. : F, Prod. Tiges de trois

à quatre pieds ; feuilles plus ou moins divisées; fleurs

Dombreuses en panicule jaune, variées de pourpre,
casque grand, à sommet snbvenlru ; les tiges et les

feuilles glabres; bradées allongées. Lieu : la France;
cultivé au Jardin des Plantes de Paris ^ etc.

12. A. DES Pyrénées. A. Pjrenaicum.LxmAnK.
Dec. syst. Desf. Cal. cd. 3. pag. 9.12. A. Ifcocto-

num Pyrenaicum. Dec. Prod. var. : B. Tiges de qua-

tre pieds; tonte la plante fortement velue, pubescente;

polis de la tige et des pédoncules arqués; fleurs jau-

nes, nombreuses, en panicule; casque conique cylin-

dracé
,
comprimé

; éperon lâche , contourné en spi-

rale; feuilles très-grandes; ovaires pubescens. Lieu : les

Pyrénées, etc.; cultivé en France, en Angleterre , etc.

13. A. A FT^Erus LACHES. A. laxiflomm. Dec. sysL
var. : G, Prod. Loro. Hort. brit. Tiges de trois pieds

;

panicule ample, à rameaux divarîqués; fleurs lâches,

pibcscentcs , ovaires velus ; lobes des feuilles divari-
qués, comme quadrnngulaires

; fleurs jaunes. Lieu :

les Alpes de Suisse; introduit en Angleterre en iSa.l.

If. A. RUBICOND. A. Tuhicundwn. Fisrn. Loun.
Dort. brit. var. : J. Dec. Prod. Tiges de deux à trois

pieds; fleurs en panicule, rubicondes, panachées de
jaune; casque conique cylindracé, comprimé; épe-
ron courbé , contourné en spirale ; fleure et pédon-
cules velus, à pils droits, horizontaux. Lieu : la Si-

bérie ; cultivé à Pans , en Angleterre , etc.



ij. A. DES Carpatiies. Carpaticum. Ser. mus.
iiel. A. septentrionaley B. carpaticum. Dec. syst.

var. : A. Dec. Prod. Tiges semblables au précédent,

fleurs paulculécs, pourpres, panachées de jauiicj casqtie

couique cyliodracé, comprimé
j
pédoncules el lif|rs

{^labres; feuilles profondément divisées. Lien : la Si-

bérie, etc.; introduit en An(jlelerrc en 1810.

iC. A. SEPTENTRIONAL. septentrionale. Koel.

Dec. syst. J. australe. Reich. Loud. Hovt. biit.

lycoctonum. var. : L. Dec. Prod., etc. Tifjes sembKn-

bles au précédent, velues, ainsi que ies pédoncules ci

les fleurs, qui sont paniculées, bleues; casque conique

cylindracé , comprimé ; ovaires glabres et poilus ; les

j)oils des tiges et des pédoncules sont droits ou courbés.

Lieu : le Danemarck, etc.,- introduit en Anglclene

eu 1821.

17. A. JAU-NATRE. y/. OchrolcUCUm, WlLLT). Sp.

Dec. Prod. J. aWum. Ait. Horl. kew. Tiges de

trois pieds; feuilles à trois ou cinq lobes profonds,

eu coin Irifides, à nervures fréquemment anastomo-

sées ; fleurs en épis ou en panicoles
, membraneuses,

d\ai blanc jaunâtre; casque conique cylindracé, al-

longé; éperon grêle, droit, à sommet courbé; les

lilaïucus des étamines sont à base ailée, cuspidée.

1 <S. A. BARBU. J. barhatiim. Patr. Dec. Prod. Loud.

J. sqiuirrosum. Li}i. Dec. syst. ex. syn. Desf. Cal.

ed. 3. pag. 21 a. Tiges de deux pieds ; feuilles profon-

dément lobées, laciniures étroites, divergentes; fleurs

en pauicule; casque conique; éperon étroit, très-court;

lilamens des étamines à base ailée, cuspidée, à poin-

tes divergeutes; fleurs d'un bleu mélangé de jaune.

Lieu : la Sibérie, etc.; cultivé à Paris, eu Atiglelcrre,



If), s.. iiiSPiDc. J. hispuliim. Dev. sysl. J. ha,-
hatum. var. ; A. Dec. Prod. Celle planle aediftèie de
In précédente que par ses poils droits , étalés , et les

lobes des feuilles obtus. Lieu : la Sibérie^ etc. ; cul-

tivé en Angleterre en 182 3.

Troisième Sectkm. Sépales caduques
,
casquo

conique, comprimé; Irois à cinq ovaircsj lobes des feuilles

trapéziformes; racines tubéreuses, fleurs bleues variées

20. A. PAKACHÉ. J. variegatutn. Lin. Desf. Prod.
A. hamatiim. Rekh. Loud. Hort. brit. Tiges de
quatre à cinq pictls; feuilles à lobes rhomboïdaux

;

lleurs en paniculo divariquée, très-fjlabre
; rameaux

tortueux; casc|ne conique, allongé, incliné ou droit,

ajant poslérieuremeut un rostre court, trois à cinq
ovaires couilement iiuicronnés; fleurs bleues variées

de blanc. Lieu: fllalie, la Carniole, etc.; cultivé

en France, etc.

21. A. A FLEURS PALES. J. palUdifloviim . Se».
mus. hel. var. ; B. ikc. Prod. A. v^riegatiim hicolor.

Reich. Loud ïlort. brit. Tix^cs de trois à quatre

piedt ; fleurs blanches, panachées d'un peu de bleu ,

casque incliné. Lieu : les Alpes ; cultivé en Angle-
terre , en France , etc.

'>'1. A. A fLEURS BLEUES UNIFORMES. J, VlUtega-
tnm, var. : cœriUeum. Dec. Prod. Loud. Uort. brif.

A. camraamni. Seau. Lieu : (comme le précédent);
cultivé en Angleterre en iï^iq.

23. A. A FLEURS BLANCHES. J. vaiiegalum. var. :

albijlomm. Ser. mus. hel. Dec. Prod. Loud. llorf.

lirit. Fleurs blanches , sans mélange d'autres cou-
leurs. Lieu: ... ; cultivé comme le précédent.
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24. A. EN FAUX. A, rhyacanthum. Reicii. .i. varie-

gatuf/i, var. : ^.falcatum. Dec. Prod. Sek. mus. hel.

Tiçes de quatre pieds; fleurs d'an pourpre bîeu, à

casque presque conique, en faux naviculaire. Lieu :

les Alpes; introduit en Angleterre en 1821.

25. A. GiBBEUx. A . gihhosum. Ser. mus. hcl. Dm .

Prod. LouD. Hort. brit. A. cammarum. Tîieb. fî.

taur. Tiges de quatre pieds ; feuilles à veines flexucu-

ses; fleurs en panicules serrées, très-gîahres
;
casque

conique, allongé, incliné ou droit; rostre incline;

éperon allongé, courbé ( non en spirale) , à onf>!ct

court; ailes des étamines niucronées; fleurs bleues.

Lieu : le Caucase ; introduit en Angleterre en 1818.

26. A. A ROSTRE. A. mstratum. Ber. Dec. Prod.

LouD. Hort. brit. Tiges de trois pieds; panicule un

peu lâche; casque conique allongé antérieureraeut

et courtement mucroné ; sac cucullifornie ryîin-

dracé, éperon épais en spirale, lèvre delà longueur

du sac, fdaraens à ailes oblitérées ; trois à cinq ovai-

res glabres ou poilus; fleurs bleues. Lieu : les Alpes,

la Suisse ; cultivé en Angleterre en 1819.

27. A. GRÊLE. A. gracile. Reich. A. judenbcr-

gense. Ser. mus. hel.^. rostralum, var. : A. Dec.

Prod. Tiges de deux pieds; casque droit, petit
;
pé-

doncules et ovaires glabres; fleurs bleues. Lieu : les

Alpes de la Suisse, etc.; introduit en Angleterre

eni82i.

28. A. DE Jacqtjin. a. cammamm. Jacq. fl. aust.

LouD. Hort. hxiX.. A, Jacqinnîanum. Ser. mus. licîv.

A. rostratum. var. : B. Dec. Prod. Tiges de trois

pieds; feuilles opaques, à cinq parties, laciniures ob-

longues , cunéirorraes , Irifides, dentées; pédoncules

et ovaires glabres ;
casque conique

,
allongé ,

cornet



de l'éperon oblu.s, tieiirs pourpres. Lieu : la Si} lie,

etc.; cultivé à Paris, en Angleterre, etc.

'Mj. A. pojLU. J.pilosinsculum. Ser. mus. liel. A.
rostratum. var. : C. Dec. Protl. ïigcs de deux à trois

pieds
j pédoncules et ovaires un peu poilus

;
casque

incliné^ fleurs pourpres. Lien : les monts Carpaliies;

introduit en An(ïleterre en 1800.

30. A. PAMCULÉ. J. paniculatiwi. Lamark. Di sf.

Cat, ed. 3. Dec. Prod. Tiges de trois pieds; paui-

cuîe divariquée, rameaux tortueux
, flexueux, pidjé-

rulcns; casque conique, semi-circulaire; rostre in-

cliné, éperon épais
j court, en spirale; lèvre de la

ionn^ueur du sac; ailes des étainines étroites; fleurs

d'un blanc pourpré, de juin eu septend>re. Lieu :

la Suisse, les Alpes, etc. ; cullivé à Paris, en Au-
glclcrrcj etc.

Espèces ou variétés qui cri dérivent.

31. A. ACUMiNÉ. J. (uuminatiim. IIeh h. A. pani-
culatum. var. : B. acummalum. Ser. mus. hel. Dec.
Prod. Tiges de trois pieds; fleurs bleues, comme
en épis lâches; casque conique, semi- circulaire ;

ovaires piibescens. Lieu : la Suisse, les monla^'încs,

etc.; introduit en Anf^ieterre eu 1819.

32. .\. LAciNiK. laciniosum! Reicfi. Lold.
Hort. hi'ii. A. paniculatiim. var.: E. hwinîosum.
Dec. Prod. Tif^es de trois pieds

, snbflexueuses; cas-
que conique, semi-circulaire, incliné, rostre ténu
liès-iouf,; les feuilles à lobes laciuiés ; ovaires

t^uinnie rlabrcs, fleurs Lieues, en juin et août. Lieu :

ja Suisse , etc. j introduit en Angleterre en 1820.

33. A. n.Ncui. A. vcrnuum. Pec. 5jst. IIeilh.



i.OLD. llorl. l)riL J. panicidatum. \i\v. : 9, Der.

IVod. I. pajr. (^y, l i^es de trois pieds , fîoxueuses
;

pnnictdcs lâches, muUittores, penchées; cajîquc sub-

coiiiquc incliné; lleiirs bleues. Lien : Ja Suisse, etc
^

introduit en Ann;letcrre en 1800.

3\. A., PEscnÉ, A PEU DE FLEURS. J. cemuum. v.ir. :

paucifloruntAIeich, A. paniculalimi. var. : V. Dva .

Prod. A. Apenninum, Ser. mus. bçl. Tifijes <omiim
ic précédent presque tlexueuscs

; panicuîes paut t-

flores, comme en corymbe; casque conique , semi-

circulaire rostre allongé; fleurs bleues. liieu : hr

Mont-Cenis, etc.; introduit en Anfjleterre en iS^îi,

35. A. DU Japon. A.Japonicum. Dec. Prod. Loud.

Hort. brit. Ti{3fes de cinq à six pieds; leuilles triiides,

palmées, iaciniures incisées, obtuses; toute la plante

très-(]^labre ;
panicule un peu lâche, rameaux ascen-

dans; casque exactement conique, avec une poiulo

courte, capuchon en sac ample, ventru; éperon é[>ais

,

inchné ,
presque en volute ; trois ovaires ; tteurs jau-

nâtres. Lieu : ie Japon, etc.; introduit eu A»;]lc-

Icrre en 1700.

30. A. DU Japon, a fleurs bleues. A. Japonicum.

var. : cœruleiim, Ser. mus. bel. A. glabium. De* .

svst. I . pag. 379. ïi{»es comme ie procèdent ; Heurs

bleues.

37. A. a crochets, a. uncinatum. Lin. Pers. De»..

Prod. Desf. Gat. Tiges de deux pieds, flexueuses;

feuilles à trois lobes presque entière
; panicule un |>e»

lâche , rameaux diverg^ens
;
casque exactement coni-

que ; éperon incliné, presque en spirale; lèvre à onglet

jKïilii ; trois à cinq ovaires velus; fleurs bleues. Lieu :

rAmérique seplcntiiouaic ; cultivé a Paris, etc.

38. A. AuiOLHETSDE MiiHAi \. A. umifuitum . var. :
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Michaujcianum. Ser.ihus. hel. A.uncinatum. var. :

B, Dec:, syst. A. uncinatum. Mich. fl. bor. am. Ti-
ffes flexueuses, de deux pieds; feuilles à trois ou cinq
parties, palmées, lobes rhoraboïdaux, lancéolés,
capsules lernées; fleurs bleues, en juillet et août.
Lieu: la Caroline ; introduit en Angleterre en 1800.

39. A. REMARQUABLE. A, speciosum. Dec. Prod.
Otto. Gat. h. B. Panicule un peu lâche; casque
exactement conique; rostre incliné; onglet des ca-
puchons à sommet courbé; éperon Irès-épais, obtus,
très-court; filamens des étamines velus, à ailes mu-
cronées. Lieu : ; cultivé à Vienne, en
Angleterre en 1823.

40. A. TORTUEUX. A. iortuosum. Willd. enum.
I>EC. Prod., etc. Tiges de six pieds; panicule lâche

;

rameaux portant de une à quatre fleurs; casque sub-
conique; sacs des capuchons enflés

;
éperon épais,

long, Gourleraent géniculé (ni courbé ni roulé
) ; fi-

lamens un peu poilus; fleurs d'un bleu pourpré.

• ; indroduit en Angleterre eu
1812.

4i- A A, iUmilum. Reich. Loud. Hort.
hrii. A

. torluomm.sdir. . B. Dec. Prod- A.neomon-
taniim. Panz. non Willd. Tiges de quatre pieds;
panicule très-raineuse , très- lâche; rameaux et pé-
doncules très-glabres, trois ovaires glabres; lobes

des reuilles largfô, cunéiformes; les petits lobes ob-
tus; fleurs bleues. Lieu : .... ; cultivé en Angle-
terre en 182 1.

4*^- A A. neomontanum. Lis. Willf»,
Fers. Lold. llort. brit. Bar. ic. Tiges de trois pieds;

feuilles luisantes^ <li(;itée.s, à cinq parties; laciuiurcs

largement lancéolées
^ eouilcment dculées ; pédon-
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tulcs glaLies; casque convexe, fleurs viulacécs. Lieu :

les Alpes d'Europe, etc.; cultivé.

43. A. FLASQUE. A Jlaceidum.REHAi. Loun. Hort.

brit. yJ. ciliare. vai . : £. Dec. Proii. i. pajj. Gi A.

poljtrichum. Dec. sjst. Tijes dequalreà cinq pieds;

ouvertes
, poilues , paaicale lâche , à rameaux ascen-

dans; lobes des feuilles pionatifidcs; les petits IoIkîs

linéaires; fleurs bleues; casque conique, éperon à

sonifoct eu crochet. Lieu: la Sibérie; introduit en

Anfjleterrc en 1822.

44- A. ghasd. a. maximum, Pallas. Dec. Prod.

LouD. Hort. brit. Tiges de six pieds ; panicule lâche,

à peu de rameaux, longs, distaos, pubescens, poils

courbés; casque subconique, sac cucnllifonne enllé;

éperon court, recourbé; filamens des élamines glabres
;

bracléoles rapprochées des fleurs qui sont bleues.

Lieu : le Kamtschalka ; introduit en Angleterre

en 1823.

45. A. PRODUISANT. J. productum. Reich. Dec.

Prod. LouD. Hort. brit. Tiges d*on pied; grappes à

|ieu de fleurs; feuilles à lobes en trois parties; casque

conique, longuement mucroné; sac cucullé, comme

«ni; lèvre très-longue; éperons obtus, épais, très-

courts; élamines glabres; quatre à cinq ovaires pubes-

cens , fleurs bleues. Lieu : la Sibérie; cultivé en An-

gleterre en 1801.

46. A. MOLLET. A. molle. Reich. Dec. Prod. i.

pag. 61. LouD. Hort. brit. Tiges de cinq pieds;

fleurs bleues, en épis paniculés ; casque grand, co-

nique, arrondi; éperon court, incliné; lilamens poilus;

trois à quatre ovaires glabres. Lieu : ; in-

troduit en Angleterre en 1820.

47. A. EL£\È. A^ cjLidtaium. Berlh. Dec. Prod.
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I.OUD. IloiL blit. Tiges de six pictls
;

paniculc uii

|)en lâclic , à rameaux asceadans, un peu rudes; cas-

que conique; rostre allongé, ascendant; éperon épais,

recourbé; fdamens des élamines poilus ou glabres;

trois à cinq ovaires glabres ; fleurs bleues, en juillet

et août. Lieu : la Sibérie; introduit en Angleterre

en 1819.

48. A. INTERMÉDIAIRE. intermediiim . Dec. syst.

et Prod. l-pag. 161. Tiges de quatre à cinq pieds;

panicule lâche ; rameaux ascendaos, un peu rudes;

casque convexe subconique; rostre court, horizon-

tal j éperon épais, recourbé; fdamens des élamines

poilus^ rarement glabres; trois à cinq ovaires ( ra-

rement sept) glabres; fleurs bleues. Lieu: .... ;

introduit en Angleterre en 1820.

( La suite au prochain nunicro. )

Jacques.

IIORTICULTURE.

PL.4XTES POTAGÈRES.

Note sur la Culture des Melons,

Chez les maraîchers, et dans beaucoup <le jnrdms

titi Paris , on planle ordinairement une Irès-grande

quaalilé de melons, depuis le comracncejiient d'avril

pisfpia la fin de mai. Les premiers font pres«|ue tou-

jours succéder cette culture à celle des salades de

primeur; telles que laitues, romaines, etc.

Pour cela , on établit une couche chaude dans une

tranchée large de Iroii pieds et demi sur douze a

dix-huit pouces de profondeur, selon la nature plus
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on lunins liuiuidc du sol ,
que l'on remplit de fu-

mier do feuilles quelquefois Qiême de balayures de

rues
,
que Ton connaît sous le nom de f^adoue. Lors-

que la couche couverte d'un châssis a ailcint une

chaleur de 20 à 25 degi*és, on sème la foraine, vi

quand le piant a poussé ses premières feuilles, <m

replante les pieds un à un dans des petits pots, d'où

ou les transplante huit jours après dans des pots plus

fyrands. On a toujours soin , dans celle opération ,

<îe remplir les pots avec la terre de la couche, aiiu

que les melons aient constamment leurs racines dans

une température égale et ne passent pas subitement

du chaud au froid. On replace chaque fois les pots

sur la couche et sous châssis, en ombrant, si le soleil

est trop ardent, avec de la paille ou des nattes.

On choisit de préférence, pour faire la trans-

plantation, un temps doux et couvert, afin que le

plant, qui sort d'un endroit chaud et abrité, ne

&itigue pasj et dans le cas contraire, si l'on travaille

à l'air libre, il est bon de disposer un abri provi-

soire avec des paillassons.

La plupart des cultures faites ainsi ont manqué

partout au printemps dernier, par suite des pluies

froides survenues en mai. Cette humidité glaciale a

durci les pieds ; les tiges sont devenues maif^cs et

languissantes, tachées par place, et les feuilles se

sont couvertes de nielle ou nuiUe. Quelques jours

après , une chaleur douce a développé une végéta-

lion vive
,
pendant laquelle toutefois peu de fruits

ont noué ; enfin , totrte la belle saison jusqu'en sep-

tembre ne s'étant composée que d'alternatives de

chaud et de froid, et ayant été pluvieuse, il en est

résulté une mortalité presque générale des pieds de
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raebli, dont la plupart ont péri sans même marquer
de fruits.

Les cullivalcars ont combattu par tous les moyens
cju'ils ont pu imaginer Tinfluence désastreuse àû celte

constitudon atmosphérique, et fort peu sont parvenus
à amener à maturité les fruits qui se sont formés, et

qui presque tous n avaient qu une saveur aqueuse

,

fade et semblable à celle de la citrouille : le plus

fïrand nombre est resté contrefait et rachitiquc.

Il lïy a guère que ceux qui, ayant des cbâssis

disponibles, ont pu tenir leurs couches couvertes,
qui aient obtenu de bons fruits et en assez {grande

quantité. Tous les jardiniers qui se sont contentés de
supprimer les feuilles et branches attaquées par la

rouille, et ont laissé leurs melons à l'air libre , n'ont

aucunement réussi.

Malheureusement, sous le climat de Paris, rrs

intempéries se font sentir tous les ans en plus ou en
moins, et il n'y a que la culture sous châssis qui
présente des chances assurées.

J'ai remarqué que , parmi les variétés de melon

,

celle qui a le mieux résisté, quoiqu'elle ait été loin

de parvenir à sa grosseur naturelle , est le melon de
Caroline, à chair verte; il s'est montré très-ruslique,

et a un i^rand avantage sur les autres, c'est de ne
point varier dans sa forme et de prendre constam-
ment une saveur très-sucrée.

Pépin.

JARDIN FRViTIEIl.

Pomme reinette î>'Espag>e , blanckc d'Es|»agnp
,

large face pépin ([-'oj-ez la planche). Fruit gros, un
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peu plus long; que hrge, de huit à neuf ponces «le

circonférence et de quatre à cinq pouces de haoleurj

à peau d'un blanc jaunâtre, légèrement teintée de
pourpre aux places frappées par le soleil , couverte

d'une poussière glauque comme la prune. La chair

est fine, cassante, d'une saveur acide-sucrée, très-

agréable ; elle raùril à la fin d'octobre et peut se

conserver jusqu'en mars.

L'arbre est Ircs-produclif, vigoureux; il réussit

très-bien en plein vent, en forme de quenonillo^

greffé sur doucin , et mieux encore sur paradis.

Utinet.

PLANTES D'ORNEMENT.

Culture des Tulipes.

J'ai promis, dans l'article sur la tulipe Princesse-

Clémentine ,
page 246 de ce Journal, mai i838 , de

donner un exposé fidèle des soins qu'exige la culture

de ce beau genre pour en obtenir tous les agrémens

qu'il peut offrir. Je viens réalber cette promesse.

Les tulipes se multiplient par le semis et par les

caïenx.

Le semis a pour objet d'obtenir de nouvelles va-

riétés , et , si Ton veut augmenter les chances proba-

bles de succès , il faut apporter un grand soin dans

le choix des semences. Cest toujours sur les tulipes

de premier ordre que les amateurs les recueillent,

et exclusivement sur celles dont l'onglet des pétales

est d'un blanc pur, parce que les variétés qui en ré-

sultent mettent moins de temps à épurer leurs cou-
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leurs. Lorsque la capsule commence à b'ouviir pnr

son sommet, on la cueille en lui laissant un ponce ou

deux de ùp;c, el on complète la malurité des f^^rainescn

exposant cette capsule à 1 air libre, dans un lieu abrité

el sec. Lorsque la semence est suftisammenl mûre,
on la conserve en sac de papier, renfermée dans un

tiroir, pour que rhumidilé ne puisse en rien l'ahércr.

On sème en octobre , dans une planche dont le

terrain a été d'avance convenablenjent préparé et

passé à la claie. On répand sur la planche, après le

semis, une couche épaisse de cinq à six lignes d'une

terre douce, fine et légère. Pendant l'hiver, on em-
pêche l'action des fortes gelées par une couverture

de feuilles sèches, ou en étendant sur la planche des

nattes ou paillassons. Lorsque la végétation reprend

,

on a soin de nettoyer la planche de toutes les mau-
vaises herbes adventices, et le plant qui lève vers la

lin de février doit être sarclé et arrosé au besoin.

L'ognon , pendant la première année^ ne dépasse

guère le volume d'an pois , mais son accroissement est

lieancoup plus considérable Tannée suivante et du-

rant le troisième printemps.

Quelques cultivateurs relèvent leurs jeunes ognons
dès la fin de la végétation de la première année, comme
on le fait fîénéralcmenl pour les plantes formées; d'au-

tres, et jesuis deieur avis, ne relèvent les jeunes o,'juons

pour la première fois qu'à la lin du troisième prin-

temps, et ils prétendent avec raison que ce séjour en

terre les fortifie et les développe davantage. Seule-

ment, en adoptant celte dernière méthode, il faut à

Ja fin des deux premiers printemps, et lorsque les

feuilles sont fanées, répandre sur la planche une

couche , d'un pouce d'épisseur, d'un mélange par
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moitié de la terre pareille à celle ou Ton a tait h-

semis, et de terreau de feuilles bien consommé et

criblé, pour ajouter, au terrain qui s'ellrile à la sur-
face , les principes nutritifs qu'il a perdus.

Après que la troisième véf^étation des jeunes

ornons s'est arrêtée, on les déplante avec les pré-
cautions que j'indiquerai plus loin , et on les replante

presque immédiatement dans une nouvelle planche
dont la terre a été convenablement préparée. A la

même époque de l'année suivante, on renouvelle celte

opération de la transplantation, et après la quatrième
pousse, on traite les jeunes ognons comme je le dirai

pour les plantes faites.

Ce n'est guère qu'à la cinquième année qu'a lieu

la première floraison ; elle olFre peu de fleurs parfaites;

c'est dans les suivantes seulement qu'elles apparaissent

peu à peu. Les couleurs sont d'abord indécises , mê-
lées, et il faut un laps de temps plus ou moins long

pour qu'elles se séparent, s'épurent, prennent une
nuance franche, et arrivent au point de perfection

qu'ambitionne l'amateur.

Toutes les plantes qui fleurissent sont l'objet d'im

examen sérieux. On supprime celles dont la corolle

est maîfaite, ou qui ont les pétales minces et annon-

çant du jaune, ainsi que celles à hampe faible on

sinueuse.

Tant que les couleurs d'une tulipe ne se dessinent

pas régulièrement, ou dit que la plante est à l'état

d'ébauche, et on l'appelle baguette ou couleur. Elle

peut rester ainsi plusieurs années, surtout pour ceux

qui ont la patience d'attendre, ou qui, sur quelques

indices que Texpérience leur rend probables, espè-

rent d'une année à l'autre voir se réaliser leur cou-
jiXVlER 1830. 8



jeclure
;
quelquefois elle arrive, en deux ou trois ans,

à présenter des couleurs assez distinctes, et dans les

nuances exigées, pour prendre rang parmi les tulipes

de la collection , et on les désigne alors par le nom
de conquête, jusqu'à ce qu'elles aient pris celui qui

leur reste définitivement.

Tout le temps qu'une tulipe est à l'état d'ébauche,

on a soin
,
après la floraison , de couper la capsule

pour favoriser le développement de l'ognon qui pro-

fite de la nourriture qu'auraient absorbée les graines,

et l'on rejette également tous les caïeux qui naissent

autour des ognons, parce qu'ils sont inutUes, tant

que les couleurs ne sont pas suffisamment distinctes

et prononcées.

Les caïeux d'une tulipe faite produisent toujours

ime plante pareille à celle dont ils tirent leur origine.

L'époque de leur floraison varie d'un à quatre ans.

Dans un terrain préparé en août , on les plante en

septembre, parce que la dessiccation en ferait périr

un grand nombre si on les gardait hors de terre

jusqu'au mois de novembre, époque de la plantation

des tulipes faites. On laisse entre eux un intervalle

de deux, trois ou quatre pouces, selon leur grosseur;

du reste, il faut mettre dans la plantation et la levée

des caïeux un ordre semblable à celui que l'on ob-

serve pour les plantes d'une collection, afin de dis-

tinguer fiicilement les variétés, et de pouvoir, lorsque

la circonstance l'exige
, remplacer dans les plantes

de choix celles que les intempéries, ou tout autre

accident auraient pu laire périr.

Il ne sufiit pas aux amateurs de posséder une

collection de tulipes composée des variétés les plus

remarquables j il faut encore que celles-ci soient



phinlccs de façon à se faire valoir les unes les aulros,

et à ce que le niélaiif]^c (le leurs coloris soit nuancé

,

«le telle sorte que l'œil s'y repose avec complaisance.

Ce n'est donc pas une petite aflaire que do classer

convenablement une coileclion de tulipes, afin que,
planU'e cl en fleurs, elle produise tout l'eiret possible;

piers les plus sévères, par la raison toute simple qu'il

est plus facile de retrancher d'une pratique ce que
l'on trouve superflu, que d'y ajouter ce qu'on pour-
rait y avoir omis de nécessaire.

Quel que soit le nombre que l'on possède de tulipes

de choix, dignes de parer les parcs les plus brillans,

car le nom de parc est consacré aux planches desti-

nées à réunir les plantes choisies qu'on veut offrir à

ra<lniiration des amateurs, il faut connaître la taille

et les couleurs de chacune , afin de les planter dans
Tordre Je plus favorable à leffel quelles doivent

11 faut donc savoir que les règles le plus (générale-

ment admises pour la plantation d'un parc consistent

d'al>ord dans l'établissement des tulipes sur cinq

rangs dans la longueur, et sur autant de lignes trans-

versales que cette longueur a de fois six pouces. La
première ligne du parc, et j'appelle ainsi celle qui est

tracée le long de son Iwrd le moins élevé, et consé-

quemment le plus près du chemin que parcourent les

visiteurs, reçoit toutes les tulipes de la cinquième

grandeur, c'est-à-dire dont les hampes sont le moins

élevées, et les autres lignes reçoivent celles qui ont

plus de hauteur, en suivant une gradation relative ,

et de façon que les tulipes de la première grandeur

trouvent sur le cinquième ou dernier rang. On cou-



çmt que celte disposition, jointe à rexhaussemeut du
leriain , du coté de la cinquième iij^ne, est la plus

convenable pour faire ressortir chaque fleui- et former

un plant incliné, émaillé de couleurs vives et variées.

Pour que celles-ci soient à leur tour placées selon la

règ^le, il faut que chaque ligne tranversale contienne

cinq couleurs différentes , et que les lignes obliques

que forme la plantation contiennent sans interrup-

tion des tulipes de nuances semblables, afin que le

parc vu obliquement paraisse formé de zones de cou-

leurs différentes.

Pour obtenir une telle symétrie, il est donc indis-

pensable de connaître parfaitement chaque plante , et

pour la rétablir à chaque plantation, il faut conserver

les og^ons dans le même ordre.

Pour cela on a des boîtes à compartiraens numé-
rotés , dans lesquels on dépose les ognons de chaque

tulipe tlans Tordre absolument semblable à celui

observé pour la plantation. Ces boîtes qui
,
pour plus

de commodité, renferment cinquante tulipes, ont

cinq compartimens sur la largeur, et dix sur la lon-

gueur. Les cinq lignes de compartimens longitudi-

nales sont numérotées de un à cinq j ces numéros

correspondent aux rangs du parc. Il faut un nombre
de boîtes en rapport avec celui des tulipes de la col-

lection, et supposons qu'on ait cinq ceuts tulipes , il

faut que les dix boîtes distinguées dans leur ordre

par les dix premières lettres de l'alphabet, et placées

au bout les unes des autres, représentent absolument

la disposition du parc.

Ces boîtes sont placées dans un casier à coulisses,

logé dans une pièce aérée, et fermé par un grillage

eu Cl -de- fer qui défend les ognons contre les souris.
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On a un catnlof^ue écrit, nimiéiolé comme \cê

boîles, à cinq tulipes par page, ce qui laisse de la

place pour les observations que chacune d'elles peut

taire naître; la première page contient les cin([ noms
de la première ligne transversale, et ainsi de suite

jusqu'à ]a fin.

Pour établir ses parcs, on choisit un terrain dé-

couvert, exempt d'humidité
,
éloigné de vingt-cinq

pieds au moins de tout mur, et on ouvre une tranchée

d'une longueur proportionnée à la quantité de tulipes

que l'on possède, et qui doivent être en tous sens espa-

cées entre elles de six pouces.

Il faut aux tulipes une terre franclie el légî're

,

parfaitement ameublie et amendée avec du ter-

reau de feuilles consomme. Ce mélange a besoin

d'être divisé le plus possible et passé à la claie.

11 est presque indispensable de composer la terre

soi-même , alin qu'elle réunisse les qualités les plus

convenables aux tulipes. En effet, on a remarqué

qne dans les terres humides, fumées avec un engrais

animal, les ognons sont sujets à fomhe, et si l'en-

grais est excessit , les tulipes perdent leurs pauachu-

res , et les couleurs se confomleni ; tians une terre

inaigre, au contraire, la floraison a vo rie souvent, et

lorwpi'clle réussit, les Heurs, tout eu conservant leurs

couleurs bien distinctes, ne prennent que fort rare-

ment le développement qui leur est naturel.

Supposons qu'on possède cinq cents tulipes clioi-

sies : il serait bien d'établir deux parcs parallèles,

allant de l'E^t à l'Ouest, séparés l'un de l'autre par

un chemin de quatre pieds el entourés d'un sentier

de deux pieds, qui l'un et l'autre doivent être sablés.

Chaque tranchée aura vingt-six pieds de longueur,



trois pieds de lar(;eur, dix-huit pouces de profondeur

du côté du cheniîii large, et quatorze pouces seule-

ment du côté opposé; on les remplit, en septembre,

d'une terre bien préparée, douce et convenablement

amendée, et on dresse la planche de façon à ce

qu'elle ait partent vingt pouces de cette terre, ce

qui fait qu'elle dépassera de deux pouces le niveau du

chemin, et de six pouces celui du sentier.

Il résultera de cette disposition
,
que les parCH

s'inclineront l'un vers l'autre, et que chacun d'eux

aura son bord le plus bas du côté du chemin du

milieu , ce qui facilite l'écoulement des eaux plu-

\iales surabondantes, et permet mieux aux visiteurs

«l'embrasser d'un coup-d'œil l'elFet (général des parcs

€t d'examiner particulièrement chaque plante.

Lorsque ces planches sont bien dressées, on trace,

à l'aide de cordeaux , cinq li^^nes longitudinales
,

espacées entie elles de six pouces j et à l'aide d'une

règle marquée sur sa lon^eur de points espacés entre

eux de la même distance, on indique les lignes

transversales par une léf^ère pression, et des deux côtés

du parcj ensuite, avec une autre règle de trois pieds,

surmontée d'une espèce de niauche qui permet de la

manœuvrer d'une seule main, on manpie toutes ces

lignes transversales en appuyant légèrement cette ic^]\e

en travers de la planche, de façon que chaciui des

bouts de la règle porte sur les |K)inls indiqués sur les

hords du parc. Par cette opération fort simple , on

tléterjinne la place des ognons qui se trouvent à tous

les endroits où les ligues transversales coupent les

l giies longitudinales.

. On fait alors à chacune de ces places, et avec une

houlette, un trou d'environ dix-huit ligues de pro-
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tondeur, on y dépose doucement l'ofjnon cl ou ré-

pand dessus une petite quantité de sable liès-tm,

qjii a pour but d'écarter Thumidilé; on consolide

enfin chaque tulipe avec la main et en Tenlouranl

d'un peu de teiTe. Lorsque le parc est ainsi planté,

on couvre sa surface d'une couche épaisse de quatre

pouces de la terre pareille à celle dont il est rempli.

Pour rendre cette dernière opération plus facile, on

entoure chaque parc de planches en bois, à la

hauteur nécessaire, c'est-à-dire six pouces du côté

du chemin , et dix pouces du côté du sentier, et on

nivMe exactement.

Cela fait, on enlève les planches, et pour consolider

les bords, on y applique un mortier composé de terre

mouillée , dans laquelle on a mêlé de la foraine de

^nzon fm qui, lorsqu'il est poussé, forme une bor-

dure a[ïréable , tranchant bien avec le noir foncé de

la tei re. Quelques personnes font à leurs parcs un

encaissement en briques dont elles dissimulent l'exté-

rieur par un talus en çazon. Cette dernière disposi-

tion
,
beaucoup plus commode et durable , n'a contre

elle que finconvénient de couler plus cher. Si l'on

conserve toujours ses parcs à la même place il est

bien d'eri renouveler entièrement la terie au moins

tous les deux ans.

faire qu'à entretenir les parcs dans la plus jurande

propreté , en les sarclant avec soin dès les premiers

jours doux, pour enlever toutes les mauvaises herbes,

et à tenir la surface du terrain toujours bien ratissce.

L'époque la plus danj^^ereuse à passer pour les tu-

lipes , est le temps qui s'écoule de la mi- février à la

mi-avril, parce qu'alors le f^ivre, la nei|jc, les pluies



froides qui se succèdent trop souvent , pêuelrent

dans le cornet des feuilles et s'infiltrent jusque dans

Tognon qu'ils pourrissent en tout ou en partie. Si de

pareils accidens ne sont pas toujours la suite de ces

intempéries, il en résulte ordinairement un incon-

vénient grave, c^est l'altératioa des couleurs dans les

fleurs, dont le bouton est resté trop long -temps en

contact avec rhumidité. Il est donc du plus grand

intérêt, pour les anaaleurs qui mettent leur amour-

propre à obtenir une floraison aussi parfaite que

possible, d'abriter leurs parcs contre ces frimas. Ceux

qui ne craignent pas la dépense, font dresser à Ten-

tour de leurs parcs une légère charpente qui soutient

une tente formée de grosse toile, et disposée de façon

à se dérouler et s'enrouler au moyen de poulies et

de cordes. Cet appareil sert à garantir les tulipes du

mauvais temps, en ayant soin de découvrir toutes

les fois qu'un soled bienfaisant peut exercer sur ces,

plantes sa srîlutaire influence.

Pendant la floraison, ces toiles seront encore uu

abri tutélaire contre les pluies et la trop grande ardeur

des rajons du soleil, ce qui olfre le double avantage

de conserver plus long-temps aux tulipes leur admi-

rable parure, et de permettre aux amaleurs de jouir

de son éclat, sans être exposés eux-mêmes au mauvais

temps ou à une chaleur excessive.

Les tulipes eu mélange sont l'objet de moins de

soins; toutefois il faut labourer profondément le

terrain sur lequel on les plante , et ne les y cultiver

que deux années de suite. On n'a pas d'autre règle à

oi>server que la grosseur des o{pious : on supjH>sej

le plus souvent avec raison, que les plus gros pro-

duisent les plantes les plus élevées, et sur cet indice



on planic en conséquence pour obtenir, pendjinl îa

Horaison, la disposilion la plus favorable.

Tels sont les renseigneniens de rexpérience clans

la culture des tulipes, et leur observation ne peut

manquer de donner des résultats satisfaisaos.

DOVERGE.

Capucine tubéreuse. Tmpœolum tuhemsum. IIort.

Par.
(
Foyez la planche.)

Plante originaire du Pérou , herbacée, lrès-«îlabrt\

ayant le port de la capucine ordinaire, et s'élevanlà

un mètre environ; elle est rameuse, à liges cylindri-

ques, s'enlaçant les unes dans les autres. Feuilles

d'environ un à deux pouces de diamètre, divisées en

cinq lobes prof«jndément échancrés; chacun d'eux

est entier, tronqué au sommet et parfois même bi-

lobé : les deux inférieurs sont distancés de façon à

tlouner à la feuille entière la presque apparence

d'un rein. Le vert est à peu de chose près de la cou-

leur de celui des feuilles de la capucine ordinaire,

peut-être même un peu plus glauque. Le péliole, lonf;

«renviron six pouces, se réfléchiss^mt et s'accrocbant

aux corps voisins , est garni à la base de deux petites

stipules subrectées.

Le pédoncule est axillaire ,
solitaire, uniflore, ro-

buste, deux fois plus long que les feuilles; il est teint

de brun-rouge , ainsi que la tige et une partie des pé-

tioles; son extrémité supérieure est animcie.

Le cahce, long de six li^jnes environ, forme cinq

divisions ovales, dont la supérieure et les deux inlé-

j ieures soul légèifiucnt épaissies cl verdàtres au som-



metj .sa couleur est d'un beau rouge-ci amoisi. Lepe-
niii ,pliis loiijj que le calice et la corole, est lubuleux;
il s'aniiucit (jiaduellement depuis la base, se rétrécit
lu uiifpieiiieut et se recourbe vers son sommet. A l'in-

térieur, des (jlandes nectariferes sécrètent un liquide

La corole se compose de cinq pétales insérés à la

base de chacun des segmens du calice , avec lesquels
ils alternent et qu'ils dépassent peu. Ils sont de cou-
leur jaune foncé et marqués sur l'onglet de stries d'un
brun foncé qui s'avancent en s'épanoiiissant sur les

deux tiers de la longueur du limbe. Huit étamines
hypogines à filets libres, subrectés, dont les supé-
rieurs, placés du côté de l'éperon, sont sensiblement
plus coarts, entourent l'ovaire, divisé presque jusque

à sa base en trois lobes égaux, arrondis, glabres,

verts, lesquels renferment chacun un ovule. Le sfylc

est cylindrique
, plus court que les étaruines

; Irilidcs

à lobes aigus, alternant avec ceux de Tovairc.

Celle plante, introduite au Jardin du lloi en iHJj,

se multiplie très -bien par boutures : elle forme pres-
que à la surface de la terre des tubercules haslés de
veines rouges, ce qui leur donne un aspect char-

Je doute qu'on puisse jamais tirer un bon parti de
CCS tubercules qui ressemblent assez à une poniuie

de terre. Du reste, ils sont abondans, car sur uii seul

pied planté à l'air libre au printemps, et à une ex-

position de plein midi, j'ai récolté dix-sept tubercules

de la grosseur d'un nio>eu œui de poule.

Quant aux graines, il y a peu d'espoir de lui eu
\oir donner sous noire climat, eu la cultivant eu
plcmc terre, parte queUe y Ucunt trop tard. Il lau-
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diait, poui eu obtenir, la planter dans la ton o iikiiic

d'une bonne orangerie, ou mieux îl'uue série leni-

Getle plante s'accommode fort bien d'une terre

ordinaire , niais il lui faut beaucoup d'arroseniens

pendant Télé.

Neumans.

Greffe de la Pivoine ligneuse sur tubercule de U
Pivoine herbacée.

On a déjà plus parlé de celle {îrelTe qu'on ne Ta

mise en pratique. Essayée dans rélablissemenl de

Fromont, dirigé par M. Soulange Bodiu , elle a éga-

lement été emplo_yée par M. Mathieu, de Belleville,

et moi-Diême j'en ai fait de nombreuses applica-

tions.

Sts avantages m'ayant paru fort importans, je

\fiens conseiller la pratique de ce procédé de midti-

plicatiou, dont l'exécution facile, et presque toujours

assurée, me fait paraître plus étonnant qu'il soit si

peu employé. Cependant les pivoines ligneuses sont

toujours d'un prix assez élevé, qui s'oppose àceqne

les amateurs s'en procurent, et les marchands eu

manquent même quelquefois.

Celte grefté doit s'exécuter du i5 août à la Un de

septembre. On prend pour cela un tubercule de [)i-

voine herbacée commune, simple ou double
;
on

coupe son sommet transversalement; on fait sur l'un

des côtés une fente longitudinale de la longueur

d'environ quinze lignes ;
ou taille en biseau

1 dans la4'eute du tubcicule,

yeux.
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rien supprimer de ce dernier; il n'est pas même in-

dispensable de lier la greffe qui se trouve siifïîsam-

nienl serrée par les deux bords coupés. L^opératioa

faite, on plante le tubercule dans un pot, on le place

sur une couche tiède, sous une cloche, que, pour

plus de réussite, on recouvre d'un châssis. On ombre
pendant quinze ou vingt jours ensuite on découvre

pour laisser arriver le soleil, mais sans donner d'air.

Tons les pieds greffés ainsi doivent être tenus

abrités pendant l'hiver et au printemps suivant : on

peut les planter sans danger en pleine terre. Ils fleu-

rissent au bout de deux ans; quelques-uns même la

première année
,

lorsque la greffe est munie d'un

bouton à fleur. Cependant, le plus souvent, ces fleins

avortent, et ce n'est que la seconde année que la

floraison s'opère parfaitement.

Sur vingt-cinq pieds que j'ai greffés ainsi , en sep-

tembre t838, vingt-un ont parfaitement réussi. Si

les cidlivateure de pivoines ligneuses voulaient em-

ployer ce mode de multiplication , ils pourraient les

fournir à meilleur marché aux amateurs, qui s'en pro-

cureraient sans hésiter. B. Camuzet.

ORANGERIE.

Amaryllis gentille. JmanWs pulchella. ( Fojcz

la planche. )

Ognon de quatre à six pouces de tour, produisant

des feuilles au nombre de deux, rarement davanlage^

un peu obliques, courbées, d'un beau vert , comme

striées en dessus, planes ou un peu en gouttiè*re

,

Violacées en dessous.



Hampe sortant à côté dçs feuilles, un peu apla-

tie à la hase, cylindrique au sommet, teintée de

pourpre en bas, verte sur le reste, couverte de pon-

dre ou fleur blanche, ce qui la rend de couleur

glauque, sVîlevant à douze ou quinze pouces. Elle

est lermînée par une spalhe à deux divisions princi-

pales , et deux ou trois plus petites entre les pédon-
cules, toutes d'un rose-violaré pâle. Pédoncules,

ordinairement au nombre de quatre, lonfjs de quinze

à dix-huit lignes , du même vert glauque que le haut

dti la lige, portant à leur sommet un ovaire un peu

irigone, d'un rose pâle. Corolle monopélale , à tube

long d'un pouce, rétréci, jaunâtre; limbe grand, à

six divisions, dont nne supérieure, quatre latérales et

une inférieure ; les quatre latérales et la supérieure

à-peu-près de même largeur (dix à treize lignes),

Finférieure un peu plus étroite; toutes bien ouvertes,

recourbées en dehors et un peu ondulées au sommet.

Le fond est d'un beau blanc, lavé de rose aux extré-

mités, réticulé et strié de rose-pourpre, produisant

le plus joli effet. Les six étamines sont décumbentes,

à filets d'un beau blanc, et à sommet relevé pendant

l'anlheze. Le stjle est du même blanc, un peu plus

long que les étamines, terminé par un petit stigmate

à trois lobes.

Cette charmante plante m'a été donnée par mes-

sieurs Tollard et Dorlho, qui en avaient reçu les

ognons du Brésil, avec quelques autres espèces nouvel-

les ou inconnues. Plantée en mai iB38, et tenue sous

châssis, sans presque de chaleur du dessous, elle a

fleuri fin de septembre et commencement d'octobre.

Jacques.
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MANETTfA. T.in. Tctrandrîe monogynie.

lîiihiacées. Juss. Section des Cinchonacées.

Caractères génériffues. Gilice à quatre divisions
,

ayaul chacune une dent ; corolle quadranj^^ulairejéta-

niincs insérées dans ie tube; capsule à deux lo{;cs;

fjiaiues ailées.

Manettie a feuili.es en coeur. Manellia covdi-

folia. MART. Bot. Reg. Tab. i8G6. Manettia glabra.

Don. {Voyez la planche.)

Plante à lige [î^rimpanlc
,
mince, lisse, teinte en

pourpre, s'élevant de douze à vin^^t pieds; feuilles

opposées, luisantes, cordiformes^ ondulées, à nervu-

res liès-légèrement pourprées. Les inférieures, à pé-

tioles plus longs que les supérieures qui souvent sont

presque sessiles. Fleurs axillaires, solitaires et termi-

nales, à pédoncules de deux ponces de long; calice

à quatre divisions, pointues, ovales, dentées. Corolle

écariate, de près d'un pouce et demi de long^, bril-

lante et glabre en dessus, velue à la base interne,

près du tube.

Le professeur A. Richard, dans son travail sur les

ruhiacées, l'a réunie au genre Boiiwardia avec lequel

elle a beaucoup de ressemblances botaniques.

Celte plante fort élégante est originaire des envi-

ions de JBuénos-Aj res , où elle a été trouvée par

M. Trocédie. Linnée l'a dédiée à Xavier Mauelli,

professeur de botanique à Florence. Elle a fleuri pour

la première fuis eu Europe, en i83a, dans les jar-

dins du docteur Neill, à Edimbourg, à qui elle

avait été adressée. Ccst de là qu'elle s'est répamlue



tincnt. Elle est cultivée à Paris depuis i835.

C'est réellenient une des plus jolies plantes (|riin-

panlesqul puissent décorer nos serres lempérée:^. Elle

V produit un l>cl efl'et par son feuillage léger , <l'uno

Il aie lie teinte de vert luisant, et par ses tleurs d'un colo-

ris éclatant
,
cpiise montrent pendant l'été ot une par-

tie de l'auiomne. En soutenant les rameaux avec des

fds-de-fer, elle forme des guirlandes gracieuses, pro-

pres à garnir les murs de fond ou à décorer des co-

lonnes. Plantée dans la pleine terre d'une sene,

composée de deux tiers terre de bruyère et d'un tiers

terre-franche, et eo ayant soin de l'arroser de façon

à maintenir constamment une légère humidité, elle

prend bientôt son entier développement et devient un

objet digne d'admiration.

On peut aussi la cultiver en pots , mais outre

quelle exige alors des soins plus minutieux, elle n'y

devient jamais aussi belle. Elle passe très-bien la belle

saison en pleine terre à l'air libre, mais là encore elle

n'est pas ce qu'elle est dans une serre, et il faut la le-

ver pour la rentrer au moment où elle est encore en

Comme les fleurs de la maneltiene se développent

que sur les jeunes rameaux, il faut, lorsque la florai-

son est passée et que les tiges commencent à se dé-

garnir, les rabattre jusqu'à dix-huit ponces ou deux

pieds de terre, et dès-lors modérer les arrosemens.

On la laisse dans cet état jusqu'au printemps , où elle

commence à pousser de nouveaux bourgeons. Ou ac-

tive alors la végétation en retournant la terreau

pied de la plante , ou lorsqu'elle est usée , en la rem-

plaçant parde la nouvelle, et en arrosant phissouveut.



La multiplication s'opère facilement et presque
î'>«ite l'année par honliires do jeunes branches piquées
ilans un pot plein tic terre de Lrii;yère très-sablense

,

que l'on place ensuite sur couche tiède, sous cloche.
Quinze jours après elles sont bonnes à séparer. Cette
riante reprend aussi très-bien de marcottes, mais
jusqu'à présent elle n'a pas fourni de /^raines.

Si quelques insectes, tels que les petites araignées
tjuoa voit fréquemment dans les serres, venaient à
l'attuquer, on Ten débarrasserait facilement en la

serînçuantavecde l'eau fortement imprégnée de sou-
fre. Lorsque cet accident a lieu avant que la plante
soit très-développée, on peut très-ljien l'en débar-
rasser en la rabattant , ce qui lui fait percer de
nouveaux boi rgeons.

tiécoi

Cette charmante plante est très-convenable à la

serres chaudes.
lieux encore dans les serres tempérées. Le plu

i>eau piea qui existe est planté dans une des serres
neuves tempérées du Muséum d'histoire naturelle, oii
il fait l'admiration de tous les visiteurs. Ses fleurs
écarlates et son feuillage d'un beau vert luisant , lui
donnent beaucoup d'éclat, et son port la fait res-
sembler au premier aspect à un ipoméa : ses fleurs
même ont un peu de la forme de celles de Ylpomea
coccinea.

^

Ses tiges paraissent être emplojées en médecine

,

dans les traiteroens de Fbydropisie et de la djssen-
lene, et Fécorce de ses racines agit à la manière de
1 enictique^ on l'administre h la dose d'un dcmi-rr, os
a un gros et demi.

Pépin.



DE FLORE ET DE POMONE.

MÉTÉOROLOGIE.

lésumé général de^ Observations météorologiques et horticolesfaites

à Villiers, pendant Vannée i838, par H.-A. Jacques , jardinier

en chef du Roi, à Neuilly;
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D'après la récapllulatioa faite des tableaux ci-des-

sus , il résulte que nous avons eu 76 jours de temps

clair, io3 nuageux, 18 de brouillard, 3 brumeux,

73 couverts, y5 de pluie, 7 de neige, et i sans ob-

servation. En comparant cette année à la précédente,

on verra qu'il y a bien peu de diflérence, soit pour

la température la plus élevée, soit pour la hauteur du

baromètre, la pluie, etc. La plus grande différence se

trouve dans le froid cjui a été beaucoup plus intense

en janvier et février, ce qui a causé de grandes pertes

dans les arbustes et plantes. Les gelées qui ne nous

ont quittés qu'en avril, les temps froids des nuits

d'été, puisque le minimum de la chaleur en mai,

juin et juillet n'a pas été de plus de six à sept

degrés au-dessus de zéro , ont tellement retardé les

vignes, que dans le mois d'août on croyait, dans beau-

coup d'endroits, ne faire aucune vendange, mais

heureusement quelques beaux jours en septembre

et octobre ont changé la face de cette récolte, et en

général les vins sont d'assez bonne qualité , mais la

quantité moindre de plus de moitié de celle de l'année

précédente. Quelques blés d'hiver ont souffert , et

quoique paraissant se remettre au printemps , il est

plusieurs localités où les récoltes, surtout au batlage,

n'ont pas répondu à l'espoir des cultivateurs 5 aussi

une augmentation assez sensible s'est fait sentir sur

le pain, pourtant les travaux n'étant pas rares, et jus-

qu'ici l'hiver peu rigoureux , les ouvriers vivent en
travaillant.

Les Mus, les avoines et menus grains ont été assez

abondans; les pommes de terre et les betteraves ont

bleu rendu j en général les légumes ont été abondans,

surtout ceux d'automne j les pois, lentilles, hari-
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cots, etc., ont donné de bonnes récoltes, cependant

dans le Soissonnais il y a eu de la rouille sur les hari-

cots, causée par riîumidité deTautoKine; la récolte

des fruits n'a été que très -partielle, aussi sont-ils

peu communs et d'une mauvaise conservation : en

somme , et malgré quelques sinistres de Thiver passé.

Tannée a été sinon bonne, mais passable.

Jacques.

AGRICULTURE.

Du Chou-Coha.

Le Colza Brassica campes tris , var. : Olcifem.

Dec. Coleseed des Anglais, Kohlsaat des Allemands,

est une variété fort intéressante du chou des cbaraps.

La racine est grêle, cylindrique, très- petite ; la

tige droite, rameuse, glabre, haute de dix-huit pouces

à deux pieds, et couverte d'une poussière glauque.

Les jeunes feuilles sout velues en dessous, sur les

nervures et les bords j ensuite elles sont entièrement

glabres. Les inférieures sont pétiolées, lyrées; les

caulinaires sont embrassantes, cordiformes à la base,

oblongues et entières. Les Heurs sont jaunes; les si-

liques sont dressées, cylindriques, presque tétragones,

terminées en pointe, un peu quadrangulaires; les se-

mences sont brunes, rondes, nombreuses et assez

grosses.

Le Colza se distingue de la navette Brassica napus

parles différences suivantes : sa principale racine est

cvlindrique, celle de la navette fusiforme^ ses feaiiles

sont lisses, charnues, d'un vert clair, couvertes dune
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poussière glauque ; celles de la navette sont velues,

minces et moins arrondies à leur extrémité. Ses fleurs

sont d'un jaune clair; celles de la navette d'un jaune

foncé; enfin les siliques du Colza sont plus grandes

et les graines plus grosses. La distinction de ces deux

espèces, cultivées pour en extraire de l'huile, n'est pas

sans importance pour les cultivateurs; car, d'après les

expériences les plus exactes, un hectare cultivé en

Colza rapporte environ g5o kil. d'huile, tandis que

cultivé en navette il n'en produit qu'environ 700.

Cependant ces deux plantes sont confondues dans

beaucoup de localités, ou quelquefois même l'une

porte le nom de l'autre, de façon que les renseigne-

mens qui placent au premier rang des plantes oléi-

fères le Colza qui nous occupe, laissent quelque chose

à désirer, car on n'a pas la conviction que tous s'ap-

pliquent à cette crucifère.

On cite trois variétés de Colza : le Coha précoce ou

de mars, Coha d'été. Colza de printemps; le Coha
tardifou d'hwer, et le Coha àfleurs blanches. Celte

dernière variété, que je ne connais pas, est signalée par

Decandolle comme fort incertaine, bien qu'elle ait été

mentionnée par plusieurs auteurs agronomes. Je ne

m'occuperai donc dans cet article que des deux pre-

mières variétés généralement connues et cultivées^ en

commençant par la plus importante, le Colza tardif-

Bien que la culture du Colza ait pour objet princi-

pal l'extraction de l'huile que contiennent ses graines,

on le cultive encore comme fourrage, et comme en-

grais, en l'enfouissant en vert.

Pour obtenir du Colza tout le développement dont

il est susceptible, et surtout la quantité et la qualité

de ses semences , il faut faire choix d'un terrain frais
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et profond , suffisamment perméable aux influences

atmosphériques. On l'amène à cet état désirable par

des labours profonds et multipliés, et par de riches

engrais parfaitement incorporés à la terre. Les [tour-

teaux de Colza délayés dans Furine sont d'un emploi

fort utile dans cette circonstance. Lorsqu'on consacre

à cette culture un sol trop humide, on a soin de for-

mer des billons bombés, et de tenir bien nets les sil-

lons qui les séparent, afm de faciliter l'écoulement de

Feau surabondante.

Le semis se fait selon les localités et l'opinion de

celui qui cultive, par deux procédés differens. L'un

consiste à semer en planches convenablement prépa-

rées; l'autre consiste à semer à la volée, ou mieux en

rayons sur le terrain même destiné à cette^ culture.

Dans le premier cas on repique, en lignes espacées de

dix-huit pouces, le jeune plant lorsqu'il a quatre

feuilles 5 dans le second, au contraire, on éclaircit

quelque temps après la levée des graines, et l'on peut

même regarnir les points où la semence n'a pas réussi.

Le premier procédé laisse plus de temps pour la pré-

paration du sol destiné à la récohe du Colza ; le se-

cond est plus expéditif et convient mieux lorsqu'il

s'agit d'emblaver une grande étendue de terrain.

Ni l'un ni l'autre de ces moyens de semis ne dis-

pensent de bien préparer la terre avant la plantation

ou le serais, et de sarcler au besoin, ainsi que de tra-

Yailler la surface du terrain à la houe, afin de le bien

ouvrir et de le rendre plus pénétrable à la chaleur et

à la pluie, en même temps que ce travail concourt à

Fenfouisseraent des mauvaises herbes.

Dans le premier procédé, on sème dans le courant

de juin, sous un climat analogue à celui de Pans ;
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mais, dans les contrées méridionales delà France^, oo

peut retarder le semis de un à deux mois, selon qu'on

avance plus ou moins vers le midi. On plante à la

pioche ou au plantoir dans le courant d'octobre. Ou
choisit pour cette opération un temps couvert, même
un peu pluvieux, ce qui rend la reprise plus assurée.

On n'arrache pas le plant à la main, mais avec une

pioche et en ayant Fattention de ménager les racines

le plus possible. Le plant arraché est porté dans des

corbeilles sur le lieu de la plantation. On plante à dix-

huit pouces de distance et on enterre assez profondé-

ment, parce que la lig^e du chou est susceptible de

produire des racines chevelues au-dessus du collet.

Ce travad se fait à deux; l'un fait les trous, l'autre

place le plant, et dispose les racines le mieux possible

pour qu'elles s'étendent convenablement et repren-

nent de suite.

Un mois après la plantation, on remplace les pieds

de Colza qui n'ont pas repris avec les plants qu'on a

conservés dans la planche de semis en proportion con-

venable. Si le temps ne permettait pas cette opération,

on la retarderait jusqîi'aux premiers jours de prin-

temps, le Colza pouvant être replanté utilement tant

qu'il n'est pas prêt à fleurir.

Dans les grandes exploitations, on plante le Colza à

la charrue. Pour cela, on place de deux raies l'une les

plants dans le sillon ouvert par la charrue, conduite

par deux chevaux attelés à la fde et qui marchent
sur la terre non labourée. On espace les plants entre

eux de huit pouces environ; ils sont recouverts par

la tranchée du sillon suivant. Il arrive cependant qjie

tous tes pieds de Colza plantés ainsi ne sont pris cou-



i35

jusqu'au collet^ et qu'il y en a toujours que](juo.s-uns

qui se trouvent trop ou trop peu enfoncés. Ces défec-

tuosités sont réparées par les ouvrières qui ont été

chargées de la plantation, et qui, en parcourant

toutes les lignes, lorsque le champ est planté, se li-

vrent à celte rectification. Le seul inconvénient qu'on

peut reprocher à cette méthode est que les pieds de

Colza ne sont pas parfaitement droits , mais ils se

redressent peu à peu. Il faut que le plant que l'on

emploie dans cette circonstance soit fort et bien garni

de racines, et que le terrain sur lequel s'exécute la

plantation ait été préalablement labouré et hersé ^

afin qu'il ny ait pas de mottes qui couvrent inéga-

lement le plant.

Les Colza sont disposés de cette façon en lignes

distantes d'un pied et demi, espace suffisant pour le

passage delà houe à cheval.

Le Colza profite d'autant mieux pendant sa végé-

tation, qu'on lient, jusqu'à la floraison, le terrain sur

lequel il croît plus ameubli , ouvert et nettoyé. Il n'y

a de limites à apporter dans ces opérations que celles

que pose la nécessité de se réserver un bénéfice ; et

pour diminuer la dépense et économiser le temps, il

faut, aux opérations manuelles, préférer l'emploi des

On fait avec la charrue-cultivateur un laboura la

ralissoire, lorsque le Colza a pris quatre feuilles, et on

le complète par un petit travail à la main entre les

lignes ; on donne un léger bultage lorsque la plante

a pris de la force, autant pour tenir la terre nette que

pour défendre le collet de la plante contre le froid de

fhiver ; on fume superficiellement en hiver, on bien

au printemps avec de la suie répandue à la dose de
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dix à quinze fois la semence, ou du marc de Colza à

la proportion de quatre ou cinq fois. Enfin on fait un

second buttage au printemps, lorsque les tiges com-
mencent à monter. Ces diverses opérations tiennent,

sans beaucoup de frais, la terre nette et bien cultivée,

et préparent une bonne récolte.

Dans le département du JXord, on fume le Colza

avec un engrais liquide composé d'urines et de ma-
tières stercoïacées, étendues d'eau, qu'on connaît sous

le nom d'engrais flamand, et qu'on répand avec une

cuillère en fer au pied de cbaque plante. Cette fumure

donne à la végétation une activité remarquable.

Il faut éviter de supprimer, pendant la végétation,

les feuilles du Colza pour les donner aux bestiaux,

parce que ces mutiktions nuisent aux plantes et à la

qualité, comme à la quantité des semences.

La maturité des graines est annoncée par la flétris-

sure et la ch ute des feuilles inférieures, ainsi que par la

teinte jaunâtre de la tige et des siliques. Il faut se hâter

de les récoller dès que le temps le permet, parce que

le moindre retard porte préjudice à cause des dégâts

que font les oiseaux et de la facilité avec laquelle la

graine se répand à la moindre secousse.

On se sert pour faire la récolte du Colza d'une

faucdle à tranchant bien acéré et que l'on fait agir le

plus possible sans saccades. Il est préférable de cou-

per le Colza le matin et le soir par un temps frais,

plutôt que dans le milieu de la journée. La matu-
rité des graines oléagineuses, étant généralement iné-

gaie, il est avantageux de couper plus tôt que plus

lard, afin d'éviter Fégrainement des siliques trop

mures qui a lieu facilement, surtout si la récolte re-

çoit une petite pluie suivie de quelques rayons de so*



leîl. Dans ce cas, on javelle par tas, et lorsque le des-

sus est blanc, on retourne la javelle avec précaution

pour exposer l'autre partie au soleil. Quand on pos-

sède une trop g^rande quantité de Colza, pour pouvoir

battre de suite, on en forme des meules en nieltant

toutes les siliques en dedans, et la graine complète

ainsi sa maturité aussi bien qu'en javelles. La forma-

tion des meules est surtout avantageuse quand le

temps est mauvais, car si l'on est surpris par la pluie

ou l'orage, le mal n'est pas aussi grand.

Si, par circonstance, une forte partie de la graine se

trouvait disséminée sur le champ, on ferait bien de her-

ser immédiatement, parce que l'on en obtiendrait un

fourrage vert propre à donner aux bestiaux, ou un bon

engrais en retournant le sol à la charrue
,
lorsque le

plant serait suffisamment développé.

Il est toujours préférable de battre immédiatement

après la récolte ,
plutôt que de conserver les javelles

botlelées en meules*, ou de les transporter ensuite

dans les granges ou hangars destinés à les recevoir.

La graine"fraîchement battue reste mêlée aux siliques

qui s'opposent à ce qu'elle s'échauffe aussi vite , et

doit être étendue en couche mince sur Faire d'un gre-

nier, pour attendre qu'elle se dépouillede son humi-

dité surabondante, et que le principe mucilagineux

soit converti en principe huileux. On la vanne et la

nettoie, lorsqu'il s'agit de la vendre ou d'en extraire

l'huile.

L'huile s'obtient par expression à Ventrée de 1 hiver;

elle est (rénéralement abondante lorsque la graine est

suffisamment mûre : elle est d'un usage assez répandu

dans les arts.

Le marc qui reste après rextraction de l'huile^ et



qu'on réunit en masses appelées tourteaux, fournit

une nourriture convenable à Fengraissement des bœufs

et des porcs, en le leur donnant émietté et mêlé avec

du son. Il est aussi très-favorable aux vaches lai-

tières. On en fait un engrais avantageux qu'on ré-

duit en poudre ou qu'on délaye avec de Feau et de

Turine.

La moyenne du bénéfice par hectare que peut offrir

la culture du Colza pour graines, est estimée, dans

les annales de Roville , à i40 francs.

Lorsque l'on veut cultiver le Colza pour fourrage,

il faut, après une récolte de céréales, donner un la-

bour sur le chaume pour l'enfouir, et semer à la volée,

à raison de cinq à six kil. par hectare. Le plant ac-

quiert ordinaireraent assez de force pour résistera

l'hiver. An printemps suivant, il fournit un fourrage

abondant que l'on peut faire pâturer sur place ou que

l'on coupe pour donner à Tétable. Lorsqu'il est coupé

avant d'être en fleurs, il repousse etpeutfournir deux

ou trois coupes que l'on donne successivement aux

bestiaux.

Enfin, on sème le Colza à diverses époques pour

fournir au sol un engrais végétal, abondant et très-

économique, en l'enfouissant par un labour au moment
où il commence à monter en fleurs. On peut, si la

destination du terrain en laisse le temps, faire une

coupe pour donner du fourrage vert aux bestiaux et

enterrer la seconde pousse pour engrais, 11 faut encore

dans ce dernier usage semer à la volée cinq ou six kil.

par hectare.

Il est bon de remarquer que le Colza épuise la terre

lorsqu'on le cultive pour sa graine, et qu'il est par

conséquent nécessaire de ne le faire reparaître que
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tous les six ans au plus tôt sur le même terrain. 11 n^en

est pas de môme lorsqu'il est cultivé pour fourrage.

Le Colza de mars est beaucoup moins employé que

le Colza d'hiver : on le sème au printemps et il fleurit

et donne ses graines la même année. Celte variété est

beaucoup moins productive que l'autre, et elle n'est

précieuse que pour pouvoir ensemencer les terrains

qu'on n'a pas eu le temps de préparer d'automne, ou

pour remplacer le Colza d'hiver que le froid aurait dé-

bourée; lorsque le plant est levé, on éclaircit s'il y a

lieu, et on regarnit les places où la graine n'a pas

réussi. Du reste, à l'exception du buttage, on donne à

cette culture les mêmes façons que celles nécessaires

au Colza d'biver. Jacquin jeune.

HORTICULTURE.

REPUE

DES GE>T.ES DE VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN FRA>XE (sliite

des Aconits).

(Voyez le NO d'Aoôt i836.}

Quatrième Section. — îfAPELLrs. Dec. syst. 2. p. S^r.

naviculaire; trois, cinq ou sept ovaires; feuilles à lobes

en coin, à sections bipinnatifides; racines tubéreuses;

fleurs bleues, blanches, bleues et bîancbesj jaunes et

bieues, etc.

4.9' Aco>"iT INapel. Aconitiim 2sapeUus. Lin.

Desf. Bot. Cvlt. ed. 2.- vol. 4. pag. 457. Dec. Prod.
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I. p. 62. LoiJD, Hort. brit. Tige droite, simple, por-

tant au sommet un épis dense , de grandes fleurs d'u»

blea foncé tristej feuilles palmées, multifides, à divi-

sions linéaires, marquées d'un sillon^ casque serai-cir-

culaire, rarement naviculaire
;
éperon court, épais,

incliné; trois à cinq ovaires g-labres ou poilus. Lieu:

les Alpes, l'Etirope ; cultivé depuis 1596,

Variétés dans la disposition de l'inflorescence.

5o. A. deTaurie, Var. : A. Tauricum. Dec. Prod.

A. Tauricum. Wulf. Willd, Loud. Hort. brit.

Tiges de quatre pieds; fleurs en épis serrés, d'un

bleu foncé; bractées longues
;
casque subnaviculaire,

en juin et iuillet. Lieu : la Taurie; introduit en An-

gLlcrre en lySa.

5f. A. EN ÉPIS. Var. : B. spicatum. Dec Prod.

A. Kœlleanum. Reich. Loud. Hort. brit. Tiges de

quatre pieds; fleurs d'un bleu foncé, en épis lâches;

les bractées courtes; casque semi-circulaire
;
sépales

latéraux embrassans, à limbe subémarginé, en juin

et juillet. Lieu : l'Europe méridionale; introduit

en 1820.

52. A. A LONGUES BRACTÉES. A. commutatum.

Beich. var. : G. Dec. Prod. Loud. Hort. brit. A.
hracteosum. Ser. mus. bel. Tiges de quatre pieds ;

fleurs d'un bleu foncé , en épis lâches ; bractées très-

longues; casque serai-circulaire, à limbe émarginé.

Lieu ; le midi de TEarope ; introduit en Angleterre

en i8'i3.

53. A. Pygmée. Yar. : D. Pjgmœum. Ser. mus.

bel.^. Kœlleanum, var. :Pr^miïf/w. Reich. Loud.

Hort. brit. Tiges de deux pieds; fleurs trois à huit.



épis , d'un bleu foncé ; feuilles rapprochées , en
juin et juillet. Lieu : le midi de l'Europe; 182^.

54. A. A GRANDS ÉPIS. ^. var. : E. macros^
tachjon. Sek. mus. hel. Dec. Prod. A. calljho-*

Irion. Reich. Acon. 93. t. 16. %. i. Tiges de quatre

pieds; jfleurs nombreuses, en longs épis, d'un bleu

foncé; casque semi-circulaire, à limbe entier; sépales

latéraux embrassans; les folioles à petits lobes di-

variqués. Lieu : la Moravie ; cultivé en Angleterre

55. A. RAMEUx. Var. : F. ramosum. Ser. mus.

Dec. Prod. A. Halleri. Rejch. Loud. Hort. brit.

Tiges de quatre pieds; fleurs en épis paniculés, d'un

bleu foncé; casque semi-circulaire, à limbe éraar-

giné. Lieu : le midi de l'Europe; cultivé en Angle-

terre en 1821.

56. A. EFFILÉ. Var. : G. virgatum. Reich. Dec.

Prod. Loud. Hort. brit. A. eriostemon. Dec. syst.

A. volubile. Koel. Tiges de quatre pieds, à rameaux

effilés, très-longs; fleurs bleues, en panicule, dis-

tantes; casque entier; sépales latéraux embrassans,

ou falciforraes. Lieu : le midi de l'Europe ; introduit

en Angleterre en 1822.

F'arîétcs dans la forme du casque, la couleur et la

disposition des Jleurs.

5;. A- AIMABLE. Var. : H. amplexum. Ser. mus.

Dec. Prod. A. amœnum. Reich. Loud. Hort. brit.

Tiges de trois à quatre pieds; fleurs d'un bleu foncé,

en épis lâches; bractées très-courtes ; casque semi-cir*

culaire,à limbe entier; sépales latéraux embrassans.

Lieu : le raidi de l'Europe.



58. A. deHoppe. Var. : /. Hoppeanum. Ser. mus.
hel. Dec. Prod. J. HoppiL Reich. Tiges de quatre
pieds; feuiUesà lobes un peu obtus; fleurs bleues, en
«épis lâches

; casque en faux-naviculaire, avec le rostre
courl. Lieu : la Corinlhie; introduit en Angleterre
en 1823.

^

%. A. A DEMI -CASQUE. Yar. : K. semi-galeatum.
Ser. mus. bel Dec. Prod. A, DelphinifoUum.
Var. ly, Dec. syst. i. p. 38o. A. semi-galeatum.
Reich. Pallas. Tiges de trois à quatre pieds; fleurs

d'un bleu pâle, à casque en petite nacelle. Lieu : la

Sibérie; cultivé en 181 8.

Co. A. E>- FAUX. Var. : L. falcatum. Ser. mus.
bel. Dec. Prod. A. forrnosum. Reich. Acon. Ti^es
de quatre à cinq pieds ; fleurs en épis lacbes , d'un
bleu pourpré

; casque faiciforme naviculaire. Lieu :

le midi de l'Europe; introduit en 1824.
61. A. A petit ROSTRE. Var. : M. roslellatum. Ser.

mus. bel. Dec. Prod. A. acutum. Reich. Acon. t.

i4- f- îi. Feuilles à lobes aigus; fleurs bleues, en épis
lâches; casque érigé, subconique, à rostre courte-
ment tronqué. Lieu : le midi de l'Europe; introduit
eni82i.

62. A. ÉLANCÉ. Var. :iT. Nenhergense. Dec. syst.
LouD. Hort. brit. A. strictum. Reich. Tiges de
qaalre pieds, érigées; fleurs lâchement paniculées

,
d'un bleu pourpre; laciniures des feuilles courtes,
un peu obtuses. Lieu : la Sibérie; introduit en An-
gleterre en 1822.

63. A. LACHE. Var. : O. grossum. Ser. mus. hel.
Dec. Prod. A. lojcum. Reich. Loud. Hort brit. A.
Tauricum. Wilid. Sp. I23G. Fleurs lâches, à pani-
cules très-grandes, d'un bleu pourpre; feuilles à
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laciniures grandes
, presque parallèles. Lieu : le niidi

de l'Europe j 1820.

64. A var. : Lœtum. Ser. mns. Dec.
Prod. Reich. Loud. Hort. brit. Tiges de quatre

pieds ; laciniures des feuilles rapprochées
, presque

parallèles , un peu pointues fleurs en épis lâchement

paniculés, grandes, d'un beau bleu. Lieu : le midi

del'Europej introduit en Angleterre en 182a.

65. A. BicoLOR. Var. : hicolor. Ser. mus. Dec.

Prod. A. Halleri hicolor. Reich. neb. i%.J.vulgare,

var. : y. hicolor. Dec. syst. Tiges de quatre pieds-

fleurs en épis^ paniculées
,
blanches, variées de bleu.

Lieu : la Suisse^ cultivé . . .

6G. A. NAPEL A FXEURS BLANCHES. Var. : àlhiflo-

rum. Ser. mus. Dec. Prod. A. napellus alhus. Hor-
TUL. Loud. Hort. brit. Fleurs en épis, blanches, à

casque semi-circulaire, à limbe presque entier. Lieu :

la Suisse j cultivé à NeuiUj i836.

T'ariétés dans la disposition des feuilles.

67. A. A feuilles d'Anthora. Yar. : Anthorœfo-

lium.SER. mus. Dec. Prod. ^. Eusiachium. Beich.

Acon. tab. l5. fig. 3. Tiges de quatre pieds ^ feuilles

semblables à celles de YJ. Jntfwra; fleurs en épis

lâches, paniculés, d'un bleu foncé; pédiceiles allon-

gés, casque semi-circulaire; limbe entier, grand.

Lieu : l'Europe ; cultivé en Angleterre en 1824.

68 A. A feuilles de pied d'alouette. Var. : Del-

phinifolium. Ser. mus. Dec. Prod. A. Delphinifo-

lium. Reich. A. Delphinifolium. A. Americanum,

Dec. syst. i . pag. 38o .Tiges de dix-huit à vingt-quatre

pouces; feuilles à lobes en deux ou trois parties;
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les petits lobes sans divisions ; fleurs peu nombreuses^

très-grandes, en épis lâches; pédoncules allongés^

quatre à six ovaires ; les fleurs sont d'un bleu foncé.

Lieu : l'Amérique septentrionale j introduit en An-

gleterre en i8!20.

69. A. GRACiEtrx. Var. : Tenuifolium. Ser. mus*

Dec. Prod. A. venustum. Reich. Loud. Hort. brit.

Tiges de trois pieds ; lobes des feuilles menus , un

peu obtus, dirergens; fleurs bleues, en épis- Lieu :

la Suisse; introduit en Angleterre en 1823.

70. A. BiFLORE. A. bijlorum. Yiscn. Dec. Loud. Prod.

Hort. brit. Tiges de six à huit pouces, portant deux

ou trois fleurs d'un pourpre bleuâtre; feudles à sec-

lions très-profondes; laciniures linéaires, divergentes,

simples; racines tubéreuses; trois ovaires poilus. Lieu:

la Sibérie; introduit en Angleterre en 1817.

Autres espèces cultivées,

71. A. voLUBiLE. A. volubile, Pall. Reich. Acon»

25. Bot. Cuit. ed. 2. vol. 4- pag. 4^9. Tiges de

cinq à sept pieds, comme volubiles; feuilles divisées

en cinq lanières en coin à leur base , trilîdes dentées^

d'un vert terne; fleurs bleues, éperon obtus, en cro-

chet; la lèvre presque en coeur, montante. Lieu : la

Sibérie; cultivé en France, en Angleterre, etc.

72. A. BLANC, yl. Album, h. k. Bot. Cult., etc.

Loud. Hort. brit. Tiges de quatre pieds; feuilles

glabres, à trois divisions, ou lanières pointues et in-

cisées; fleurs blanches, grandes; l'onglet de la foliole

calicinale supérieure plus long que l'autre. Lieu :

le Levant ; vivace ; introduit en Angleterre en 1753.

liOUDON cite encore beaucoup d'espèces comme



elant cultivées en Angleterre
j
mais, ainsi que je l'ai dlr,

ce genre apot beaucoup ilaptilude à donner des va-
riétés et probablement des hybrides, on peut penser
fpie beaucoup de ces plantes rentrent dans l'une ou
l'autre de ces catégories.

Culture. Toutes les espèces et variétés que j'ai

décrites sont de plein air et ti ès-rusliques j les ter-

rains un peu frais leur conviennent mieux que ceux
trop secs; ils viennent même assez bien à mi-ombre.
On les multiplie facilement par la séparation de leurs

pieds, au premier printemps, ou en automne; on
peut aussi le faire parleurs graines; dans ce cas il

faut les semer immédiatement après la récolte, en

plate-bande de bonne terre un peu fraîche, qu'il est

bon de couvrir de litière en hiver: elles lèvent ordi-

nairement au printemps suivant.

Usages. Tous les Aconits méritent une place dans

les grands jardins d'agrément, où ils forment de hauts

buissons ou de larges touffes, dont la floraison varie

de mai à septembre; leur feuillage est ordinairement

d'un beau vert, jamais attaqué d^insectes; on peut

s^en servir pour orner les grandes plates-bandes enles

plaçant sur le rang du milieu, et aussi sur les bor-

dures des raasslf-i de grands arbrisseaux, qu'elles ac-

compagnent avec avantage.

Toutes les espèces sont vénéneuses pour l'homme et

beaucoup d'animaux, pourtant les mulots dévorent

impunément les racines de quelques-unes ; on dit la

racine de plusieurs employée en Russie contre la ra^-e;

du reste, on s'en sert peu , et
, n'importe sous quelle

forme, elles ne doivent être administrées que par les

gens de l'art , et avec beaucoup de ciiconspeclion.

Jacques.
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PLANTES POTAGÈRES.

Observations sur la Culture des Artichauts.

En général les jardiniers ont peu rhabitnde d'œille-

tonner les Artichaots à l'automne; cette opération pro-

duit cependant de bons résultats, parce qne ceux que

l'on débarrasse, enseplenibre,des petits œilletons pren-

nentbeaucoup defoTce jusqu'en novembre. A celte épo-

que, on butte avec soin le pied ou au plus les deux pieds

qu'on a laissés en place, et on les couvre, à l'approche

des gelées, de feuilles ou de fumier secs pour les

soustraire à leur action. Au printemps, on donne un

iéger labour, et les plantes ainsi traitées marquent et

donnent fruits de bonne heure, c'est-à-dire vers la

fm de mai. Si l'on veut obtenir des fruits encore plus

précoces, on peut mettre en pots les plus beaux œille-

tons qu'on a détachés en septembre; ou place ces pois

sis froid que l'on^garantit soigneusement de la gelée.

On leur donne de l'air toutes les fois que la tempéra-

tare le permet; on les arrose fort peu, et on a soin de

supprimer les feuilles qui se pourrissent. A la fin de

février, on établit une couche sourde composée de fu-

mier et de feuilles, et à laquelle on donne une épais-

seur d'un pied et demi. On la charge ensuite de huit

à dix pouces de bonne terre. On dépote les Artichauts

et on les plante sur cette couche à quinze pouces de

distance , sur un rang seulement. Le principal soin

qu'exige cette plantation est de la garantir des gibou-

lées qui refroidissent subitement la terre, ce que l'on

obtient assez facilement en couvrant la couche de
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liluq à six ponces de grand fumier qui lui conserve sa

chaleur. Il faut encore avoir la précaution d'abriter

les Artichauts contre les grêlées tardives du printemps.

Une telle plaotalion soignée convenablement produit

de beaux fruits.

L'art du jarilinier a trouvé aussi les moyens de re-

tarder la fructification des Artichauts. Voici dans ce

cas comment il faut s'y prendre.

Huit ou quinze jours après que les Artichauts sont

découverts, on les laboure; on fait trois lots de la

quantité d'xirlichauts dont on dispose. On œilletonne

le premier lot de façon à ne laisser sur chaque touffe

que deux œilletons au plus, que Ton choisit comme
les plus beaux et les mieux constitués. Il arrive quel-

quefois que l'on en laisse trois, mais seidement lorsque

les pieds sont vieux et qu'on a décidé de les détruire

après la récolte. Le second lot est œdletonné trois se-

maines après le premier ; enfm le dernier l'est quinze

ou vingt jours plus lard.

Chaque fois qu'on œilletonne, on choisit un temps

couvert, parce que la plante dont on découvre les ra-

cines fatigue beaucoup moins; cependant il e^t ordi-

naire que cette opération la fait faner. Malgré cette

apparence de soulfrance , il ne faut donner de l'eau

qu'aux œilletons qui, plus vigoureux que les autres,

marquent fruits. Toutefois si le soleil était trop ardeut,

il faudrait donner à toute la plantation une légère

mouillure, en arrosant toujours plus abondamment

ceux qui sont disposés à fructifier les premiers. De

celle manière chaqsie lot fournit ses fruits s^iccessi-

^ement, et depuis deux ans que j'ai adopté cette

méthode, j'ai pu avoir d'excellcas artichaut* eu

septembre. Ltinet.



Culture de la Pastèque sous cloche.

On sème au coraniencement d'avril, et sur couche

cliaude, les graines de Pastèque, et lorsque la pre-

mière feuille a paru, on repique le plant un à un dans

des petits pots que l'on place sur couche tiède et sous

châssis. Quand les jeunes Pastèques ont acquis la force

nécessaire, on les met en place. Pour cela on dispose

une couche froide cjue l'on charge de huit à dix

pouces d'une bonne terre douce, mêlée par moitié

avec du terreau, et on plante les Pastèques à cinq

pieds au moins de distance.

Si l'on veut se dispenser de faire une couche, on

peut creuser autant de trous qu'on veut avoir de pieds

de Pastèques. On donne à ces trous, qu'on dispose

comme pour les potirons, deux pieds de profondeur

sur deux pieds et demi en carré. On garnit le fond de

fumier chaud et on couvre de neuf pouces de terre.

Oq plante au milieu de ces trous et on couvre chaque

pied d'une cloche. On a soin de ne pas employer les

plantes dont les racines traverseraient le pot, parce

que la végétation en est retardée. Lorsque les bras

commencent à s'étendre, on fume l'ados, c'est-à-dire

tous les intervalles entre les trous et autour d'eux avec

du fumier bien consommé, et on donne un labour

autour de la cloche, au risque de cotiper les racines

qui pourraient setendre au-delà, celte mutilation

n'étant nullement nuisible. A près le labour ou paille,

on dirige les bras de façon à ce qu'ils ne se croisent

pas. On ne fait aucune taille. Il va sans dire qu'il faut

arroser souvent et en abondance. On maintient la

cloche sur la tige principale jusqu'à ce que les fruits
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aïeul noué, alors on suppriine tous ceux qui offrent le

moins de probabilités de réussite, et on n'en laisse que
deux sur chaque pied qu'on peut tenir couverts d'une

cloche, pour en assurer la maturité qui arrive dans le

courant d'août.

J'ai toujours parfaitement réussi par ce procédé

fort simple, et il m'est arrivé quelquefois d'obtenir

des fruits du poids de dix à douze kilofTianuiies.

POKORNY.

Moy ens (Vohtenir de gr-osses racines du Céleri-Rave.

On cultive deux variétés de Céleri-Rave, l'une ap-

pelée Cèleri-Riii'e blanc, l'autre Céleri-Rave rouge

,

qui ne diffère du premier que parce que sa racine est

vciuéede rougeoude violet. Chez toutes les deux celle

racine est très-grosse, de forme plus ou moins arron-

die; toutefois il existe une sous-variété de Céleri-Kave

blanc plus généralement ronde, et que depuis quel-

ques années on cultive de préférence.

Pour obtenir de belles racines du Céleri-Rave, on

le sème en février sur couche et sous châssis. Lorsque

le plant est les é, on le repique également sur couche et

sous châssis dans le courant de mais, les pieds à trois

pouces les uns des autres ; on a soin de l'arroser el de

lui donner de l'air, eu soulevant le châssis toutes les

fois que la teu»pérature le permet, afin de lui faire

prendre de la force.

Enfui, en mai on le plante en place et en quin^

conce dans une planche conxenabiement préparée par

un labour profond à la bêche, el on l'enterre un peu

an-dessus du collet. Il lui faut une lerrc légère, subs-

tantielle et fraîche, et suffisamment amendée par du



fumier consommé ou par un boa terreau. On espace

les pieds entre eu:^ de sLx pouces au moins, et on ar-

rose aussitôt pour assurer la reprise.

La principale attention qu'il faut avoir lorsque l'on

repique le plant ou qu'on le met en place, est de sup-

primer chaque fois les petites racines fibreuses qui se

dèveîoppentsur la rave et paraissent nuire à son accrois-

sement
, puisque les pieds sur lesquels on néglige cette

opération ne prennent jamais autant de volume que

ceux sur lesquels elle a lieu. Il faut se garder au con-
traire de pincer ou couper Textrémité de la rave, ainsi

que quelques jardiniers le font, parce que cette sup-

pression excite la production d'un grand nombre de

petites racines fibreuses, qui, ainsi que je viens de le

dire, croissent aux dépens de la racine principale.

On conserve très-bien le Céleri-Ravo en l'enterrant

jusqu'au-dessus du collet, dans du sable déposé dans

[Itinet-

PLAMES D'ORNEMENT,

PLEINE TERRE.

Aster rose du \*ouldy. ylster rosezis p'oiddj-aniis,

(/'. la planche, et pour les caracières f^énériques,

page i37, Journal et Flore des Jardins.
)

Dans un semis de graines d'Aster mélangées,

M. Baltet-Pelit, habile pépitiiérisle, propriétaire de

la pépinière du Vouîdy, àTrojes, a obtenu celle

ÎKîIie variété dont nous avons cru devoir donner la

%.re,à cause de .on mérite.



Tige droile tres-rameuse, à rameaux effilés, s'éle-

vant à trois pieds au plus; feuilles sessîles, ovales

lancéolées au bas des tifjes, linéaires pointues sur les

rameaux, d'un vert foncé, pubescentes. Fleurs nom-
breuses, terminant les rameaux

, grandes, à rayons

d'un rose frais et à disque jaune ; écailles calicinales

pointues
,
imbriquées.

Daoùt en octobre, cet Aster forme de jolis buis-

sons naturellement et régulièrement arrondis , et

couverts d'une multitude innombrable de fleurs,

dont les couleurs tranchées ressorlent parfaitement

sur le vert intense du feuillage. On dirait une cor-

beille fleurie et disposée par un^ main habile à faire

des bouquets. Aussi cet Aster est-il très-convenable

pour occuper le centre des massifs et former les plates-

Cette plante, qui a l'avantage de ne pas tracer

beaucoup, se cultive en plein air, dans une terre-

franche légère, un peu fraîche, mais à exposition

chaude et non ombragée. On la multiplie de dra-

geons et par l'éclat des touffes. Il est probable que,

de la déplanter tous les trois ans, pour séparer les

pieds et les renouveler.

DOVERGE.

ORANGERIE.

Berberis. Lin. Desf. cat. Dec. Prod. i . p. io5. a.

Caractères générujues. Calice de six sépales ordi-

nairement colorés; six pétales onguiculés, biglandu-

îeux intérieurement à leur base; six étamines^ style



nul; un stigmate lar^e, orbîculaire, persistant, haie
ovale cjlindriqiie, quelquefois comme sphériqiie, à
une loge deux à trois semences.

ViNETTiER DOUX. Bevheris dulcis. Swet. fl. Gard 2.

5. 100. LouD. Hort. brit. p. 582. {Voyez la

planche.)

Arbrisseau toujours vert
, ramenx, diffus, et pou-

vant s'élever de sept à huit pieds; rameaux bruns;
épines stipuJaires ternées, lono^ues d environ cinq à
six lignes^ les deux latérales ouvertes; feuilles sim-
ples, entières sur les bords, ayant souvent une peîile

pointe mucronée au sommet^ ovales, courlement pé-
tiolées, et rassemblées en faisceaux ; fleurs solitaires,

sortant du centre du faisceau de feuilles
,
portées sur

des pédoncules filiformes, lonf^s de douze à quinze li-

gnes, presque pendans, et portant au sommet une fleur

composée de six sépales formant calice, presque ou-
verts, et dont les trois extérieurs sont plus petits , tous
creusés en cuilleron , d'un jaune citron - pâle ; six
pétales dressés à-peu-près de la lon/ruenr des sépales,
du même jarme, mais plus foncé ; six é'araines de la

loujcjneur des pétales ; un sti^jmate en plateau et cour-
lement sessile; fruit ....

Lieu originaire : le détroit de Magellan ; il fut

introduit en Angleterre en i83o; MM. Cols l'ont

obtenu quelques années après, et possèdent dans
leur établissement une plante - mère dont les fleurs

sont de dimensions pins développées ; on l'y trouve

maltiplié, ainsi qu'au jardin de la Compao^nie hol-

landaise , d'où j'en ai obtenu un individu en 18,37.

Jusqu'ici on le cultive sous châssis ou bâche froide.
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Mais il est à espérer (ju'il pourra résider à nos liivers,

et ce serait alors une bien g^rande acquisition pour

nos bosquets, qu'il ornerait fin d'avril et commen-

cement de mai
,
époques où les fleurs sont encore

rares , et où sa verdure persistante le ferait remarquer

dans toutes les saisons.

On le multiplie de mircottes avec incision, et très-

facilement parla greffe en lento, sur le vinctlier coni-

mim {Berheris'viilgaris). Celte greffe se pratique^

comme celle d«s camellia, orangers, daphnés, etc.

Jacques.

Cinéraire de Chandler. Cinenaria Chandleri. Hort.

ANGL. {Fojez\di planche, et ponr les caractères

génériques, p. agde la présente année.)

Plante vivace, à tiges herbacées, garnies à leur base

de feuilles péliolées, alternes, corditormes et créne-

lées, longues de trois à quatre ponces, d'un vert fiais,

ridées et velues en dessus, laineuses et blanclîâlres en

dessous, avec les nervui es légèrement pourprées.

La tige s élève du centre et est elle-même garnie

de feuilles plus petites que les radicales, et dont les

pétioles sont ailés et auriculés à leur insertion. Elle

est très-rameuse et forme, quand son développement

est parfait, un beau corvinhe composé de fleurs larges

de neuf à dix lignes, à disque brun-pourpré et à demi-

fleurons d'mi pourpre violacé brillant. Elles exha-

lent une odeur douce, agréable.
^

Cette Cinéraire a été obtenue en Angleterre, d cu

je Fai reçue.

On la maîliplie d'éclats qu'on détache dn pied îors-
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qu'ils sont enracinés, et qui reprennent très-bien, en
les privant d'air pendant une quinzaine de jours. Du
reste, on lui donne les mêmes soins de culture qu'à la

Reine des Cinéraires, que j'ai publiée dans le numéro
d'octobre dernier.

Lémon.

AcAciE A FEUILLES COURTES. Acacia h evifoUa. HORT.
• ANGL. {F. la planche, et pour les caractères géné-

riques, page , Journal et Flore des Jardins.)

Arbuste paraissant s'élever de six à huit pieds, à

rameaux g^rèles, d'un vert {jai, feuilles (ou pétioles

aplatis), alternes, en forme de lance renversée, un
peu obliques, mucronées au sommet, qui serait ob-
Uis-arrondi sans cette petite pointe, loii^rues de près

d'un pouce, sur quatre à cinq lignes de largeur, d'un
vert glauque.

Fleurs se développant presque aux sommités des

rameaux; pédoncules alternes avec les feuilles, longs

d'un pouce et demi à deux ponces
,
portant de six à

dix pédicelles, supportant les fleurs d'un jaune bril-

lant, produisant un effet charmant.

Glotte espèce se distingue de XAcacia lunala ou
Falcata mînor, par les feuilles, qui, chez celle-ci,

sont plus allongées, plus obliques
, presque en forme

de demi-lune, plus pointues et moins glauques, et par
les fleurs qui, chez cette dernière, sont moins nom«
breuseset moins brillantes.

UAcacia hrevifolia est, comme ses congénères

,

originaire de la Nouvelle-Hollande ; il se multiplie

dillicilcment de boutures et de marcottes. La graine



serait le meilleur moyen de le propager, mais nous

n'avons pu encore en obtenir depuis i834, ^"e nous

l'avons introduit dans nos cultures, et que nous l'a-

vons présenté à l'exposition d'horticulture, en mars

de la même année.

François Gels.
.

DiosMA CILIÉ. Dio'.ma ciliata. Tiiumb. Petit ar-

buste originaire du Cap , à tige droite et brune , à

racine chevelue, d'un blanc pur, s'élevant de vingt

à trente pouces 5 feuilles allernes, persistantes, pe-

tites, velues sur les bords, et d'une odeur fort agréa-

ble. De mars en mai, il se couvre de fleurs roses

odorantes, disposées en ombelle au sommet de

toutes ses branches. La floraison dure environ six

En mentionnant dans ces Annales ce Diosma,

connu en France depuis 1774? j'^i voulu le signa-

ler au bon goût des amateurs, comme un arbre en

miniature, des plus agréables. En clFet , il se prête

mieux qu'aucun autre h prendre la forme sphériqne

qui lui donne un aspect séduisant
,
lorsqu'il est cou-

vert de fleurs, en même temps qu"U répand une

odeur qui plait rjéuéralcmenl.

Pour ft)rnier une lèîe bien ronde, il faut, quand

les jeunes pl.inies ont dix à douze pouces de haut,

en couper le sommet, allri <ie les faire ramider j à

le pincement ceux qui d:'pas<ent les autres, pour

qu'ils prennent une forme régulièrement arrondie,

ce à quoi on parvient ainsi en trois ans.

Ce Dio^ma a l'avanlngc dV-tre p-eu délicat.; on le



cultive en pot rempli de terre -de bruyère, et on le

lient pendant l'été à une exposition de demi-soleil.

En hiver, ou le tient en serre tempérée ou en bâche.

On le mulliplle de graines semées en terrine aussitôt

leur maturité, et de boutures et marcottes faites sur

couche tiède. Lémon.

Notice sur la Culture des Eucalyptus.

On connaît aujourd'hui environ cent espèces d'Eu-

calyptus, toutes ori<;inaires de la Nouvelle-Hollande,

mais la moitié au plus est cultivée dans les jardins

<le l'Europe, et notamment en Angleterre et en

Prusse. En France on en cultive beaucoup moins.

La raison qui empêche probablement cette culture

de se répandre, lient sans nul doute au grand déve-

loppement que prennent ces arbres, qui, dans leur

pays natal, atteignent une très-grande hauteur. Robert

Browu dit que, dans la partie méridionale de la

terre de Vandiémen, il n'est pas rare d'en rencontrer

qui s'élèvent à cent cinquante pieds, et dont le tronc

près du sol a nn diamètre de neuf à douze pieds.

Ou en trouve de très-élevés aussi dans la colonie de

Port-Jackson, et les forêts de l'Aubtrasie sont com-
poi^ées en grande partie des arbres de ce genre.

On conçoit que des végétaux d'une dimension

aussi gigantesque ne préicntent que fort peu d'avan-

tages lorsqu'on les cultive dans les espaces rétrécis

de nos serres; et si l'on joint à cela que la plupart

des espèces ne fleurissent que dans un âge avancé, et

lorsqu'elles ont acquis un certain développement,

on ne s'étonnera plus qu\ine telle caUarc soit fort

mlreinle.



Toutefois on a lieu d'être surpris qu'on ne fasse

aucune tentative pour introduire ces végétaux dans

les contrées méridionales de la France, surtout VEu-
caljpius rohusta, qui s'éiève le plus de tous ceux

que nous connaissons. On pourrait espérer que sous

]e beau ciel de la Provence, et sur la plus fjrande

partie du littoral de la Métliterranée, on les ver-

rait développer toutes leurs facultés, et nous montrer

un échantillon de ce qu'ils sont dans leur zone natu-

relle. Déjà en Italie plusieurs jardins offrent de ces

arbres qui y réussissent parfaitement; mais même en

Angleterre et en Ecosse, on en voit quelques indivi-

dus en pleine terre.

Ce qui, de plus, est propre à encourager une

pareille t^nlalive, c'est que ces arbres supportent

parfaitement les amputations, sans qu'ils paraissent en

soufFrir, ce qui permettrait à l'approche des mauvais

temps de rabattre ou pincer les jeunes pousses jusque

sur le bois bien aoûté, et plus capable de résister au

froid; opération, bien entendu, qui ne serait néces-

saire que pour les très-jeunes individus, afin de leur

permettre d'acquérir assez de force pour se défendre

eux-mêmes. La preuve que les mutilations forcées

que l'on opère sur les Eucalyptus ne leur nuisent en

rien résulte de ce qui se pratique chaque année dans

nos serres. La végétation de ces arbres étant très-

vigoureuse, ceux qui sont plantés dans la pleine terre

des serres tempérées développent pendant la belle

saison, où les châssis sont retirés, des pousses d'une

lono^ueur considérable
, qu'il faut nécessairement ra-

battre à l'automne, quand d s'agit de réfablir les cou-

vertures, et au printemps suivant on voit de nouvelles

et vigoureuses pousses percer de toutes parts.
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Au surplus, ces suppressions ne peuvent être sup-

portées que par les individus cultivés en pleine terre;

ceux que l'on tient en pots n'y résisteraient pas. On a

aussi la certitude que ces arbres peuvent supporter

quelques degrés de froid. On a vu même les grands

échantillons cultivés an jardin botanique de Berlin,

résister parfaitement à 70 Réaumur. En i835-i836,

YEucaljptus puherulenLa a supporté un haut def^^ré

de froid sans la moindre couverture, et n'a succombé

que par suite des variations dans la température du

printemps, alternativement chaude et froide. Encore,

poussé des rejelons^

Oa pourrait donc espérer quelques succès dans

celte eatreprise, et bien que je ne sache pas quel parti

on pourrait tirer de ces arbres, il n'est pas douteux

qu'il y a toujours un avantage important à doter une

contrée de végétaux prenant des dimensions aussi

considérables.

H faut aux Eucalyptus qui ont une racine pivotante,

une terre profonde et fraîche, et cependant légère;

ceux que nous cultivons dans nos serres sont plantés

dans une terre composée par moitié d'une terre-fran-

che légère et de terre de bruyère.

Les espèces qî;e l'on cultive de préférence en serre,

sont les plus petites du genre,- ce sont des arbustes ou

des arbres de petite taille, telles que les Eucalyptus

capilella , pilularis, terelicornisy Botryoïdes ^ hœ-
mastoma, cotjmbosay paniculaLa , radiata, pulve-'

rulenta, microphjlla angustifolia et reticulata.

Eu général ces espèces sont difficiles à bien dis-

tinguer, surtout pendant leur jeunesse, à cause des

Tariations de formes que présentent leurs feuillesqui



se renouvellent chaque année. Ainsi, dans YEuca-

Ijptus glauca, elles sont opposées pendant les deux

ou trois premières années et deviennent ensuite al-

ternes. Il en est, par conséquent, qu'on ne peut bien

reconnaître qu'après avoir vu leurs fleurs, et souvent

même leurs fruits.

J'ai déjà dit que la plupart des espèces ne fleuris-

sent que dans un âge avancé, mais alors elles se cou-

vrent de fleurs. Dans les espèces naines, elles se mon-
trent encore plus rarement, si l'on en excepte les

'^\xcd\y^\\x^capitella, radiata et puherulenta qui fleu-

rissent étant encore jeunes et peu développés.

Les graines venues de leur pays natal, ainsi que

celles que l'on obtient en Europe, mais assez rarement,

germent facilement en les semant de bonne heure au

printemps, en terrine et sur couche, et dès la pre-

mière année les jeunes plants s'élève à quinze ou dix-

huit pouces. Pour obtenir des arbustes nains propres

à la culture de nos serres, il faut faire des boutures

avec les jeunes plants de semis. Ces boutures, qui exi-

gent quelques soins pour la reprise, se font sur cou-

che en les étouffant sous cloches. Si l'on abandonne à

leur propre développement les plants de semis, ils pren-

nent toujours un accroissement incommode pour nos

conservatoires, tandis que les boutures qui, il est vrai,

nWrent jamais un port aussi gracieux, restent dans

des dimensions plus convenables.

On multiplie encore très-bien les Eucalyptus de

marcottes par strangulation.

Tous les individus cultivés en pots doivent être

rempotés tous les ans au printemps ; il leur faut des

pots profonds, à cause de leur racine pivotante. Pen-

dant Tété, on les tient à l'air libre, en ayant soin d'ar-
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roser souvent. L'hiver on les rentre en oran/jerle, ou
il leur faut une place libre et aérée, autrcraentils pouiv

rissent et meurent. C'est donc principalement Thurai-

dité et le manque d'air qui leur sont contraires, car on
a pu voir plus haut que le froid était moins à craindre

pour eux. Toutes les espèces se cultivent de même.
En résumé, le (jenre Eucalyptus ne peut olTrir en

France des espèces utiles que dans celles à fortes di-

mensions, qui pourraient réussir en pleine terre, dans
nos départemens méridionaux. Autrement, réduit aux
espèces qui peuvent convenir à la culture de nos serres,

et que nous sommes encore forcés de rapetisser, il ne

comme végétaux exotiques qu'agréables, parle rôle qui

peut leur être assigné comme vé;;étaux d'ornement.
Il paraît qu'on retire, à la Nouvelle-Hollande, de

VEucalyptus resinifera, une gomme-résine employée
en médecine dans les Iodes, qu'on obtient de VEu^
caljptus longifoUa une buile essentielle, d'une odeur
agréable et pénétrante, et qu'enfin l'écorce de la plu-
part des espèces contient un tannin qui est déjà un
objet de commerce pour les Anglais , et qu'on dit

supérieur à celui que produisent les écorces de nos
cliènes.

DOVERCE.
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Notice sur les Melons en général^ et la Culture

des Cantaloups sous châssis.

Les fruits du Melon jouent un rôle si important

dans l'économie domestique, ils flattent le goût de

tant de personnes, que, pendant toute la belle saison,

c'est un hors-d'œuvre agréable et recberché. Mais ils

paraissent bien meilleurs encore lorsqu'on les a cul-

tivés soi-même, et c'est pourquoi il ne nous paraît

pas sans intérêt d'exposer avec précision les vrais

principes de cette culture.

Toutefois comme elle n'est assurée sous le climat

de Paris que lorsqu'on y emploie des châssis ou des

cloches, et que, cultivées de cette manière, les

bonnes variétés ne deviennent pas plus coûteuses que

les mauvaises, ce sont principalement les Cantaloups

que nous recommandons aux amateurs.

Cependant, avant d'indiquer la culture des variétés

ou espèces jardinières qu'il est préférable de cultiver,

disons ce que nous savons de Fespèce en général, afin

Mars i839.
" n
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de justifier autant qu'il est en nous la préférence que

nous réclamons pour les Cantaloups (i).

MELON, Melo vulgaris , de Bauhin et Tourne-

roRT. Cucumis melo; espèce du genre concomrre
,

monoécie - monadelphie de Linkée , cucurbitâgées

de Jtjssieu. Plante annuelle, originaire de l'Asie ou

de l'Afrique.

Caractères du genre : Monoïque. Fleurs mâles :

calice à cinq dents ; corolle à cinq divisions ; trois

étamines portant cinq anthères. Fleurs femelles : trois

filamens stériles et très-petits; trois stigmates épais,

fourchas; une grosse baie ou péponide charnue,

prtagée en trois loges par des cloisons molles et

membraneuses, renfermant des graines nombreuses,

ovales, comprimées.

Caractères généraux de l'espèce. Racine fibreuse,

Iranchue
,
accompagnée d*un chevelu nombreux ;

tiges longues, sarmenteuses, rampantes, velues et

même garnies de poils raides mais courts; feuilles

alternes, à loBfgs pétioles, arrondies, anguleuses à

angles obtus, denticulées, velues, couleur d'un vert

frais. Vrilles à toutes les aisselles des feuilles. Fleurs

jaunes assez petites ; les mâles ayant trois étamines

réunies par leurs anthères sinueuses, filamens libres

(i) Ce qui guit est pour la plus grande partie extrait de
la Monographie complète du Melon, par M. Jacquia aîné,
ouvrage recommandable par les figures et le soia conscien-
cieux qui a présidé à sa rédaction. On peut se le procurer au
Bureau de ce Joaraal, maison Jacq.un frères, quai de la Mé-
^sscrie, N» 14.

DOVÎEGE.



au centre desquels est un style avorté : les femelles

ayant un pistil composé d'un ovaire inférieur, d'un

style court, surmonté detî-ois gros stigmates bilobés,

entouré à sa base par trois étaraines stériles; corolle

de cinq à sept divisions. Ces fleurs ont de courts

pédoncules et naissent en plus ou moins grand nombre

(quelquefois douze, dans les sucrins), dans les ais-

selles des feuilles. Fruits en baie variant de forme

,

de grosseur, de couleur et de saveur. La forme la

plus ordinaire est ovoïde; il y en a de longs et de

tout -à -fait ronds, L'épiderrae du péricarpe est uni

ou raboteux à cause de -la broderie et des galles et

protubérances, lisse ou velu, de couleur cendrée,

blanche, jaune ou verte; l'écorce est d'une épaisseur

différente selon les races, à côtes ou sans côtes. La

pulpe ou chair est tendre, succulente, fondante,

cassante dans certaines variétés, d'une saveur douce

,

agréable, sucrée, parfumée, et quelquefois relevée

€t musquée; elle est aussi plus ou moins épaisse,

jaune, verte, blanche et ronge. La plupart ont une

odeur suave rappelant le parfum de la chair; quel-

ques-uns n'ont point d'arome. La chair est terminée

à son centre par une moelle très-aqueuse, fibreuse et

frangée; les semences y sont enchâssées dans autant

de petites loges ordinairement disposées sur un double

rang. Elles sont nombreuses, plus ou moins ovales

et plates , revêtues d'un épidémie dur qui recouvre

une amande douce et huileuse.

Le Melon paraît être très-anciennement connu.

Phne le Naturaliste , mort en 79, suffoqué par les

flammes que lançait le Vésuve dont il observait de

trop près l'embrasement , est le premier auteur qui

en ait fait mention. Palladins, qui, selon ce qti'on



Cl oit, vivait dans ie V« siècle , a donné les premières

indications tle cidture dans son traité de Re rusticâ,

et la plupart de ses préceptes sont encore observés de

nos jours. 11 est généralement connu et estimé chez

tous les peuples , et ce qui le prouve, c'est qu'il a un

nom dans presque toutes les langues ; les Grecs le

nommaient mêlôn à cause de sa forme qui ressemble

à celle d'une pomme, les Latins melo; en France,

en Angleterre, en Espagne , en Suède, en Danemarck,

en Russie, ce fruit se nomme melon; melone et

popone en italien ; melao en portugais; melaunen,

pfeben en allemand ; meloen en hollandais; meloenen

en flamand ; amelaunn en bohémien; melon, maloni

en polonais ; kauun en arabe ; ten kwa en japonais

,

et can-qua en chinois.

Toutefois ce n'est guère que depuis un siècle que

la culture des Melons a pris un grand essor. Car du

temps d'Olivier de Serres elle était très-peu avancée;

à peine connaissait-on les cloches en verre dont

l'usage a précédé de beaucoup l'emploi des châssis-

Ce qui indique au reste le petit nombre de variétés

connues il y a cent ans, c'est l'ouvrage de Yeinmann,

mixivXé Phy ianthoza Iconographia, publié de 1787 à

1742 , où l'auteur n'en a décrit et figuré que sept.

En examinant ses descriptions, on reconnaît le

Melon maraîcher, mais seulement beaucoup moins

brodé qu'il ne l'est aujourd'hui; trois autres parais-

sent appartenir à la race des Melons verts, mais il

n'est pas question du Cantaloup apporté d'Italie en

France par Charles VIII, en 1 495; .il est probable

que ce Melon n'avait pas encore été importé en Al-

lemagne , et l'auteur, habitant près de Ratisbonne

,

ignorait sans doute son existence.



iG5

En présence de la grande quantité de variétés de

Melons qui existent de nos jours, la première ques-

tion qui vient à l'esprit est celle de savoir si tous ces

individus ne constituent qu'une espèce, ou si Ton

rencontre chez eux des caractères capables de les

différencier assez pour en établir plusieurs.

Les botanistes entendent par espèce ^ une série

d'individus qui se ressemblent tellement par toutes

leurs parties, que les légères différences qui peuvent

exister entre elles ne sont qu'accidentelles et dispa-

raissent par la reproduction des graines. Ils donnent

le nom de variété à tout individu qui présente des

différences remarquables dans les caractères bien

connus de l'espèce à laquelle il appartient, différen-

ces qui ne se perpétuent pas par le semis qui les fait

ordinairement disparaître, mais que les jardiniers

maintiennent par des moyens particuliers de propa-

gation, tels que la greffe, les boutures, les marcot-

tes, etc. Cependant, parmi les nombreuses variétés

de Melons, il en est qui se reproduisent identiques

par le semis, en conservant les anomalies qui les

distinguent. Sont-ce pour cela des espèces ? Comme

jardinier nous répondrions oui, mais selon les lois de

la botanique la négative est de rigueur.

Pour nous faire comprendre, il est inutile de dire

que les végétaux, comme tous les autres êtres, ont

des organes appropriés aux circonstances extérieures

qui doivent agir sur eux dans la zone naturelle sur

laquelle ils sont destinés à vivre. Si on les transporte

sur une autre zone où ces circonstances ne seront plus

les mêmes, il y aura changement d'action dans le

jeu de ces organes jusqu'à ce qu'ils soient modifiés

au point convenable ^ et il en résultera une variation
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anomalies produites par l'influence des corps envi-

ronnans ne cesseront que lorsque le végétal n'y sera

plus soumis, et persisteront au contraire tant qu'il y
restera exposé. C'est à une cause pareille que nous
attribuons les variétés qui se perpétuent toujours

semblables à elles-mêmes et que nous appellerons

variétés de climats; quant aux anomalies accidentelles

que l'on remarque quelquefois sur des individus de
même espèce vivant sous l'empire de circonstances

égales, elles ne constituent que des variétés passagères

que le semis ramène au type.

D'après cela nous regardons tous les Melons comme
ne formant qu'une espèce dont les principales variétés

sont nées sous l'influence de climats différens , et se

sont multipliées ensuite par le mélange de leur pollen,

par des cultures plus ou moins convenables, et par

toutes les causes extérieures, telles que le froid et la

chaleur, la lumière et l'obscurité, l'abondance ou la

privation des substances nutritives, et enfin la nou-
veauté ou l'ancienneté des graines employées à la

reproduction.

De ce que les Melons connus ne sont que des

variétés, il s'ensuit qu'ils n'ont point fixé rallentîon

des botanistes, et que ceux-ci n'ont par conséquent

établi aucun classement. Parmi les auteurs cultiva-

teurs qui se sont occupés de cette plante, les uns

n'ont essayé aucune classification, les autres en ont

proposé de plus ou moins arbitraires.

Nous avons, à leur exemple, établi dans notre

Monographie, pour classer toutes les variétés, trois

groupes auxquels nous avons donné les noms sui-

vons :
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ler Groupe, — Melons communs maraîchers, ou

français , Cucumis melo vulgaris.

ae Groupe. — Melons cantaloups, ou italiens,

Cucumis melo saccharinus

.

3e Groupe. — Melons inodores , ou d'Orient

,

Cucumis melo inodorus.

Parmi tant de variétés si diverses, quel sera le type

primitif? C'est une question que nous nous sommes
faite depuis long-temps et à laquelle il nous paraît

diflScile de répondre d'une manière bien satisfaisante.

Tout ce qui a été écrit dans les divers ouvrages où

il a été traité du Melon ne peut, pour cet objet, nous

être d'aucune utilité. La confusion des noms, l'ab-

sence ou l'obscurité des descriptions, l'omission de

tous les renseignemens importans , tout enfin semble

concourir à embrouiller la question , bien loin de

l'éclaircir. Ce n'est que sur des conjectures plus ou

moins hasardées qu'il est possible de baser une opi-

nion. Commençons donc par rechercher quelle est la

patrie originaire du Melon. C'est le seul moyen qui sd

présente d'arriver par induction au but que nous nous

proposons.

Toutefois on n'est pas d'accord sur la zone qui a

produit le Melon. Linnée en fait honneur à l'Asie et

particulièrement à la Kalmoukie; l'Arménie est dési-

gnée comme patrie des Cantaloups , et suivant le

témoignage du prince deNariskin, grand chaoïbellaa

de l'empereur de Russie , la Pastèque croit spontané-

ment au pied du mont Caucase. Ces diverses contrées

sont situées du 4oe au 4^° de latitude boréale.

D'autres naturalistes prétendent que le Melon est

né en Afrique, qui ne s'étend au nord que jusqu'au

370 4' de latitude. Nous savons enfin que rAmériqiio,
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qui s'avance de chaque côté de Téquateur, savoir au

nord jusqu'au 70» et au sud jusqu'au 55o 58', offre

sur son continent toutes les températures des autres

parties du monde, et voit croître toutes les espèces de

végétaux et conséquemment les Melons. Quelques

voyageurs attribuent même à ces derniers une gros-

seur évidemment exagérée, surtout pour ceux que

produit le Pérou sous le lao environ de latitude sud.

Mais la découverte de l'Anaérique est bien postérieure

à l'importation des Melons en Europe; ce n'est donc

pas elle qui peut être, par rapporté nous, la patrie

de cette plante précieuse.

Sans décider entre l'Asie ou l'Afrique ^ nous

sommes fondé à fixer la zone naturelle du Melon

dans les contrées intertropicales
,

patrie de presque

toutes les antres cucurbitacées , ainsi que des ananas.

Eu effet, la succulence et le développement de son

fruit semblent attribuer son origine à ces climats où

une température ardente favorise et entrelient une

végétation vigoureuse , et peut seule produire sa

Cette opinion nous parait plus certaine que celle qui

la place sous le ^00 de latitude qui touche à ta limite

que la nature a prescrife à sa culture en pleine terie,

qui ne dépasse pas le 43o. II est bien probable que,

né sous un cUmat plus rapproché des tropiques, il

aura pu être transporté en Arménie et dans le pays

des Kalmouks, et s'j naturaliser sous l'influence des

circonstances favorables qu'il y aura rencontrées- On
sait au reste que sous des latitudes différentes il peut

exister une température analogue à cause des grands

abris que la nature y aura placés, de même que l'on

oe voit pas régner une chaleur toujours éfjnlc sur
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toute la zone que forme autour de la terre un cle;7ié

lie latitude. La température varie donc à cause des
mers, des montagnes, de l'enfoncement plus ou
moins grand des vallées, de la direction oblique ou
perpendiculaire des rayons du soleil , et enfin des
courans de vents chauds ou froids.

Lien certaine rorigine du Melon, il ressort toujours

de ce que nous venons de dire le fait évident qu'il

appartient aux climats très-chauds ; fait assez im-
portant, puisqu'il est la base de la culture que nous
bji avons appropriée , afin de jouir de ses fruits, sous

notre climat bien moins favorisé. Maitnous pouvons
aussi, par induction, arriver à l'indication du type.

Si nous admettons que le Melon soit originaire de
l'Asie, c'est parmi les fruits qui nous sont venus de
l'Orient que nous devons le trouver; s'il est indigène

à l'Afrique, c'est aux Melons de cette partie du
monde qu'il nous faut rapporter toutes nos variétés.

Mais déjà l'une et l'autre de ces contrées nous en

offrent un certain nombre parmi lesquelles il est

impossible de reconnaître la souche; toujours est-il

que toutes appartiennent à notre troisième groupe.

C'est conséquemment dans son sein que se trouve le

type; mais ici s'arrête notre investigation, et il ne

nous est pas possible de le déterminer particulière-

ment : il est d'abord plus que probable qu'il n'existe

plus tel que la nature Ta fait. Effectivement l'expé-

rience de tous les jours démontre que les corps orga-

niques sont régis par des lois naturelles, invariables

et égales pour tous.

Ainsi les effets de ia culture sur les végétaux sont

analogues à ceux de la domesticité sur les animaux.



Ceux-ci , entre dos mains , sont bientôt changés , et

ne sont plus comparables à ce que la nature lésa faits.

Les végétaux soumis à l'influence de nos cultures s'é-

loi^^nent rapidement du type naturel. On sait que les

fruits de nos arbres sauvages sont en général petits

,

durs, d'une saveur acerbe et astringente,- les semis

successifs qu'on fait de leurs graines produisent de

temps en temps quelques individus qui offrent plus

que d'autres des signes d'amélioration j mis à part et

cultivés avec soin dans des terrains amendés et ap-

propriés, ils fournissent bientôt des greffes que l'on

place sur des sujets capables de les faire fructifier

plus tôt. Enfin, lorque l'on a vu le fruit, s'd présente

des qualités supérieures^ on continue à le propager

par la greffe, opération qui tend encore à perfection-

ner l'espèce, en diminuant la vigueur de l'arbre, et

le disposant à fructifier davantage.

Qu'on se rende compte ,
par la pensée , de soins

analogues prodigués à des plantes herbacées et an-

nuelles, qui, ressemées après chaque récolte, éprou-

vent des modifications bien plus rapides, et l'on re-^

connaîtra que, tout en affirmant que le type de

l'espèce Melon doit exister parmi ceux d'Orient , il

est impossible de le déterminer précisément. Au sur-

plus, il ne peut y avoir dans cette recherche qu'un

intérêt de curiosité j car on conçoit, d'après ce qui

précède , que le tvpe ne peut pas valoir les variétés

que nous possédons actuellement.

Aussi pensons-nous que c'est à tort que quelques

personnes prétendent que nos meilleures variétés au-

ront plus lard le sort de nos Melons maraîchers
,
que

Ytm trouvait exceilens autrefois. Nous doutons fort

qu'ils aient jamais pu valoir les Cantaloups, et nous
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meilleurs qu'aujourd'hui. C'est en général par com-
paraison que Ton juge les choses; et tant que les

Melons maraîchers ont été les seuls cultivés, on

ignorait que leur espèce pût produire des fruits bien

supérieurs. Nous avons, au reste, l'expérience qu'une

plante tend constamment à s'améliorer, aussi long-

temps qu'on ne néglige point à son égard les soins de

la culture.

Les botanistes appellent dégénération tous les

perfectionnera ens que subit un végétal cultivé, parce

que ces perfeclionnemens l'éloignent de son l\ pe en

raison de leur importance. Les jardiniers, au contraire,

appliquent cette dénomination à l'état d'une plante

qui perd, pour se rapprocher de son type, les qualités

qui la rendaient précieuse en économie domestique

,

ou remarquable dans l'embellissement des jardins.

C'est ainsi que les sa vans et les cultivateurs se servent

de termes opposés pour exprimer la même chose.

Peut-être y a-t-il quelque affectation de la part des

botanistes à parler une langue parûpalière
,
qui rend

la science moins accessible et s'oppose à ses progrès,

surtout à l'égard des cultivateurs, obligés de donner

trop de temps aux travaux manuels pour qu'il leur en

reste à consacrer à l'étude. Pour nous, qui ne voyons

dans la dégénération botanique qu'un gain obtenu

sur la nature, nous la nommons amélioration. Sons le

rapport matériel, nous sommes certain d'avoir raison,

car les savans préfèrent, comme nous, un fruit f/e-

généré par l'influence d'une culture bien entendue, à

ceux que produit l'espèce abandonnée à elle-même.

On pensera peut-être que nous aurions dû former

noire premier groupe des Meluns d'Orient, puisque



noire opinioa est qu'ils sont le plus rapprochés du

type. La préférence que nous avons cru devoir accor-

der aux Maraîchers est fondée sur plusieurs motifs. Ils

sont d'abord le plus anciennement connus et cultivés

en France, et ils y ont subi les plus grandes modifica-

tions par l'influence prolongée de notre culture et de

Il y a d'ailleurs entre les Melons d'Orient et nos

Maraîchers une analogie assez grande pour que nous

n'hésitions pas à considérer ceux-ci comme une

Tariété des premiers, uniquement due à la différence

de climat, de sol, et surtout aux effets de la culture.

Tous les Melons d'Orient sont à écorce lisse; mais

après deux ou trois générations ils se brodent comme
les Maraîchers, et finissent , au moins pour la plupart,

par leur ressembler au point de s'y méprendre. Leurs

(5;raines, plus larges et plus plates, prennent bientôt

la forme et la grosseur de celles des Maraîchers.

Quant à la finesse de l'écorce, elle est la même dans

les uns et dans les autres. La chair enfin conserve le

fondant des frniw^ièrientaux , car tout le monde sait

que les Maraîchers, lorsqu'ils sont mûrs, sont très-

diflTiciles à transporter, leur pulpe ne supportant pas

la moindre meurtrissure sans se résoudre en eau. Si

elle à moins de sucre, cela a pour cause unique la

température, qui se maintient trop basse chez nous

pour exalter ce principe sucré. Les Melons orientaux

sont en général inodores dans leur patrie ; ils prennent

un peu d'odeur dans nos cultures. Les Maraîchers

en ont fort peu aussi. Enfin ces derniers mûrissent en

générai assez tard chez nous , et ressemblent encore,

sous ce rapport, à la plupart des Melons de noire

troisième groupe.
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11 va nous être facile d'expliquer les analogies que

nous trouvons entre les deux groupes.

La broderie, par exemple, qui couvre générale-

ment toutes les variétés du premier, est due certai-

nement à une extra vasation de sève qui se fait jour

à travers l'écorce par les petites crevasses qu'elle y
occasionne, et qui se cicatrisent successivement.

Aussi ne voit-on jamais la broderie se prononcer sur

les fruits avant qu'ils aient presque atteint leur

grosseur j la sève alors fait effort dans tous les sens,

et comme elle est très-fluide à cause de l'humidité

plus grande dans notre climat, elle se fraie un
passage à travers le tissu de l'écorce, entretenue

aussi dans un état de mollesse par cette même hu-

midité.

Sur leur zone naturelle, au contraire, le fruit,

soumis à une température plus élevée et plus sèche,

est couvert d'une écorce dont la chaleur dessèche le

tissu, et lui donne plus de force pour résister à la

sève qui n'y peut faire aucune crevasse
;
celle-ci,

d'ailleurs, plus épaissie, à cause de la grande éva-

poration qu'éprouve le végétal, et de la privation

d'humidité, y afflue avec moins de fougue, étant

encore arrêtée dans sa marche par le pédoncule du

fruit dont la chaleur a resserré les fibres, et qui se

dessèche presque entièrement : c'est alors que le fruit,

perdant par l'évaporation son eau de végétation sur-

abondante, élabore plus parfaitement ses sucs sous

l'influence du calorique lumineux qui l'enveloppe,

et devient d'une quaUté supérieure.

Ces observations prouvent combien il est impor-

tant de ménager les arrosemens en général. Nous

sommes persuadé même que si, au moment où les
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présumée , on tordait leur pédoncule , la broderie se-

rait beaucoup moins abondante et le fruit plus sucré.

Le baron de Tschudjr, auteur d'une excellente bro-

chure sur la greffe herbacée, établit que tous les fruits

ne mûrissent que par privation de Teau du sol , ce

qui confirme les principes que nous venons de poser.

Quant aux modifications qu'éprouve la graine des

Melons d'Orient soumise à notre culture, et qui la

rendent j^us petite, elles sont en tout conformes à

l'expérience ; nous voyons tous les jours les graines

d'une plante devenir moins grosses, moins pleines,

et avorter souvent à mesure que la culture exerce

sur elles une influence plus grande , et développe, au

détriment de la semence, une autre portion du

végétal plus intéressante pour les vues que nous

nous proposons. Dans les Maraîchers, la chair ac-

quiert plus d'épaisseur, et cette modification s'obtient

sans doute aux dépens du volume de la graine.

Les Cantaloups différent par des caractères assez

tranchés des deux autres groupes; et on ne peut

douter que celte race ne soit due à une variété

obtenue sur la zone naturelle aux Melons, différant

assez essenliellement de ceux du troisième groupe.

Importée en Europe par fltalie, c'est sous l'influence

du cliniat de Naples, analogue à celui de l'Arménie,

qu'elle s'est naturalisée dans cette partie du monde.

Ce fruit a également du éprouver des modifications

moins sensibles dans notre climat, où il n'est point

cultivé en pleine terre , et où il ne subit conséquem-

noent que les effets d'une culture artificielle
,
qui

s'éloigne moins de celle qu'on lui accorde en Italie.

Les caractères qui le différencient des autres con-



sistent principalement dans l'épaisseur de l'écorce

,

qui se remarque dans presque toutes les variétés

,

dans Farome qu'il exhale, et dans sa chair, qui a

d'autant moins d'épaisseur que l'écorce en a davan-

tage.

Nous croyons devoir indiquer, comme cause des

deux premiers caractères , le tissu spongieux de son

écorce dont les fibres sont moins rigides , et permet-

tent une plus grande expansion du tissu cellulaire. On
conçoit que celte porosité favorise l'évaporation des

gaz aqueux qui, sollicités au dehors par l'effet de la

chaleur et de la lumière, entraînent avec eux le

parfum de la chair, et répandent autour du fruit cet

arôme agréable qui flatte l'odorat, quand on se

trouve à portée d'un Cantaloup. On peut remarquer

aussi que la chair est généralement moins aqueuse

que dans les fruits des deux autres groupes , et qu'elle

est même cassante dans quelques-unes de ses variétés.

C'est encore à la contexture de l'écorce que nous

rapporterons la cause qui produit les verrues, les

galles ou protubérances qui se font remarquer sur

un grand nombre des individus de ce groupe. Les

fibres qui constituent le réseau cortical sont douées

probablement d'une élasticité différente ou d'une

rigidité inégale. Les unes cèdent plus facilement aux

efforts de la sève, qui tend à soulever le tissu cellu-

laire qui remplit les mailles du réseau ; elles s'écar-

tent et lui livrent passage, car il est très-rare, en

examinant l'écorce, de trouver une protubérance

qui ne soit par élevée entre deux fibres, et qui ait

soulevé la fibre elle-même. Quant à l'épiderme,

moins desséché que dans les Melons des deux autres

groupes , il s'étend progressivement et recouvre ordi-
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nairement les protubérances. Il arrive cependant que,

dans quelques variétés , il se crevasse lorsque la vé-

gétation est fougueuse, et donne ainsi naissance à

une broderie accidentelle, mais en général très-rare

dans ce groL-pe.

Ce qui distingue encore les Melons cantaloups de

ceux des deux autres groupes , c'est qu'ils paraissent

peu disposés à se croiser ensemble. Ainsi l'on voit

souvent, chez les jardiniers de Paris, des carrés de

Cantaloups cultivés près des carrés de Maraîchers,

sans qu'il en résulte aucun mélange. Les graines

qu'on recueille dans les uns et dans les autres repro-

duisent toujours franchement leur variété. Il n'en est

pas de même lorsqu'on cultive près les unes des

autres plusieurs races de Cantaloups ; elles ont, dans

ce cas, beaucoup de dispositions à se mélanger entre

elles.

Les Melons du troisième groupe se montrent plus

faciles à se croiser avec les Melons communs.

Expliquons maintenant les caractères communs à

Fespèce entière.

Les vrilles dont sont pourvues les liges de Melons

indiquent assez que ce végétal est grimpant sur sa

zone naturelle 5 il est possible que là il s'attache

quelquefois aux corps environnans
,
pour mûrir ses

raitre d'autant plus probable que, sans cela , les

Melons seraient restés rampans sur le sol, au milieu

des nombreux végétaux qui les couvrent dans leur

patrie , et qu'ils n'auraient pu mûrir dans cette situa-

G'est piobablemeni cette observation et le besoin

de procurer aux Melons l'action perpendiculaire des



rayons du soleil, surlout à rarrière-saison, qui a ins-

piré au baron de ïschudy la pensée suivante >

« Je crois, dit-il, pag:e 4| de sa brochure déjà

«ilée, que, sur notre élévation , nous ferions bien de

cultiver ces plantes en espalier, sur un plan de ma-
<^onnerie élevé de 4^ degrés, seul moyen de verser

sur eux la substance lumineuse comme ils la reçoi-

vent sur leur zone naturelle (l'Afi ique). »

Les botanistes donnent comme caractère commun

bre la corolle à cinq divisions. Presque toutes les

fleurs que nous avons examinées avaient une corolle

à sept divisions. Celte augmentation, qui rend l'ap-

pareil floral plus volumineux, est sans doute un des

résultats de notre culture : mais ce fait n'est pas

nouveau; car la fleur du Melon figurée dans la

Phftanthoza Iconographia de Weinman , ouvrafje

déjà cité, a une corolle à six divisions.

La forme si variable des fruits de Melons tient

tout-à-fail, selon nous, à des causes purement acci-

dentelles. L'ovale est la plus commune; elle paraît

devoir être celle qui se rapproche davantage du type

et que la nature produit le plus souvent.

Lorsque l'ovaire a été fécondé, l'appareil floral so

flétrit et tombe immédiatement après la chute dc>

divisions calicinales; la réunion des fibres qui cons-

tituaient les nervures de ces divisions et de celles

de la corolle, forme l'ombilic du fruit. Alors l'ovaire

tend à augmenter son volume par Feffet de fascenstoiî

de la sève le long des tiges et de son affluence dan?

son sein. Mais indépendamment des fibres corticales

qui enveloppent l'ovaire d'un réseau à mailles plus

on moins grandes et remplies d'un tissu cellulaire q»îi



6e reproduit tbciJenieiit , oii distingue les fibres prin-
cipales qui communiquaient du pédoncule aux divi-
sions calicinales et de la corolle, dont elles formaient
Jes nervures, et auxquelles elles servaient de vaisseaux
nourriciers. Ces fibres sont au nombre de dix, douze,
et même quatorze, selon que la corolle offre six ou
sept divisions, ou seulement cinq, ce qui arrive le
plus généralement. La forme des Melons nous paraît
dépendre entièrement de l'élasticité plus ou moins
grande de ces mêmes fibres, et du sens dans lequel
leur dilatation s'opère.

Ainsi
, supposons que les fibres qui formaient les

nervures des divisions de la corolle, et qui traver-
sent ie fruit, soient douées d'une faculté élastique plus
grande que celles qui communiquaient aux divisions
du calice, et qui constituent les principales du réseau
cortical, il en résultera que ie fruit auquel elles ap-
partiennent prendra un allongement plus grand. Si,
au contraire, les dernières ont une rigidité moindre
que les autres

, le Melon deviendra plus large et dé-
primé. Enfla, en admettant que la dilatation de
toutes ces fibres s'opère avec un équilibre parfait, la
forme ovoide sera le résultat de cette faculté égale
de développement.

Ces divers accidens se maintiennent ensuite plus
ou moins parfaitement, selon le soin que le jardi-
nier apportera dans le choix de ses graines. Ainsi
lorsquune variété devra avoir la forme ronde, par
exemple, c est toujours le Melon obtenu le plus rond
qm servira de porte-graine, et l'on conçoit que ce
caractère se reproduira de plus en plus à mesure que
le nombre de semis augmentera

; cependant on re-
marquera que, sur les pieds provenant de graines



ainsi choisies se Uouveroot encore des Iruits aulic-

ment conformés. Eu général, ce sont ceux qui

nouent les derniers; les premiers arrêtés montrent

ordinairement la tbrrae de la variété.

Les résultats sont les mêmes, quelle que soit la

l'orme sur laquelle on veuille faire l'expérience. On
peut remarquer encore que, proportions gardées, les

fruits sont plus allongés dans les années pluvieuses
,

en raison du relâchement que l'humidité produit

dans les libres du fruit, et de l'état de mollesse dans

lequel elle les entretient; pendant les bonnes années,

au contraire, la chaleur rend les fibres plus sèches ot

moins dilatables, et la forme se rapproche davantage

de celle de la sphère.

Mais indépendamment de cette influence, sur la

forme générale des fruits , du relâchement ou de la

tension des fibres, c'est encore à ces deux états que

nous attribuons l'absence ou la présence des côtes.

Toutefois la cause ici dépend de Finégalité dans la

dilatation des fibres et de i'épiderme qui recouvre le

réseau cortical et le tissu cellulaire dont les madles

sont remplies. Toutes les fois que les fibres dont nous

parlons ne se dilateront pas en proportion de Fex-

pausion du tissu cellulaire, il y aura un enfoncement

à chaque endroit où elles seront adhérentes à Fécorce,

soit immédiatement, soit par les ramifications au

moyeu desquelles elles s'y attachent, et les intervalles

entre elles seront au contraire proémineus à cause du.

développement du tissu cellulaire auquel i'épiderme

aura cédé. C'est pourquoi, dans les Cantaloups à

côtes, les enfoncemeus sont bien plus profonds,

parce que le tissu cellulaire y est plus abondant et ïé-

piderme très-poreux , tandis que les fibres ne sont pas
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douées d'une élasl.icilé plus grande que dans les aulres
variétés. On conçoit maiDtenant qu'il y aura un
nombre de côtes égal à celui des fibres, et que celles-ci

sont en quantité double des divisions de la corolle.

Ainsi, lorsque la corolle offre six divisions dans les

Melons à côtes, on verra se former douze de ces
dernières. Mais le plus ordinairement la corolle

n'ayant que cinq divisions, les Melons ne comptent
que dix côtes. C'est à cette observation qu'est due la

coutume des jardiniers de ne trouver bien faits, dans
les Melons à côtes, que ceux qui en offrent dix, et

qui ont partout un développement régulier et pro-
poitionnel.

Cependant il arrive que cette régularité dans le

nombre des côtes ne se présente pas toujours. Cela
a lieu particulièrement lorsqu'une ou plusieurs fibres

se dilatent tandis que les autres se maintiennent
tendues; dans ce cas, il y a moins de côtes; quel-
quefois encore l'inégalité de dilatation produit des
cotes plus ou moins profondes, ou interrompues sur
une partie de leur longueur, ce que les jardiniers

nommentfausse-côte.

Oo conçoit maintenant pourquoi, en faisant choix
d'un fruit, on recherche la régularité de sa forme;
elle est l'indice que la sève a circulé partout avec la

même liberté, que conséquemment toutes les parties
du fruit étaient dans un é(|uilibre parfait de force
qui a dû produire une maturité égale et donner au
Melon toutes les qualités (jui le recommandent. On
voit aussi comment il peut arriver qu'un Melon ne
se développe pas également lorsqu'une ou deux fibres

opposent une raideur trop grande, et pourquoi les

incisions, qu'il faut toujours laire longitudinales, afin



de ne les pas couper, en appelant la sève par les issues

qu'elles lui présentent, la mettent à même d'imbiber

la fibre et de lui communiquer une mollesse suffisante

pour lui permettre de se dilater.

Quant aux Melons à ombilic proéminent, la cause

en est é{;alement accidentelle, puisque des prescolts

à très-gros ombilic, semés exprès pour conserver

cette anomalie, ne l'ont pas tous reproduite. Cette

proéminence nous paraît être le résultat de l'expan-

sion du tissu cellulaire, tandis que la couronne qui

l'entoure, et qui est due aux cicatrices qui se forment

après la chute des divisions calicinales et do la

corolle qui a persisté plus long-temps, a éprouvé un

dessèchement qui l'empêche de se dilater, et produit

l'espèce d'étran^rlement qu'on remarque.

Nous avons expliqué les causes de la broderie et

des protubérances et verrues ; il nous reste à parler

de la chair.

Comme nous l'avons déjà indiqué, elle est, selon

les variétés, rouge ou jaune, verte ou blanche. Nous

ne pouvons pas déterminer quelles sont les causes de

ces diverses coideurs ; mais nous pensons que la

chair, dans le Melon primitif, devait être d'un vert

plus ou moins foncé, ce qui doit être attribué prin-

cipalement à l'influence du fluide lumineux. Ainsi

presque tous les Melons du troisième groupe ont la

chair de couleur verte plus ou moins intense; et s'il

s'en trouve quelques-uns où elle soit rouge, on peut

les re^^arder comme modifiés par les effets de notre

culture et de notre climat. Ce qu'il
^

: est que pan ; Melons à chair verte r

obtenu à chair rouge, et nous avons rci

cet accident se produisait surtout dans le;



mides. Au conli-aire, daas celles qui sont remanjua-
hles par la sécheresse et la chaleur, on voit des Me-
lons à chair rouge produire des fruits à chair verte.

Cette observation confirme Fassertion que nous venons
d émettre, que c'est l'influence de la lumière qui agir

principalement dans ce cas. Tout le monde sait d'ail-

leurs que les vé>o;étaux s'étiolent lorsqu'ils en sont
privés, tandis que leur nuance verte devient plus
foncée lorsqu'ils sont continuellement exposés à son
action. Il est aussi remarquable que les Melons qui
prennent une chair verte, acquièrent en même temps
une odeur et une saveur particulières qu'ils n'avaient
pas auparavant, et qui semblent les rapprocher des
Melons d'Orient qui ont subi moins de modifica-
tions.

Quant à Tarome qu'exhalent quelques variétés de
Melons, et surtout les Cantaloups, il ne nous est pas
possible d'expliquer ce qui le constitue chez les uns et

en prive les autres. On croit ce principe volatil con-
tenu dans tous les végétaux, quoiqu'il n'annonce pas
loujourssa présence. Cependant les Melons du troi-
sième groupe sont inodores, les Maraîchers ont un
léger arôme, mais les Cantaloups exhalent une odeur
suave. On remarque que les plantes qui croissent ex-
posées au .soleil, sont plus odorantes que celles qui
vivent a 1 ombre ou dans des lieux humides. Mais
lorsque l'odeur qu'elles exhalent est faible et trè.s-vo-
latde

,
elle se dissipe entièrement par l'effet delà cha-

leur. Cette dernière observatiou pourrait peut-être
expliquer pourquoi les Melons d'Orient, dépourvu,
darome sur leur zone naturelle, où ils croissent au
mdieu de flols de lumière et sous Finflueace d'une
ibrte chaîna-, exhalent uu peu d odeur lorsrp/iU sont
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soumis à noire cnllLire et à notre climat beaucoup

La chair du Melon est humectante, rafraîchissante

et cfune digestion assez facile quand on la mange avec

modération; quelques personnes y ajoutent du sucre,

(le la cannelle; d'autres, du sel et du poivre. Les

Orientaux y adjoignent quelquefois de Topium. L'ex-

cès du Melon peut produire des accidens et principa-

lement la dyssenterie. Il est rare que dans les pays

rhauds Tusage de ce fruit soit dangereux. Il est bien

cependant que les personnes faibles et délicates, les

convalescens, les vieillards, et généralement ceux qui

mènent une vie sédentaire, n'en mangent qu'avec

modération.

Avec la chair à peine mûre et dépouillée de son

écorce, on prépare d'excellentes compotes. Les confi-

seurs font aussi quelque usage de ce fruit, et les Italiens

d'assez bonnes confitures avec l'écorce des Cantaloups.

Les jeunes fruits des Melons sont très-bons confits

au vinaigre à la manière des cornichons. L'écorce

des Cantaloups est quelquefois employée au même

La graine est plus étroite et plus pleine dans les

Melons des maraîchers que dans les Melons des

deux autres groupes , et plus large dans ceux du troi-

sième que dans les Caulaioups. Pour donner un exem-

ple du long temps pendant lequel elle conserve sn

faculté gerrainative, nous citerons, d'après les An-

nales de la Société d'Horticulture, l'expérience faite

par M. Voss, jardinier du roi de Prusse, à Sans-

Souci, qui a semé vingt-quatre graines ayant trente-

sept ans; huit seulement ont levé et fourni de bons

fruits. Malgré ce fait, qui ne peut constituer qu'une
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exception, nous ditons plus loin quelle est sa durée.

Les graines de Melons sont classées parmi les se-

nieDces froides; on en tire par extraction une huile

fort adoucissante.

Jacquin ainé.

{La suite au prochain Numéro. )

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Glycine de la Chine ; Wistaria sinensis Dec. fFis^
tana consequana Loud. Glycine sinensis Curt.
'^pios sinensis Sprevg. (P'ojez la planche.)

Arbuste à tigres ligneuses, sarnienteuses; à feuilles

pétiolées composées, ailées,avec impaire; onze à treize

iolioles ovales lancéolées, soyeuses, surtout les jeunes;

fleurs en grappes de vinijt à vingt-cinq centimètres de
long, incimées, composées de soixante à quatre-vingts

fleurs pédicellées, d'un joli lilas plus ou moins foncé,
d'une odeur suave et très-agréable.

Cet arbuste se multiplie facilement de marcottes;
il m'a paru préférer une terre profonde, sabloneuse

,

et davanlaf^e encore celle de bruyère. Je l'ai vu jaunir

dans de certains terrains.

Ten possède un pied dans notre jardin de Cha-
ronne, qui produit par sa vigoureuse végétation l'efiet

le plus admirable qu'il soit possible de voir. Il est

planté depuis cinq ans, et palissé sur deux bras prin-

cipaux
, à-pen-près comme un pêcher, et il couvre

de trois, il n'est pas rare de le vtiir /^arui de six à
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sepl ceiils giappes de fleurs qui rorment la décora-

lion la plus élégante qu'on puisse imaginer.

Je suis étonné qu'on ne rencontre encore que très-

rarement dans les jardins un arbuste aussi précieux

pour les orner, et d'autant plus qu'il est cultivé de-

puis 1820, année où il a fleuri pour la première fois

dans les serres tempérées de M. Boursanit, amateur

distingué et universellement connu. Il estde iaitqu'il

ne devrait pas exister un seul jardin où le Glycine de

la Chine n'occupât pas une place. Je pense que sa ra-

reté tient à ce que beaucoup de personnes le croient

un arbuste de serre tempérée, tandis quM peut être

cultivé en pleine terre, à l'air libre, pourvu que l'ex-

position soit favorable. Il convient parfaitement à

garnir des murs élevés, à former des berceaux, des

tonnelles, et à couvrir des troncs darbres autour

desquels il forme des guirlandes de fleurs fort élé-

Enfin, on peut produire un effet vraiment pitto-

resque en en plantant un pied près d'un ébénier des

Alpes, Cj iisiis laburnum. Ces deux végétaux fleuris-

sant à la même époque, d'avril en juin, marieraient

leurs grappes de fleurs de forme absolument sem-

blable, mais dont le coloris lilas plus ou moins violet

de celles du Glycine contrasterait fort agréablement

avec le beau jaune de celles de Fébénier. Il faudrait

planter le Glycine à un mèlre de fébénier, afin que les

racines pussent s'étendre sans se nuire et coiicher eu-

suite la tige de cet arbuste pour la rapprocher de

l'ébénier.

On peut encore cultiver le Glycine de la Cliine en

caisse où il prend beaucoup moins de développe-

ment. Il (aut dans ce but coucher au printemps une
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des jeunes branches qni partent du pied et qui quel-

quefois, dans une seule année, s'élèvent de quatre à

cinq mètres. On la marcotte, on soutient par un tu-

teur son extrémité supérieure que l'on coupe à deux

raètres d'élévation. On a soin de pincer tons les ra-

meaux du sommet pour lui faire former une tête, et

on arrose souvent, A l'automne , on s'assure que la

marcotte a des racines, et dans ce cas on commence à la

sevrer en coupant à moitié seulement la branche cou-

chée. On achève tout-à-fait de la couper en mars sui-

vant. On laisse en place cette marcotte un an ou deux

ans pour lui laisser prendre de la force et achever de

former sa téte, et lorsqu'elle est assez ferme pour se

tenir sans luteur, ou la place dans une caisse de di-

mension convenable et que l'on remplit d'un mélancre

composé par tiers de terre-franche, de terre de bruyère

et de terreau bien consommé. Les individus en caisse

doivent être rentrés en orangerie. En pots, le Givcine

li arrive souvent que cet arbuste fleurit une seconde

fois dans le courant de l'été. Je pense que les branches

qui ont été taillées en juin, à la fin de la première flo-

raison, sont plus susceptibles que les autres de fournir

de secondes fleurs.

Jacquin aîné.

ORABfGHEIE.

SORBrS. Lin. Pkrs, De^,. 11. iv. DFsr.Ot. ^Ferat.

U. Paris, etc., etc. Icobnudrle (li-pcn«a,^^> nie, Lou-



Caractères gincrujues. Calice à cinq deuU; comlie

de cinq pcHaies ; environ vinf^t étamines; deux à trois

styles
^
pomme à trois loges, contenant chacune deux

à trois graines cartilagineuses ^ feuilles entières ou

Sorbier VÊTU. Sorbier du Népaul. Sorbiis vestita.

LoDDiG. Cat. Sorbus nepaulensis. Hortul. Cratœgus

cuspidafa. Spach. monog. ined. suites à Buiï'on. t. ii,

page io6. {P'ojezXdL planche.)

Petit arbre de douze à vingt pieds, et pont- être

plus dans son pays, ayant un port élancé et pvra-

midal; branches et rameaux érigés; les jeunes d'un

brun rougeâtre ; les adultes gris ; feuilles éparses,

lancéolées, oblongues ou elliptiques, acuminées au

sommet, un peu inégalement dentées sur les bords;

glabres et d'un beau %ert en dessus (adultes), blan-

châtres naissantes; cotonneuses et d"on beau blanc

en dessous surtout dans leur jeunesse, à nervures

très-saillantes en dessous; longues de quatorze à

vingt centimètres, larges de sept à neuf centimètres;

caduques en automne.

Fleursencorymbesombelliformes terminaux; rafles,

pédoncules, pédicelles et calices tomenteux et d'un

beau blanc ; chacun des pédoncules porte cinq à six

fleurs, dont les pédicelles n'ont guère que deux milli-

mètres de long; calice à cinq petites dents, serrées sur

la corolle avant l'épanouissement, réfléchies en dessons

pendant la floraison; cinq pétales insérés sur le bord

intérieur du calice, sessiles, arrondis au sommet,

creusés en cuiUeron, d'un beau blanc; dix -huit à

vingt-deux étaraines à-peu-près de la longueur des

pétales, à filets blancs^, anthères rouges, brunissant

an moment de lanthèzc; deux à trois slvles, plus



i88

courts que les élamines ,
blancs, à stigmales simples

j

fruit

Les fleurs épanouies ont de dix-neuf à vingt centi-

mètres de diamètres, et exhalent une odeur forte mais

peu agréable; elles se montrent fin de mai ou commen-
cement de juin.

Cet arbre a été introduit au Jardin des Plantes vers

1820 ; bientôt il s'est répandu dans quelques pépi-

nières- on le greffe sur épine {Mespylm oxiacanlhus.

Lin.) ou sur coignassier (Cjdonia vulgaris). Pourtant

depuis ce laps de temps je n'ai point connaissance qu'il

ait encore fleuri en plein air; et la cause, c'est qu'il

est souvent niuûlc par les gelées, lorsqu'il ne périt pas

dant l'hiver i837-i838. L'ayant perdu aussi à diverses

époques, il y a quelques années, j'en mis un individu

greffé sur épine, dans une caisse, afin, en cas de mal-

heur^ d'en conserver au moins l'espèce^ et bien m'en

a pris, car aucun des nôtres n'a supporté cet hiver.

C'est donc cet individu qui, rentré en orangerie, a

donné ses fleurs peu de temps après en être sorti; le

feuillage en est très-beau et ses fleurs sont plus grandes

que toutes celles de ses congénères ; ce sera une belle

acquisition pour Tornement des jardins des départe-

inens méridionaux; car, sous le climat de Paris, je

regarde sa culture en plein air comme impossible.

Jacques.

Fabàgexle fétide. Zygophjllum fetidum. Willd.
ScHRŒBER et Vendl. Bot. Mag-, t. 372.

Arbuste haut de sept décimètres à un mètre, à

rameaux opposés, dichotomes, glabres, anguleux,



ayant de la tendance à ramper. Les feuilles sont op-

posées, pctiolées, conjuguées, obovales, glabres,

luisantes, munies de stipules pointues à la base. Les

fleurs sont grandes, à cinq pétales, portées sur des

pédoncules longs d'environ trois centimètres, axiU

laires et dichotomes. Ils sont d'un beau jaune, avec

une macule transversale, purpurine à la base, et

Fonglet blanc; le sommet de chacun d'eux est pro-

fondément incisé. Les boulons sont arrondis, velu^i

avant leur épanouissement: ils sont dressés, mais le

pédoncule se recourbe insensiblement et devient

tout-à-fait réfléchi lors de la fructification.

Le calice est à cinq sépales, courts, obtus, réflé-

chis et persistans ; dix étamines à anthères jaunes

bilocula ires, aussi longues que le style qui eat fili-

forme. L'ovaire est ovale, charnu.

Ce petit arbuste, originaire du cap de Bonne-Es-

pérance, est cultivé au Jardin des Plantes de Paris

depuis i83i. Les fleurs ont une odeur douce de

résine, un tant soit peu nauséabonde, ayant quelque

analogie à celle de la rue, qui est de la même fa-

mille. Son port est à-la-fois original et pittoresque,

et lui fait produire un joli effet en le plantant sur les

grottes et rochers que Ton construit souvent autour

des fontaines, dans les serres chaudes et tempérées.

On peut aussi en planter à l'air libre
,
pendant la

belle saison, sur des rocailies, desglacis^ etc., sa vé-

gétation étant très -rapide depuis juillet jusqu'aux

gelées. Il n'y a aucune difficulté d'en sacrifier ainsi

quelques pieds, cet arbuste se multipliant facilement

de boutures et mieux encore de graines qu'il donne

abondamment chaque année.

On le cultive habituellement en pots remplis <Ie
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lerre-nieuble, composée comme celle cîes orangers;
on le rentre pendant l'hiver eri serre tempérée, li de-
mande en général peu d'arrosemens.

Pépin.

Amaryllis de Loth. Amarjllis Lothiaaa.
(
Voj. la

planche, et pour les caractères géaéri(|ue.s, page 1 1 8,
Journal et Flore des Jardins.)

DaDs un semis de graines recueillies sur les

Amaiyliis aulica
, JoJmsoni et psittacina

, cultivées
assez près les unes des autres pour qu'il ait pu s'o-
pérer une féconaation croisée, M. Loth , horticulteur
fort distingué

, rue Fontaine-au-Roi , No 33, à Paris,
a obtenu, il y a trois ans, la belle Amaryllis dont
nous donnons la figure, et à laquelle nous avons
cru devoir imposer le nom du cultivateur qui l'a

gagnée.

Ses feuilles sont planes, lancéolées, terminées en
pointe obtuse

, longues de huit à dix décimètres,
érigées, d'un beau vert foncé. La Iiampe Horale est
droite, ferme, ronde, d'un vert frais, de la même
hauteur que les feuilles, et le plus souvent biûore.
Les fleurs sont bien faites, grandes, d'un beau rouge
ecariate foncé sur les deux tiers supérieurs des pétales,
dont le reste, ainsi que l'onglet, est d'un joli vert olive
intérieurement, et a reflets métalliques à l'extérieur.
Des stries d un rouge plus foncé parcourent longitu-
dmalement le limbe des pétales. Les filets des étami-
nes sont pourpres ainsi que le style, les anthères
sont jaunes.

Cette jofe plante, qui paraît avoir été formée par



le mélange du pollen des trois Ainarvllis désignée-;

plus haut , est digne de l'attention des amateurs. On
la caltive en pots, que l'on rentre dans l'hiver en

orangerie, et on la multiplie de caïeux.

CYRTHOCHILUM Lindl. Gymnandrie monaiidrie.

Lin. orchidées, Juss.

Caractères génériques. Périanthe ouvert; sépales

et pétales libres : les premiers latéraux onguiculés,

les seconds un peu plus petits. Labellum contiimaiit

la base de la colonne, tubercule, onguiculé, entier;

colonne courte, ailée. Anthère bUoculaire ; deux

masses poUéoiques, caudiculées, filiformes
;
glandule

mince.

Cyrthochile macdlé. Cyrthochilum maculatum

Bot. Reg. {Fojez la planche.)

Plante épiphylte et terrestre de l'Amérique tropi-

quale, à fausses bulbes, ovales, comprimées, subangu-

leuses, à deux feuilles; feuilles largement ligulées,

aiguës, striées, émarginées obliquement au sommet;

scape simple; bractées courtes, en formes d'écaillés.

Les sépales et les pétales sont charnus, lancéolés,

obovales aigus, également étales, d'un jaune ver-

dâtre, bordés et maculés de pourpre. Le labellum est

membraueus, oblong, apiculé, coruiculéet denté à sa

base par deux lamelles; il est perpendiculaire à la

colonne dont il forme le prolongement; il est blanc

au milieu, jaune au sommet, avec quatre pointes

charnues au centre et rapprochées de sa base. Les ailes
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lie la colonne sont entières , falcitormes ; la colonne

est courte, épaisse, à moitié cylindrique, blanche.

Les anthères sont jaunes, crêtées, d'une ligne de
haut. Les deux masses polléniques sont pyriformes,

creuses à h partie inférieure j la glandule est petite,

fauve , ovale.

Celte plante a l'aspect de YOncidium et à-peu-près

les mêmes habitudes. Elle développe de chaque côté

de la bulbe un pédoncule long de plus d'un pied, le-

quel donne naissance à douze ou quinze fleurs larf^^cs

de deux pouces environ. Elle est originaire de la

\era-Cruz, au !\Jexique, d'où nous l'avons reçue eu

1837. Elle commence à développer ses deux tiges flo-

rales vers le i5 avril, et la floraison dure cinq ou
six semaines, pendant lesquelles elle exhale une odeur

On la cultive comme la plupart des autres épi-

phjttes dans des moites de terre de bruyère tour-
beuse et en pots. Toutefois, celle qui a fourni le mo-
dèle au dessiu que nous donnons était en panier. Il

lui faut en été des seringuemens fréquens. Elle se

montre néanmoins assez rustique pour qu'on puisse
la tenir en serre tempérée, en ayant soin pendant
l'été de lui fournir constamment une atmosphère
humide.

Franc. Gels.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLAINTES POTAGÈRES.

Suite de la Notice sur les Melons.

Ainsi (fue nous l'avons dit en débutant
, les frais

de culture étant les mêmes, quels que soient les Me-
Jons^que Ton cultive, il y a avantagea choisir les meil-

leurs. Ce sont donc les Cantaloups qu'il faut préférer.

Après quelques détails sur cette race, nous indique-

rons quelles sont les variétés dont il faut faire choix, et

leur culture sous châssis, la seule qui présente des

succès assurés, quelle que soit rinteinpérie de la

DU MELON CANTALOUP.

Le Cantaloup tire son nom de Cantaîuppi ,

maison de plaisance des papes, à quelques lieues de

Rome, où ce Melon, apporté d'Arménie par des mis-

sionnaires, fut d'abord cultivé. C'est de Florence

qu'il fat apporté en France, en i49^i
j de là, il passn

en Espagne; de ce pays^ en Angleterre, d'où cnlin

en Hollande.

AVRIL 1830. î
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Nous lui donnons encore ie nom tle Melon italien

j

parce qu'il nous est venu modifié par l'influence du

beau climat de l'Italie. Cette influence, sous laquelle

il s'est naturalisé en Euroj)e, est la cause de sa supé-

riorité incontestable, et il la conserve parce que sa

culture est l'objet de soins particuliers.

Fruits très-odorans, de toutes grosseur et forme,

à côtes (presque aucun n'en a pas), ordinairement

très -profondes, moins pleins que les Maraîchers;

chair rouge, blanche ou verte, généralement fine,

fondante ou cassante, sucrée et parfumée, devenant

sèche et cotonneuse quand la maturité est dépassée ;

écorce généralement épaisse, lisse, brodée, mame-
lonnée ou tuberculeuse , communément d'un vert

plus ou moins foncé passant au jaune, ou d'un blanc

verdâtre, jaunissant également plus ou moins à la

maturité : quelques-uns sont brodés.

Bois généralement plus allongé et moins ramifié

que dans les Maraîchers, feuilles d'un vert plus

gai.

Graines ovales, arrondies, peu plànes, et mi peu

contournées.

La maturité, dans les Melons cantaloups, s'an-

nonce généralement par le changement de couleur,

qui varie, au reste, selon les races, et qui toutefois

n'est jamais la même dans cette circonstance qu'au-
paravant. Que le fruit soit vert dans sa jemiesse, ou
qu'il ait nne couleur blanchâtre, c'est toujours eu
passant aa jaune, qui s'annonce d'abord à la place

où il est frappé, que la maturité est indiquée. Celle

couleur jaune, qui se montre dans le fruit mûr,
varie de la nuance la plus claire à la plus foncée; il

est bon de remarquer qu'elle est d'autant plus intense.
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c'est-à-dire d'un jaune-orangé foncée que les Melons
sont d'un vcrl-noir avant la maturité.

Ces fruits, aussitôt qu'ils sont frappés^ exhalent

une odeur suave qui augmente à mesure que la ma-
turité se perfectionne. Enfin, le déchirement de

l'épiderrae, autour du pédoncule, est encore un
indice certain.

Il est quelques variétés qa'il faut manger dans les

viogt-qiiaire heures qui suivent le moment où elles

sont frappées; il en est d'autres chez lesquelles la

maturité exige plus de temps pour acquérir son point.

Celui-ci dépend aussi du goût du consommateur •

car l'nn aime le Melon peu avancé, tandis qu'un

autre trouve que, lorsque la maturité est très-complète,

la saveur est plus exaltée et plus vineuse.

En cueillant un fruit au moment même où il est

liappé, il mùiit très-bien eu le déposant dans un
<>udroit frais, et on peut le conserver plus long-temps.

En le laissant mûrir complètement sur la couche, il

faut le manger de suite, c'est-à-dire après l'avoir fait

rafraîchir pendant cinq ou six heures à la cave.

On peut conserver plusieurs jours un Melon mûr à

point, en le déposant sar une tablette, dans une bonne

Voici quelles sont les variétés qui méritent la pré-

férence entre toutes les autres, par la finesse de la chair,

leur parfum et leur saveur sucrée.



CA.NTALOUPS A COTES BRODÉES OU LISSES, SANS GALLES
OU VERRUES.

^. chair plus ou moins rouge.

1. Canlaloup hâtifdu Japon. Fruit rond, haut de
cent huit àcentlreute-cinq milIJmèlres(i); on peut
Jaisser sur chaque pied cinq ou six fruits.

2. C. orange. Fruit rond, de cent Irente-cinq à
cent cinquante-deux millimètres de hauteurj on laisse
trois ou quatre Melons sur chaque pied.

3. C. orange foncé. Fruit rond , de cent huit à
cent trente-cinq millimètres de hauteur; on laisse trois
ou quatre fruits sur chaque pied.

4. C. orange brodé. Fruit obrond, de cent trente-
cinq à cent cinquante-deux millimètres de hauteur •

on laisse trois ou quatre Melons sur chaque pied.

'

5. C. Jin hatif d'Jngleterre. Fruit rond, de
cent huit à cent trente-cinq millimètres; on peut
laisser quatre ou cinq fruits sur chaque pied.

B. chair verte.

6. C, brodé à ckairverte.Fmit rond décent huit
à cent trente-cinq millimètres ; on peut en laisser
quatre ou cinq sur chaque pied.

CANTALOUPS A GROSSES COTES, AVEC VERRUES OU GALLES.

chair plus ou moins rouge.

7- C. petit prescottfond noir. Fruit arrondi, de

(i) L'ancien pouce égale vingt-sept millimètres.
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cent quatre-vingt-neuf à deux cent seize millimètres

de hauteur; on en laisse trois ou quatre sur chaque

8. C, prescottfond blanc. Fruit arrondi, de cent

trente-cinq à cent cinquante-deux railliniètres de

hauteur; on peut conserver cinq à six fruits sur chaque
pied.

9. C. gros prescott fond blanc. Fruit arrondi, de

eent cinquante-deux à cent quatre-vingt-neuf milli-

mètres de hauteur; on en laisse deux ou trois sur

chaque pied.

10. C. argenté. Fruit rond, de cent quatre-vingt-

neuf à deux cent seize millimètres de hauteur; on

laisse deux ou trois fruits sur chaque pied.

Ces dix variétés sont toutes propres à la culture

sous châssis, soit de primeur, soit de saison, et

chacune d'elles peut être offerte à l'amateur le plus

délicat.

CULTURE SUR COUCHES SOUS CHASSIS.

C'est la culture de luxe, car elle ne peut être pra-

tiquée qu'à l'aide de couches, de châssis et de ré-

chauds, le point essentiel étant d'obtenir une chaleur

donnée et de la conserver aussi égale que jwssible.

Semis. C'est du i5 au 3o décembre que l'on com-

mence à faire les couches sur lesquelles on se propose

de semer les Melons de première saison , c'est-à-dire

dont la maturité a lieu de la ûn d'avril au 10 de mai

,

selon que le soleil s'est montré plus souvent, et que

les soins dont ils ont été l'objet ont été niicns dirigés.

Ou donne à ces sortes de couches le plus d'épaisseur

possible, pour qu',me fois érhaufl«>es elles rr>n.er-

\< nt leur chaleur pendant un t<:nïp> plus lon^;.
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L'ue couche <lc semis, faite pour un panneau seule-
ment, suliit giandenient à cet usa,^e; on peut même

,

en semant au centre les graines de Melon , trouver
contre les bords du coffre une place sufrisanle pour
semer des fleurs ou des légumes dont on voudrait
hâter la floraison ou la maturité.

Il faut environ huit jours pour que la couche attei-

gne le degré de chaleur nécessaire, qui est entre ij et

3o degrés Réaumur pour semer en pots, ou 20 à 25
degrés pour senaer la graine sur la couche même.

Avant de semer, on unit avec une fourche en fer

le terreau dont on a rempli le coffre; on brise les

mottes, et enfin on débarrasse la surface, à l'aide d'an
râteau, des pierres ou des corps étrangers que Ton
aurait amenés en dessus. On trace plusieurs sillons

profonds de Tmgt-sept millimètres et espacés de cent
trente-cinq à cent cinquante-tleux millimètres. Le
nombre des rayons dépend de la quantité de graines
a semer, et on les trace de préférence au centre, pour
que le semis ait le plus de lumière possible, et ne soit

pas abrité parles planches du bas et des côtés.

Gela fait , on sème les graines une à une dans les

sillons
, en conservant entre elles im espace de cin-

quante-quatre à quatre-vingt-un millimètres, afin

que le plant soit moins étiolé, et on les recouvre de
douze à quinze millimètres de terre ^ on la tasse

leginement sur la graine avec le dos de la main, en
la passant entre chaque sillon. Si la terre était trop
compacte, il faudrait avoir le soin de recouvrir la

graine sans appuyer. On a aussi toujours l'attention

de semer trois fôis autant de <|raines qu^l en faut pour
se procurer la quaotùé de pla„t. que 1 on désire, afio

d être eu état de parer aux accident, soit que la mau-



199

vaise qualité de la graine s'oppose à ce que tout ce

qu'on en a semé lève, soit que d'autres causes fassent

périr une partie du jeune plant , et pour pouvoir choi-

sir les pieds les plus vigoureux et le mieux constitués.

On a soin, pour maintenir la chaleur de la couche,

de la flanquer de grand furaier, que Ton dépose tout

autour sans le tasser, afin qu il n'augmente pas la tem-

pérature d'une manière trop sensible ; mais aussitôt

que celle-ci s'abaisse, ce qui arrive huit jours environ

après le semis, on établit tout autour un réchaud, et

on y mêle le grand fumier déjà employé.

Quant au choix des graines, nous en parlerons plus

loin ; seulement nous devons dire ici qu'il faut choi-

sir de préférence les variétés les plus hâtives; la gros-

seur de leurs fruits et l'épaisseur de l'écorce sont aussi

choses à considérer. On sait qu'il faut une chaleur plus

forte pour un gros fruit que pour un petit. Quant à i'é-

paisseuPde la peau, elle retarde également la maturilé

des fruits, et ceux qui ont une écorce finemûrissent tou-

jours les premiers dans des circonstances semblables.

Eu géuéral ,
plus on voudra obtenir de Melons de

bonne heure, plus il conviendra de choisir les variétés

à petits fruits et à écorce miuce.

Lorsque les graines seront semées, on fermera her-

métiquement le panneau, que Ton couvrira même,

pendant le jour, d'un paillasson, si le temps était à la

gelée. Il n'est nécessaire de donnerde l'air que lorsque

les graines commencent à lever; mais aussitôt que les

cotylédons se montrent, il faut redoubler de soins et

tie surveillance. On donne tous les jours de l'air au

}>laot^ en soulevant le châssis du côlé opposé à celui

mu: face quelconque ;
pourvu que l'ouverture soit du
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colé opposé au vent, ainsi serait-il du midi , il fau-

drait que roiiverlure du panneau rcf^ardât le nord.

C'est ordinairement entre onze heures et trois que l'on

vaque à ce soin. On profite, autant que possible, du

moment où le soleil donne sur le panneau qu'il faut

avoir soin de refermer et même de couvrir pendant

qu'il le frappe encore^ ce qui concentre plus de cha-

leur sous le châssis; s'il ne gèle pas, on peut le lais-

ser soulevé pendant une couple d'heures. On essuie

pendant ce temps les carreaux à rintéricur, lorsqu'ils

sont ciiaifjés de l'humidité qu'y déposent les vapeurs

qui s'exIialent de la couche.

On soulève le [)anueau de vinojt-sepl à quatre-vinfïl-

uu millimètres, selon l'état tle l'atmosphîre; si Ir

temps est clair, on enlr'tuivre de Ginquanle-<{ualre a

<;ent huit millimètres; si ï;vv est humide, vinfjt-se[a

millimètres d'ouverture suHisent. Par un lempsiVoid,

mais sans gelée, on donne beaucoup d'air, s#toulsil

vhfrne une grande humidité sous le panneau; maison

a soin de refermer aprèîs un quart d'heure, et même
plus tôt. Enfin, malgré la gelée, on donnera de Tau-

tous les jours au plant, ne iùt-ce que pendant quel-

ques secondes : à cet elîbt on soulève et oii rcfermti

aussitôt le panneau à plusieurs reprises; l'air ([ue «.elle

manœuvre refoult? sous le châssis fait sortir la vapeur

humide qui s'v lrou\e concentrée.

i)n peut aussi, selon le temps, ou\rîr plus ou moines

h- panneau, et couvrir l'ouverture par les paillassons,

t." ch.sv^^ absolle de l'y renou-

pos.il>le. aul.'u,! pour

«'u - ,,n.r cnuUuuAlrnn'Ut

,

<i'iO p.. '. Mil un aT plus pur, qui



la santé se détériore s'ils vivent dans une alojosphère

trop concentrée.

S'il arrivait que le plant devînt étiolé et souffrit de

riiumidité, on pourrait y remédier en repiquant plus

lot, si Ton était en mesure de le faire; mais dans le

cas où l'on ne serait pas prêt, il faudrait couvrir la

lige du jeune plant, en la couchant depuis le collet

jusqu'aux cotylédons , de vin;T;l-sept niillinic tres de

terre pareille à celle de la couche, mais parfaitement

sèclie. Si l'on disposait d'aue serre, il serait bon d'y dé-

poser de cette terre, pour qu'elle fût à une température

plus élevée, ce qui serait plus convenable; cependant il

vaut encore mieux l'employer froide que d'attendre.

Ou doit veiller avec le même soin à ce que le jeune

plaal, en s'élevant, ne vienne pas toucher aux car-

reaux, ce qui lui serait très-nuisible. Si celle circons-

tance arrivait , il faudrait se hâter de soulever le coffre

tuul entier, afin que les plantes se maintinssent toujours

a cinquante quatre millimètres dedistance du châssis.

Repiquage. Les plants de Melons doivent être re-

piqués aussitôt qu'ils commencent à montrer deux

feuilles, en sus des feuilles séminales ou cotylédons,

que la plupart des jardiniers nomment oreiUes. Il faut

environ douze ou quinze jours pour qu'ils arrivent à

cet étal.Il estirapoi lantdenepas reUrder le repiquage,

à cause du développement que prendraient les racines

et de l'accroissement trop prompt du jeune plant.

A-peu-près huit jours avant le repiquage, on cons-

truit une seconde couche semblable à la première,

c'est-à-dire à un seul panneau, k moins loutefoisque

Ton n'ait riulenliou de fiire un Irès-graml nombre

dcMeloni. l ue couche à un panneau peut conlcmr
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de quaianle à clnquaiile pots, qui reçoivent chacun

un pied de Melon. Cette quantité, quoiqu'elle se di-

minue de tous les planls qui fondent, est encore trop

considérable pour une maison bourgeoise j car quand

011 ne conserverait que la moitié des [)lants, il fau-

drait employer douze panneaux à leur plantation, et

d'aUleurs tous ces Melons mûrissent à peu de jours

d'intervalle les uns des autres.

Lorsque la nouvelle couche est près de descendre

au degré de chaleur nécessaire, on enfonce dans la

terre qui la couvre autant de pots qu'on le }U{j;e con-

venable; bien entendu qu'il faut toujours repiquer au

moins le double de Melons qu'on en veut élever, car

il en périt, et l'on se trouverait désappointé. Pour cet

objetjon comnoence par placer un rang de pots à vingt-

sept oa cinquante-quatre millimètres de la planche qui

forme îe haut du coffre. On les remplit entièrement de

la terre de la couche. On place le second rang à six ou
sept millimètres plus bas que lepremier, et successive-

ment ainsi jusqu'à la fin, de façon que les pots formant

le quinconce soient placés d'aplomb et de niveau dans

chaque rang, et se trouvent sulïîsamment éloignés les

uns des autres pour qu'où puisse à volonté, et sans

rien déranger, retirer celui dont on a besoin. On a soin

de remplir avec la terre de la couche, et au furet à

mesure qu'on range les pots, tous les intervalles qui

ne trouvent entre eux , afin de concentrer la chaleur à

Lorsque ia couche ainsi garnie a atteint une tem-
pérature de 25 à 3o degrés Réaumur, ou procède au
repiquage. On soulève avec soin chaque plant que fou
a choisi

,
Si,'il avec la ntain, soit au moyen d'une pc-

Itle houlette. Uii évite, autant (p»e possible, de
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couchant depuis le collet jusqu'aux cotylédons, de

manière que les feuilles soient sur le bord et que la

tige soit couverte de vinjjt-sept à quarante millimètres

de terre. Celte précaution permet à cette partie qui re-

çoit plus immédiatement l'influence des raj.'ons solaires

et de Fatmosphère, d'émettre davantage de racines

qni deviennent autant de canaux par lesquels la sève

amène au végétal les sucs nourriciers que lui offre la

terre de la couche.

En procédant au repiquage da jeune plant semé

en janvier, il est utile de réserver un peu de place sur

la couche pour semer en sillons quelques g^raines des

mêmes variétés. Ce semis offre le moyen de remplacer

le premier plant, s'il venait à éprouver quelque avarie

ou à Hendurciry quand le moment serait venu de le

mettre en place ; car, dans ce cas, il est préférable

d'employer du plant du deuxième semi», plutôt que

celui du [)remier, s'il était faible et languissant.

Lorsque le plant est repiqué , on lui donne un léger

bassinage, si la terre est trop sèche; il faut, au reste,

avoir toujours le plus grand soin de s'opposer à l'hu-

midité. Jusqu'à ce que le plant soit repris, il faut

pendant le jour 'couvrir le panneau d'un paillasson

pour empêcher la trop grande abondance de lumière,

et surtout l'action trop active du soleil. Après ce

temps, on découvre le plus souvent possible, en ne

prenant que la précaution d'intercepter, par an léger

paillis, ou mieux une toile claire appliquée sur le

panneau , finfluence directe des rayons solaires.

On donne de l'air sous ce panneau, comme nous

l'avons dit pour le scniis. Toute rallealion du jardi-
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état t onlinuel de végétation. 11 y parviendra en om-
brant toutes les fois que le soleil a trop de force et

pourrait dessécher les plantes, en donnant de loin en

loin de légers bassinages, s'il y a nécessité absolue, en

entretenant une température à-peu-près égale à l'aide

de réchauds, et enfin en renouvelant souvent l'air

pour empêcher rhumidilé.

Il nous paraît surabondant de dire qu'd faut dé-

fendre soifi^neusemeiit contre le froid extérieur, et sur-

tout la nuit, tontes les couches faites à celte époque.

Nous ferons observer cependant qu'il faut combiner

ses couvertures de façon à ne pas laisser séjourner l'iui-

midité sur les châssis. Dans le cas où l'on prévoit de la

neifje, il convient d'abord de couvrir le panneau avec

un paillasson avant qu'il en soit tombé. Sur celui-ci on
tlépose du g^and fumierbien sec, et par-dessus un ran^^

de paillassons placés en travers de la couche, afin de

couvrir eu mèriie temps ce fumier et les réchauds.

Lorsque la neijje a cessé de tomber, il suftit de prendre

à deux chaque paillasson qui en est chargé pour la

porter loin de la couche, où on la dépose en le se-

couant. Si on la laissait auprès, elle pourrait la refroi-

dir en fondant. Si nial{jré ce soin la litière placée

entre les paillassons était mouillée par la neige , il

faudrait la remplacer par d'autre très-sèche.

Les Melons ainsi repiqués peuvent rester un mois

dans cet état, et même davantage; mais nous troti-

vons plus convenable de ne pas dépasser ce temps;

les racittes, étant moins développées , ne garnissent

pas aillant l'intérieur des pots et soulhent moins de

kl IrausptaiîlalioD,

De la planlation en place. Celle -ci doil se faiic
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autant que possible par un beau temps. S'il élall trop

défavorahie, et qu'on eût à craindre de la noi^e ou

«ne pluie froide, il serait bien d'attendre quelques

jours. Si alors le plant avait poussé quatre feuilles,

outre les cotylédons, il serait nécessaire d'étêter.

Il est bon, dansions les cas, de mettre un inter-

valle de deux ou trois jours entre l'étêtaf^^e et la

transplantation : ces deux opérations , faites simuila-

nément fatiguent davantajjele plant.

Les couches destinées à recevoir les Melons en

place sont construites une huitaine de jours avant

la transplantation. On attend que la température en

soit abaissée à i5 ou 20 deg^rés, pour procéder à la

mise en place du plant.

On plante ordinairement au milieu de la couche,

dans le sens de sa longueur , deux pieds de Melon

sous chaque panneau; quelquefois on en met trois,

lorsqu'on manque d'espace , car il est troujours préfé-

rable de n'en mettre que deux. Dans le cas où ce

resserrement est nécessaire, on place un plant au

milieu de la couche et à trente-deux centimètres de

la planche du bas, et les deux autres à pareille dis-

lance de la planche du haut, et à trente-trois ou

quarante centimètres de distance des côtés ; un in-

tervalle égal sépare les deux pieds; les trois plantes,

disposées ainsi sous un panneau , forment entre elles

un triangle.

Lorsque tout est prêt, on creuse au fur et à mesure

que Von veut planter , et avec la main, un trou pro-

portionné à la hauteur des pots qui contiennent les

jeunes plantes; on prend un pot d'une main, on le

renverse sur l'autre , de façon que celle-ci contient

à-la-foisk terre du pot et la jeune plante, que l'on
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laisse passer entre l'index elle doigt du milieu; on

frappe légèrement le pot contre la planche du coffre,

et lorsque la motte s'en détache, on la soutient tou-

jours de la même main, tandis que l'autre retire le pot,

dont elle se débarrasse immédiatement pour venir sou-

tenir la motte que l'on tâche de conserver enlière ; on

retourne la plante, que l'on dépose dans le trou, en

l'enterrant jusqu'à douze ou treize millimètres des

cotylédons; on range un peu de terre à l'entour, et

lorsqu'elle est Exée, on achève de ramener la terre

tout autour de la molle , en ayant soin de ne pas la

fcriser, et on n'en étend dessus que lorsque le plant est

parfaitement affermi; on nivelle autant que possible

avec les mains, en ayant l'attention de ne flétrir ni

les cotylédons ni les feuilles , ce qui pourrait empê-
cher la reprise, ces plantes étant d'une oontexlure

délicate. Lorsque la couche est plantée, elle doit

avoir encore la forme de dos d'âne qu'on lui a

donnée en la construisant. Il ne doit y avoir autour
de chaq«e pied de Melon ni auget ni bassin, comme
cela se pratique à l'égard de la plupart des plantes

qui exigent d'amples arrosemens ; mais les Melons ne
sont pas dans ce cas.

Aussitôt un panneau planté, on donne à chaque
pied la valeur d'un verre d'eau, dans le cas cepen-
dant où la terre est trop sèche; on ferme le châssis, et

on le couvre aussitôt d'un paillasson que l'on laisse

jusqu'à la reprise, excepté qu'il convient de le retirer

lorsque le soleil ne donne plus sur les panneaux, afin
d'habituer le jeune plant à la lumière, ee qui doit se
faire i^raduellement. Gelui-ci reste environ quatre
^rs à reprendre sa vifjueur primitive.

On a soin de faire la transplantation aussi prompte-
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menl qne possible, afin que les planles restent moins

de temps en contact avec Tair; à cet effet, on ne relire

à-la-fois, du coffre qui contient les pots, que ceux

qu'il faut pour planter un panneau , et on a soin de le

refermer de suite.

Huit jours après la transplantation, on établit au-

tour de la couche un réchaud que l'on renouvelle

lorsqu'elle se refroidit, jusqu'au moment où la tem-

pérature, exallée par les rayons solaires, se maintient

au deg^ré convenable.

De rêtêlage. Lorsque les Melons mis en place pa-

raissent ne plus souffrir de la transplantation, on les

étêtc^ s'ils ne l'ont pas été avant.

L'opération de l'étêtage doit être pratiquée lorsque

le plant a développé quatre feuilles, outre les coty-

lédons. Elle consiste à enlever avec un g^reffoir la

sommité de la lige verticale à vingt-sept millimètres

au-dessus de la deuxième feuille. Si l'on craint qne l'am-

putation produise une plaie, on la saupoudre avec du

plâtre fin pour élancher la sève, qui se répand en abon-

dance , et aider à la cicatrisation. On peut avec succès

employer tout simplement la poussière de la couche.

Il faut toujours avoir soin de ne ps mouiller, par

les eaux des arrosemens, la Lige amputée avant sa ci-

catrisation ,
parce qu'il pourrait en résulter le grave

inconvénient de la faire pourrir.

Le but de l'étêtage des Melons est d'arrêter dans

son essor le développement de la plante, en refoulant

la sève, pour lui faire produire les bras sur lesquels

on veut faire naître la fructification , et dont la végé-

tation est plus active que si la tige continuait à s'éle-

ver. La sève, en déviant de la ligne verticale que

suivrait la tige, est ralentie dans sa marche et accé-
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Jèi-e répoque de la floraison. Au reste
, rélêlage n'est

indispensable qne pour les Melons cultivés sous châs-

sis, que le trop grand développement de leurs tiges et

de leurs feuilles rendrait enibarrassans.

On voit encore beaucoup de jardiniers retrancher

les deux cotylédons en même temps qu'ds ctclentj et

quelques-uns même les amputent si près de la ù^e,

qu'il en résulte souvent des chancres; d'autres, plus

expérimentés, se contentent de confier seulement les

d^ux bras qui naissent à leur aisselle, aussitôt qu'ils

peuvent les atteindre avec un canif. Il est efFeclive-

ment plus avantageux, si on les retranche , de le faire

<lès l'instant qu'ils se montrent, parce que la plaie qui

en résulte est presque insensible.

Nous dirons qu'il n'y a aucun inconvénient à con-
server les deux bras qui naissent dans les aisselles des

cotylédons, et que l'on est toujours à temps de les

supprimer par la taille , si l'on reconnaît plus tard

qu'on n'en peut tirer aucun parti, ou s'ils deviennent
embarrassans.

Quant aux cotylédons qui servent à alimenter la

jeune plante pentlant son premier développement,
ils doivent tomber d'eux-mêmes après s'être dessé-

cliés. Si cependant alors ils pourrissaient, il faudrait

les retrancher, ce qui d'ailleurs ne pourrait avoir au-
cun inconvénient, leurs fonctions étant remplies;
naaisnous engageons à ne pas les supprimer lorsqu'ils

ne sont pas desséchés , car tant qu'ils contiennent des
sucs nutritifs si précieux pour raiiraenlalion du jeune
végétal, ce serait lui nuire que de le priver d'une
partie de la substance que la nature a jugée néces-
saire à sa formation. Nous ajouterons même que la

suppression prématurée des cotylédons peut empêcher
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ie fruit de parvenir à son volume, et si, comme on le

prélcml , elle lui procure une maturité plus précoce,

il reste le plus souvent dépourvu de la saveur <{«i lu\

est propre , car c'est la substance que contiennent [ps

cotylédons qui paraît devoir communiquer au fruit le

goùl et i'arome qui appartiennent à sa variété.

Ainsi le spécieux avanla/^e de hâter la malurilé est

plus que compensé par le désnf;réincnt de n'ohlcnir

<juc des irjiits plus petits et d'une saveur moin:;

agréable.

Une di/aino de jours après que le plant est mis en

place, onacliève de charger la couche de terre, dr

Jaçon (prdle ail partout une épaisseur de seize ou

vinj^t cenlimiîlres, ce qui n'empêche pas qu'elle ni'

reste bombée.

Lorsque les Melons mis en place ont commencé à

|mnulrede raccroissemcnt , et que leurs bras se sont

allongés, on couvre la couche de fumier cband d'une

épaisseur de vingt-sc{)t millimètres environ. C'est sur

ce lit qu'on laisse courir les bras et les autres branches.

Celle précaution a pour but d'entretejiir la chaleur

des racines du Melon, qni tendent toujours à pousser

vers la surface de la couche, de leur prociuer un nouvel

aliment et de les garantir de l'influence trop immédi ite

de Tair. On fait subir au fumier qu'on emploie à ciM

usage mie préparation prélimin.ui e. Elle consiste a

en former un tas que fou dispose en carré long, sur

une épaisseur d un mèlro environ. On ie mouille, s'il

csl trop sec, pour ie disposer à s'échaufler. Quatre ou
cinq jours après, on le remanie, puis on le re/ut^f en

tas de la mémo manière , eî au l)Oiit (mim ou mv
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Taille. La taille Jcs Melons n est pas aussi indispen-

sable qu'on Ta cru jusqu^à présent. Cependant, nous

ferons remarquer qu'elle est nécessaire pour ces plantes

cnltivées sous châssis, afin d'empêcher leur trop grand

développenaent, qui serait gênant sous le panneau, et de

hâter d'une huitaine de jours la fructification
,
qui est

d'autant plus prompte, que la taille fixe les fruits plus

près du pied. Noos allons donc expliquer ce qu'il faut

faire pour maintenir sous le panneau la végétation du

Melon et lui faire produire le plus tôt possible les fruits

qu'on en espère.

Nous avons dit quand et comment il fallait élêter
j

cette opération décide promptement le déveîoppe-

maal des deux bras qui partent de l'insertion des deux

feuilles conservées. On est dans l'habitude de tenir

compte de la vigueur de chaque bras pour leur laisser

plus ou moins de feuilles, des aisselles desquelles doi-

vent sortir des branches secondaires. Mais ce soin est

inutile; il faut pincer l'extrémité des branches prin-

cipales à deux , trois ou quatre feuilles ou nœuds,

»iivant l'espace dont on dispose , et le plus ou moins

de développement qu'on peut laisser prendre au pied.

Toutefois, il paraît qu'en taillant court, on hâte la

formalioii des fruits, et conséquemment leur maturité.

Ainsi donc, le plus généralement sous châssis, on

pincera les deux branches principales lorsqu'elles au-

ront émis deux feuilles; le moment favorable pour

celte opération est celui où la troisième feuille a at-

teint la grandeur d'une pièce de vingt à trente sous.

Alors on piiwe, entre l'ongle du pouce et l'index,

l'extrémité de la branche, de façon à la casser au

milieu de Tcspce qui se trouve entre la seconde et la

troisième feuille; quelques personnes coupent cette



troisième feuille à l'aide d'ungreflbir. L'un ou l'autre

moyen est bon.

Bientôt après ce premier pincement, In sève,

retardée dans sa marche, lait effort autour d'elle et

fait sortir, des aisselles des deux feuilles, des bour-

(jeons qui croissent promptement et deviennent les

Iwanches secondaires. Si la véf^étation n'est pas

trop vig^onreuse, ces branches seront celles qui se

garnironl^de fruits. Si au contraire la végétation est

foufjueuse , il faudra les pincer comme on a fait aux

deux premières, pour les forcer à émettre des troi-

sièmes branches qui porteront immanquablement des

fnoils.

On conçoit tout de suite que cette méthode fort

simple évite toutes les difficultés que les auteurs sem-

blaient a voir créées exprès pour embarrasser davantage

les jeHBes cultivateurs, et faire un art compliqué

d'une cuUure qui peut être pratiquée parle premier

jardinier intelligent qui voudra s'attacher à com-

prendre ce que nous écrivons.

Les branches secondaires et tierces poussent enfin

des maiiles, nom que les jardiniers donnent aux rudi-

mens des fleurs temeiles ; elles développent aussi des

fleurs mâles, que les anciens jardiniers s'empressaient

d'enlever, ignorant que le Melon, étant une plante

monoïque, émet des fleurs des deux sexes, et que toutes

deux sont essentielles à la reproduction. I^s fleurs

mâles ont «les élamines sans pi^stil, et sont portées

imoiédialerneiit par nn pédoncule court ; les fleurs

femelles j au contraire, n'ont que des pistils, ef. sont

accompagnées d'un o\aireou embryon do fruit, dnnt

le développement déprnd de la fécondation que lui



transmet le pollen des Ueurs mâles. De là la nécessité

évidente de ne les point supprimer avant que la

grosseur des ovaires ait annoncé que les vues de la

nature sont remplies.

Les Melons nouent on arrêtent plus ou moins bien

selon que Fatmosphère est à une température plus

douce. Le veut du sud paraît être le plus favorable; car

lorsqu'il règne au moment de la floraison des Melons,

les fruits nouent en grand nombre en trois ou quatre

purs, ce qui explique pourquoi beaucoup arrivent

en maturité au même moment. Le vent du nord, au

contraire, exerce pendant cette époque une facbeuse

influence qui fait avorter presque tous les fruits. La

douceur de la température a un effet d'autant plus

salutaire qu'il iattt, pour faciliter la fécondation des

fruits, donner aux Melons sous châssis Tair le plus

pnr qu'il est possible, ce qui oblige à le renouveler

souvent

.

Lorsque les fruits sont noués, ce qui se recon-

naît au développement de l'ovaire, qui est tendre,

bien fait, d'un beau vert , et de la grosseur d'une

noix, on arrête les branches, qui les portent, en

les pinçant à deux feuilles ou nœuds au-dessus du

dernier fmit conservé, dont la fleur doit être entiè-

rement flétrie.

Pour les grosses variétés à châssis, on ne conserve

que deux fruits sur chaque pied, et on choisit tou-

jours les mieux faits et les mieux venans. On peut en

laisser trois ou quatre dans les petites variétés, et

même plus s'ils sont d'une égale grosseur; et il y a

lieu, daos ce casj d'espérer <lc les voir réussir tous.

Mais si, après sept oa huit jours, leur développe-
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ment devenait iiié(jal, il faudrait supprimer les plus

l'aibles, (|ui finiraient par ditrcir et périr.

Quant aux branches qui sont réstdlées delà conser-

vation des bourgeons sortis des aisselles des cotylé-

dons, on les traite comme les branches principales,

et elles fournissent souvent , les premières, des fleurs

mâles et femelles. Dans ce cas, on ks dirixje comme
nous venons de le dire. Après le pincement des bran-

ches à fruit, il reste peu de chose à faire quant à la

taille; car il ne faut pas imiter les jardiniers qui ne

cessent de tourmenter leurs plantes , et qui, sons un

prétexte ou bd autre , sont continuellement occupés à

y retrancher quelque chose. 1*3 rèf^le principale, qui

doit toujours guider dans la conduite des Melons , se

borne à supprimer seulement toutes les branches qni

parleur confusion entretiendraient sous le panneau

une humidité toujours défavorable. Il l'aut, en consé-

quence, veiller à ce qu'elles soient convenablement

espacées, pour que l'air circule bien autour des fruits.

On retranche de préférence celles qui sont plates et

tortillées, ainsi que celles qui sont niaijrics cl dépour-

vues de feuilles à leur base. On tlirl-o les branches

conser\ées de façon à ce qu'elles ne s'cn( hevélrenl pas

et ne se nuisent pas entre elles. II est, du reste, bien

entendu qu'il faiit aussi débarrasser chaque pied de

toutes les branches ou feuilles ([ui se pourrissent, n»ais

se {prder d'enlever des feuilles bien venantes ; elles

sont indispensables à l'élaboration de la sève et à la

ï>arfaite maturité des fruits.

I.orsqu'il est nécessaire de faire une certaine snp-

pre.ssion de branches , ccfpii est d ohlii^at ion s'il v en

\\.\h sous le panneau uti trop f;rar>.î nondjre , et que



(le ne la pas laii e lout-à-Ia-tbis, parce qu i! eu résul-

terait un grand épancheraent de sève qui pourrait

ralentir la végétation. On en coupe donc une partie,

on tord un peu les autres, et on les retranche quelques

jours après.

Quant aux vrilles
, que beaucoup de Jardiniers sup-

primaient avec un grand soin , on ne s'en occupe pas.

La nature, qui en a pourvu ce genre de plantes, a eu

en vue plusieurs objets qui sont d'une grande impor-
tance dans leur croissance spontanée, mais qui

n'offrent pas les mêmes avantages dans la culture

artificielle. Il faut seulement retrancher celles qui

s'attacheraient à d'autres brandies quelles serreraient

trop, ou empêcheraient d'étendre et de diriger comme
on voudrait.

Jacquin aîné.

( La suite au prochain Numéro. )

Mojcn de faire avec uvanta^^^ de, iHunlultorn

tardives au printemps.

J ai reçu la note suivante de M, Masson, jardinier

en- jchef du domaine de ChauliUy,. appartenant à

^. À.;R. M. le duc d'Aunaale, et comme elle m'a
paru conlenir la confit malion, par expérience, d'un
tfit «Uiledans la pratitpie, je croi,-, devoir en donner
foniialssance à cos lecteurs.

rour les plan-

i.hlede r.'lcnir

' .. ... nuun'ir les raci-



lies, alors presque sans action et incapables de se dé-

fendre par leur activité absorbante.

» Cependant il arrive souvent qwe, retardé invo-

lontairement dans ses opérations, ou surpris parles

premières gelées, on soit obligé d'attendre le prin-

temps ; et quelquefois même encore le terrain que l'on

destine à cette plantation ne peut être libre qu'à une

époque avancée de celte saison.

«Cette circonstance s'etant renouvelée plusieurs foin

dans ma pratique, voici le moyen que j'ai emplo\é

et qui m'a toujours parfaitement réussi; bien qu'on

puisse le considérer comme eralwirrassant, s'il s'af^is-

sait de plantations considérables, il n'€n est pas moins

fort utile dans un très-grand nombre de cas.

» Dès le mois de février, je fais arracher les arbres

que je désire transplanter. Je les mets en jauge autant

que possible, dans une terre sablonneuse et légère, qui

est la plus convenable. Tout les quinze jours j'ai soin

de les relever pour les mettre en jauge dans une autre

place, et je renouvelle cette opération autant de fois

qu'il doit s'écouler de quinzaines entre l'époque de

l'arrachage et celte de la plantatiou. Par cette seule

précaution ,
je m'oppose au développement des jeunes

racines et à l'ascension de la sève , et je prolonge

ainsi, sans préjudice pour les arbres, le temps d'inertie

que la nature leur a prescrit pour la mauvaise saison

qui détruirait leurs pousses tendres et herbacées.

»> Lorsqu'il s^agit de planter, je sors les plants de

là jau,^Te au fur et à mesure des besoins , afin que les

racines attendries soient le moins long-temps possible

expoi$éesau contact de l'air; et , inimédidlement après

que chaque pied est mis eu place , je lui fais donner

ui>e forlç mouillure.



» J al eu depius liuis ans l occasiou do pLiiilei de

celte manière jusqu'au 20 de juin, et j'ai obtenu

un succès complet. »

Toutes les fois que les faits viennent coiifii Hier les

propositions avancées par la théorie , on peut les re-

garder comme admises dans la pratique; c'est pour-

quoi j'ai cru devoir publier celte note , que l'auteur

protège de Faulorité de son nom , et qui peut à l'oc-

casion tirer d'embarras les planteurs, que des cii-

conslances partictdières auraient mis en détaul , et

leur t'-viler de perdre une année, ce qui est fort im-
portant lorsqu'il b"nj[it de pbutatious.

JA..QU1.N loune.

PLA>iTL5 lyoiirsLMLM.

PLEI.^E TEIlUE.

HOOK.

Notre coliè(^ue M. Jaequin aîné, a publié dans
ces Annales, page 5Gde l'année i835-i83G, la ligure,

la description et la culture de celte jolie Verveine.
Je n'ai donc à ajoulcr a sa notice que ce qui n'était

pas connu alors.

Celte plante e*st origiuaire de Buénos-Ayres , et

vivace. Introduite à Paris en iB33 j elle métite d'être

plus répandue qu'elle ne l'est encore. Je lai vue résis-

ter à nos hivers de îK\\ à i83G, et quelques pieds

même ont repoussé après celui de i837,iBjH, dont
on 5e 1 appelle la ri-ueur. Cepcudaut d n'est pas pru-
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«k'iil, sous noli'c clijuat si iucouitanl, de lisquei eti

pleine terre tous les pieds qne l'on possètle. Il e^t

loujonrs bon d'en tenir quelques-uns en pois pour

leur faire passer la mauvaise saison en oran^jerie ou

sons châssis froid , où ils conservent le plus souvent

leurs ti^es, tandis qu'elles gèlent toujours en pleine

Lorsque cette Verveine est plantée dans un bon

lorrain, on trouve à l'automne de nombreux draj^ons

souterrains enfoncés en terre à la profondeur de trois

centimètres à un tléci mètre, et qui ont souvent nu

mètre de longueur
;
cesdrajjeons se redressent à leur

extréiniiéj sortent dé terre, et donnent naissance à

<rénoruies tourtes dont chaque lifçe se termine par des

fleurs.

Celle plante exige peu d'arrosemens
,
cependant

elle se plaît mieirx dans une position demi -om-
bragé qu'en plein soleil. Ses graines qui sont très-

lines peuvent fort bien être semées au printemps, en

plaçant les pots sur couche tiède pour activer le déve-

loppenjent des jeunes pieds qi>eron repique, lorsqu'ils

sont assez forts , en pots ou en pleine teiTc.

PÉPiM.

LOMCEllA . Lin. Pentandrie monogynie. Liî«.

Ghè%refeuiUes. Juss.

Caractères génériques. Calice à cinq dents, muni

de bractées à sa base,- corolle tubuleusc, infuiidibu-

lifwme ou campanaléo, à limbe pavla'ré en cinq dé-

eoïijHires quelquefois tut'ifales ;
cinq étamines saillan-

tes ou égales au tube; nu sfylej baie à une, deux mi

trob loges polysj^ermcs

.



ChèvrefeuiIle a feuilles lancéolées. Lomcera
lanceolata. Hort. Kew. Lonicera semperwirens.

Var. : minor. Hoht. Par. L. Coccinea. Hortul.
{f^oj. la planche.)

Arbrisseau à tige volubile, à rameanx glabres et

brans; feuilles sessiles , d'un joli vert en dessus, glau-

que en dessous; les supérieures connées, arrondies;

les autres lancéolées. Fleurs en verlicilles termina-

les, à tube allongé et renflé vers la partie supérieure ;

les divisions de la corolle sont peu profondes et peu

réfléchies, le limbe intérieur est d'un joli jaune qui

contraste agréablement avec le rouge-écarlate vifqui

teint tout l'extérieur de la corolle ; les é tamines sont

sadlantea.

Ce Chèvrefeudle
,
que l'on cultive depuis près de

trente ans en France, est cependant encofe fort peu

répandu dans les jardins, où il est digue de figurer

et de produire lui joli efiet. Les Anglais le regardent

rique seplenlnouale. Il existe a l'école botauique du
Jardin des Plantes, où il est considéré comme une
%ariété du Lonicera sempen^ù ens. li ài^kre

ses dimensions généralement plus grêles, par les di-

visions de la corolle qui sont moins profondément
échancrées; mais surtout par ses feuilles plus étroites

et lancéolées, tandis qu'elles sont oblongues dans
celte dernière espèce.

Sans nous permettre de décider qui des deux
écoles doit l'emporter, nous avons adopté là nomen-
clature anglaise qui se trouve appuyée d'une figure

,

tandis que nous ne connaissons aucun ouvrage iVan-

^•ais qui fait représenté.

11 veut une terre franche et sub.lantielle, et une



vieiit-il paifaitement dans les bosquels el eu léle des

massifs sur lesquels il se détache agréableuijent. Il

fleurit tout l'été.

On le multiplie facilement de marcolles et de

boutures faites au printemp, et que l'on voit fieurii-

à l'automne, si on les a soi^jnées convenablement. U
peut supporter un froid de dix à douze degrés.

ASSÎMINA. Adan. ï^olvnndrie polytnn-e. Li^

Anonées. Juss.

Cai-aclèies gcnériifues. Calice Iriphyllej six péîale.s

dont les eitérieurs plus grands; pKigieurs ovaires

à stigmates sessiles; étamiues nombreuses; une ou

graines ariliées, attachées aux suturi^ internes.

Assimiler de Virginie, auone à trois lobes. Assi-

mina f^irginiana. Adan. Orchidocarpiim avietinum.

Mien. Porcelia tiiloba. Pers. Anona triloba. Lin.

{Voyez la planche.)

Arbrisseau originaire de TAmérique sepleiUt ionnle,

s'élevaut de trois à cinq mètres. Feuilles lancéolées,

pointues, d'un joli vert en dessus, blaochâUes eu des-

sous, glabres. D'avril en juin, fleurs solitaires, à pélairs

orbiculés, de couleur d'abord verte , ensuite uiarroo-

pourpre très-obscur. A ces fleurs succèdent de un à

trois fruits divergens, oblongs, verts, à chair fon-

dante, mangeable quoiqu'un peu fade.

Ob cultive cet arbrisseau eu plein air, u }x>nne ex-

position, dans une terre IVauclie, légère el un peu hu-



niicle II fliit tort hien dans ies massifs où la couleur
tle ses fleurs tranche agréablement.

On le multiplie par racines dont on soulève l'extré-

n}ilé (pii pousse ensuite verticalement, et qu'on sépare

lorsque le rejeton a suffisamment de forces, par mar-
cottes;, et de graines qu'il faut tirer de son pays natal.

Jacquin jeune.

CIIEIRANTIIUS. Lin. Tétradynamie siliqueuse.

Lin. Crucifères. Juss.

Caractères génériques. Folioles du calice droites,

dont deux souvent un peu plus prolongées ou bossues

à leur base; deux glandes à la base du calice; stigmate

hitide ou Irifide
;
silique allongée, tétragone, cylin-

drique, ou un peu comprimée; graines souvent en-
tourées d'un rebortl particulier.

GrROFLÉE PA>'ACHFE DE FlilES-MoREL. nieimulkuS
cheiri. Ll\. Var. : Fries-Moreli. {f^ojez la plan<:he.)

M. Fries-Morel, dont la passion pour rbortictilture

s'est particulièrement portée sur les ()t']iUels et les Gi-
roll( es, a une collection fort rcmarrpiable de ces der-
nières qu'il a eni ichie depuis plusieurs années de toutes

les nouvelles conquêtes obtenues en Allemagne, et uo-
laniment en Saxe.

Nous venons d'avoir le plaisir d admirer la florai-

son de ces plantes intéressantes, et frappé surtout du
joli elïetqne produisent les variétés panachées qu'il a

norune q.ic nous avons iritnisieau luilieu <r„n -raiid

)ïombrp d'autre^, et iujus lui avons donné h' u-hti «li"

rbahile horticullcîir qui les a introduite^ r-n Fi nn f,



et sait les eulretenir et les cultiver avec un succès tout

particulier.

La Giroflée panachée de Fries-Morel est remar-

quable par le développement de ses fleurs qui, sur

un fond jaune d*or, offrent des traces très-pures d'un

rouge purpurin et violacé. Sou feuillage est d'un

vert glauque comme dans les autres.

Celte variété, qui est simple, se multiplie de graines

que Ton sème au printemps en tci re-meuble ;
lorsque

le plant a quatre feuilles , on le repi<iue en pépinière

ou en place, en bonne terre-franche, mêlée par moitié

suivante il donne des fleurs qui font un charmant elh-t

dans les plates-bandes et les massifs. On la multiplie

encore de marcottes faites encornets de plomb, comme

on le pratique pour les Œillets , et de boutures pour

lesquelles on choisit les jeunes bratiches radicales que

l'on détache du pied. Les marcottes et les bcmtures

se font un mois avant la floraison du pied-mère.

On peut donnera cette Giroflée, comme à toutes

les autres, la forme pyramidale ou en buisson, ce

qui contribue encore davantage à rornemcut des

plates-bandes. On obtient la première par uu pince-

ment raisonné des jeunes rameaux , et la seconde en

laissant toute liberté à son développement- Si on dé-

sirait Toblenir d'une dimension plus petite, il faudrait

ne semer qu'en juin.

Comme ses congénères, elle convient très-bien à

la culture en pots, que l'on remplit de terreau de

couche bien consommé. Il faut alors des arrosemens

au l^soiu,et rentrer les pots, pendant l'hiver, en

serre ou sous châssis froid.

L"ti>et.



STATIGÉ. Lin. Pentandrie pentagynie. Lm. Pliim-

baginées. Juss.

Caractères génériques . Galice inonophylle, coloré,

rarement monophylleà cinq divisions; cinq étamines

insérées sarTon^jlet des pétales ou sous Tovaire, quand

la corolle est monophylle; un ovaire surmonté de cinq

styles filiformes, terminés chacun par un stigmate

aigu; une capsule monosperme ne s'ouvrant pas, et

enveloppée par le calice et la corolle persistans.

Staticé faux ARMÉîiri. Statice pseiido-armeria.

Des¥. flor. alî. S. cephalotes. Hort. Kew. Jrmeria

latifolia. Willd. Statice lusitanien scorzonerœ/olîa.

Tours. Statice plantagînea. Allion. (non de France).

S. Lusitaaica. VoïK.S. Jrmeria major. Jkcq.

Plante vivace, à racines simples, longues, presque

filiformes, d'un brun noirâtre, produisant du centre

d'un bourgeon une et quelquefois pluiiieurs liges ou

hampes droites, cylindriques, raides, un peu fistu-

leuses, striées, hautes de soixante-cinq centimètres à

un mètre. Les feuilles sont toutes radicales, nom-
breuses, étalées le plus souvent sur le sol , lancéolées

ou presque elliptiques, planes, élargies^ glabres à leurs

deux faces, d'ua vert glauque, un peu coriaces, en-

tières et cartilagineuses à leurs bords, obtuses et sou-

vent mucronées à leur sommet, rétrécies à kur base

en uu pétiole strié canaliculé, qui engaîne la tige à sou

collet. Un caractère bien prononcé dans ces mêmes
(èuilles, c'est quelles sont marquées de trois ou cinq

nervures longitudinales
, blanchâtres, et saillantes eu



tle longneiir sur environ neuf à dix-huit mlilrmèlrcs

Les fleurs sont réunies au soinmel des ti<>es en une

tête globuleuse d'environ cinquanle-quatrc millimè-

tres et quelquefois plus. Elles sont d'une belle couleur

rose tendre, et environnées à leur base d'un involucre

composé de plusieurs écailles membraneuses , con-

caves, roussâlres , à peine aiguës, plus courtes que les

fleurs. De leur base part une gaine membraneuse, en-

tière, cylindrique^ longue de vingt-sept à cmquanle-

quatre millimètres, qui enveloppe le sommet des tiges

et se déchire à la partie inférieure en plusieurs tanières.

Le calice est membraneux, infundibuIifVirme, ample ;

son limbe est ouvert, entier, de couleur rose et qiiel-

quefois d'un blanc argenté, strié de quelques lignes

brunes; les pétales sont obtus et d'un joli rose tendre.

Cette belle plante a été recueillie par le savant pro-

fesseur Desfontaines , sur les côtes de Barbarie, dans

les plai a Galle

y fleurit en avril et mai. Sous notre climat, en plein air,

sa floraison commence fm de mai et continue jusqu'au

commencement de juillet. Elle est également natu-

relle à l'Espagne et au Portugal.

Le Statice plantaginea.'vav. : B. d'Allioni, recuedli

dans les Alpes du Piémont, n'est probablement qii'une

variété de cette espèce, qui est «ne des plus belles d.»

genre. Elle a quelque ressemblance avec le StaHce

armena, et surtout ses variétés, mais elle en diffère

par la rrpandeur de ses feuilles , et particulièrement

par la grosseur de ses têtes de fleurs et leur beauté.

Desfontaines, au retour de son voyage en Barbarie,

en 1-T87 en rapporta seulement des échantillons et la

décrivit 'dans sa Fbyra aûanûca. Je ne crois pas que,
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jusqu'à l'année i838, elle ait été cultivée en Fiance,

niais à celte époque on reçut des graines de celle

belle plante venant de Toulon , où elles avaient été

apportées de notre colonie d'Alger. Le semis réussit

assez bien, et nous venons de voir flearir plusieurs

pieds de ce joli Staticé. Celui qui a servi de modèle
à la figure que nous donnons, nous a été commnni-
qué par M. Loth

, horticulteur, rue Fontaine-au-Roi,

leqiiel, par ses relations étendues, introduit très-sou-

vent dans notre pays des plantes nouvelles et intéres-

santes. Celle qui nous occupe a également fleuri dans

plusieui-s étahlissemens, au Jardin du Roi, et chez

nos collègues MM. Jacquin frères.

Elle se multiplie, ainsi que nous venons de le dire,

par le semis de ses gi-aines qu'il faut faire de préfé-

rence aussitôt leur maturité. Si l'on attend au prin-

temps, les semences mettent quelquefois, au moins
dans plusieurs espèces, on an ou dix -huit mois à

lever. On la propage très-bien aussi par la division

de son pied, cependant, comme plusieurs de ses con-
génères, elle se montre avare de bourgeons.

Elle demande une exposition chaude et peu d'ar-

rosemens, à moins qu'elle soit cultivée en pots. Il est

toujours prudent d'en conserver quelques pieds en
orangerie, jusqu'à ce qu'on ait la conviction qu'elle

résiste parfaitement à nos hivers.

Celte plante nous est venue sous le nom de Slatice
fasciculata, qui est une autre espèce bien distinele et

dont nous parlerons prochainement.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Suite de la Notice sur les Melons.

Soins à donner aux Melons. Il faut visiter, tous

ks jours, les Melons sous châssis pour s'assurer de

la température de la couche et reconnaître l'état de la

végétation.

Le premier soin est de garantir les plantes de la

rigueur du froid, ce que Ton fait en couvrant les

châssis de paillassons. De janvier en mai, on a l'at-

tention de le faire avant que k soleil ait entièrement

disparu de dessus les couches, et cela par la raison

que nous avons déjà donnée. Lorsque l'on pose les

paillassons, soit en long, soit en travers, on commence

par mettre k premier sur le bout de la couche op-

posée à celui par lequel vient le vent, ensuite le

second, en le croisant de cent trente à cent cinquante

millimètres sur le premier, et ainsi jusqu'à la fin. Sans

celte précaution , le vent , en s'intioduisant sous les

paillassons, pourrait refroidir les vitres et découvrir

en partie la couche, s'il était assez forf.

Mai 1839.
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Uii autre soin fort important est d'entretenir, sous

îes panneaux, un air toujours pur, cliaud et exempt

d'humidité. Lorsque les gelées ne sont plus à craindre,

on donne de l'air avant la grande chaleur du midi.

Si on le faisait après que le soleil , en frappant sur les

vitraux, a porté la température sous le châssis à un

degré très-éievé, Faîr qui s'introduirait alors contras-

terait trop avec celui de l'intérieur, et les feuilles

des Melons seraient desséchées en un instant. Le con-

tact subit de Fair atmosphérique
,
beaucoup plus froid

que celui contenu sous les panneaux, refoule la sève

qui abandonne les feuilles, et celles-ci semblent

être grillées. Les plantes ne se remettent jamais d'un

pareil accident et restent toujours mal venantes. Il

est préférable
,
plutôt que d'essayer de les conserver,

de faire un nouveau semis, s'il en est temps encore.

C'est aussi le cas de faire des boutures dont nous par-

ierons plus loin.

Ainsi donc, si Ton avait oublié d'ouvrir les pan-

neaux assez à temps, il faudrait à Finslant même les

couvrir avec des paillassons j et lorsque la trop grande

chaleur se serait dissipée , c'est-à-dire deux ou trois

heures après , on soulèverait les châssis de cinquante

à soixante-quinze millimètres pour renouveler l'air,

sans ùler les paillassons, que l'on laisserait jusqu'au

lendemain matin si le temps était froid. Nous finirons

par dire qu'il faut donner tous les jours de l'air aux

Melons, et le plus possible^ on laisse encore les châs-

sis plus long-temps ouverts à mesure que la saison

devient douce et qu'on approche davantage du mo-
ment de dépanneauter.

On entretient la végétation dans un état convena-

ble , à l'aide de la chaleur qu'on concentre sous les



cliàà.sis, et au moyen île VliuiiiidlLé que conserve la con-

cile. Ce n'est (|ue dans le cas d'une grande sécheresse

fjiie rou donne de \éçrQv& el fréquens ]»as-inaf3[es.

Encore doit-on les éviter pendant la floraison . el at-

tendre que les fruits soient noués et assurés. Lorsque

l'on enlève les panneaux, il arri%e quelquefois que là

terre est sèche; si le temps est chaud, il faut arroser

amplement la couche tout entière, de dix heures à

deux heures, de façon à bien tremper la terre. On
ne verse pas feati au pied du Melon , mais on arrasc

à la volée et à la pomme; on en donne environ un

arrosoir par chaque plante' On recommence la mémo
opération tous les deux jours, si ia chaleur «t la sé-

cheresse continuent. Néanmoins, si l'on s'apercevait

que quelques pieds de Melons souÛï issent encore du

manqiie d'eau, il faudrait faire, avec un bâton, deux

wi trois trous autour de la plante, en les éloignant

de trois décimètres environ , et les prolono^eant

jusqu'au-dessous des racines. On les remplit d'eau à

plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on pense qu'il v en ait

assez. Il faut en général éviter de trop mouiller le pied

même du Melon.

Lorsque les fruits ont atteint la moitié de leur gros-

seur, on les pose sur une luile ou une ardoise; et,

aBn de les empêcher de vaciller ou de rouler, on

forme une couronne en paille que l'on met sous le

Melon. Il est bon que celte couronne soit assez épaisse

pour qu'aucune partie de la circonférence du fruit

ne touche à la tuile. Ce soin empêche qu'il soit aplati

d'un coté j et la portion qui, sans cela
, porterait sur

k couche, et qui est ordinairement la moins bonne,

acqaieit, par ce moyen , les niémes qualités que la

partie supérieure, il fin'- d'ailleurs, tons les trois oa
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quatre jours , tourner le fruit de façon que toute

sa circonférence soit successivement frappée par les

rayons solaires. Dans cette opération, on veille à ne

tordre ni le pédoncule ni la branche à laquelle il est

attaché. Il est possible que cette conversion du fruit

influe sur sa grosseur en dérangeant souvent le cours

de la sève; mais il acquerra une maturité plus égale,

et conséquemment une qualité supérieure.

Si parmi les Melons de première saison il ne se

trouve sur un pied qu'un seul fruit arrêté, et qu'en se

développant il prenne une forme courbe, il faut

cependant le conserver, parce qu'im fruit alors est

précieux ; mais on essaie de le redresser en faisant

Irès-légèrement, lorsqu'il a trois ou quatre jours,

quelques incisions longitudinales avec le bout de la

serpette ou d'un greffoir. On doit veiller à n'entamer

que l'épiderme ; car nous avons souvent vu faire ces

incisions tellement profondes que le fruit restait

ouvert sans pouvoir se cicatriser, surtout s'il est déjà

un peu gros au moment où on pratique cette opé-

ration.

Lorsque le temps est devenu chaud , ce qui a lieu

ordinairement en juin, on enlève les panneaux de

dessus les Melons, opération que les jardiniers nom-

ment dépanneautei . On profite pour ce travail d'une

journée chaude , mais avec un ciel couvert ; et on ôte

les panneaux vers la fin du jour, afin que les Melons

aient le temps de s'habituer à l'air avant de recevoir

l'impression des rayons solaires. Si le lendemain et

les deux ou trois jours suivans le soleil était trop

ardent , il faudrait, pendant le temps qu'il darde

pei pendiculairement, ombrer les Melons à Faide de

paillassons soutenus sur des perches, pour qu'ils ne



portent pas sur les plantes. Cesl ordinalrcmont depuis

onze heures jusqu'à quatre que ce soin est nécessaire.

Lorsque les Melons sont en état de supporter l'action

directe du soleil , on cesse de les abriter. On aura la

précaution, quelques jours avant de dépanneauter^ de
donner successivement plus dair, afin d'habituer

graduellement les plantes à son contacta car il est

souvent dangereux de les y soumettre subitement.

II arrive quelquefois que les Melons, parvenus à

leur entier développement, et près d'être mûrs, se

fendent par l'effet d'une sève trop abondante. On peut

essayer de parer à cet inconvénient en tordant lé-

gèrement la branche qui les porte, ou en enlevant

longitudinalement et en dessous, avec un grelToir,

tine portion de son épaisseur. Ces opérations ralentis-

sent la sève, ou lui offrent une issue , et préservent le

fmit. Cet accident a lieu ordinairement lorsqu'aprcs

plusieurs jours de beau temps et de sécheresse, il

survient une pluie chaude de quelque durée. La sève,

vivement excitée, afïlue de toutes parts , et l'écorce

du Melon
, qui n'est plus assez souple pour se dilater,

se fend en plusieurs endroits.

Maturité. Les fruits des Melons exigent environ
quarante jours pour arriver à leur maturité. On les

compte du moment où ils sont noués jusqu'à celui

où ils sont frappés. Il est bien entendu cependant
que ce temps varie selon les espèces et la saison dans
laquelle les fruits ont noué. En général, les derniers

Melons sont pins longs à mûrir j il en est de même
des plus gros.
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Récoke j choix et consenuttion de la graine.

JN'olre méthode
,
pour recueillir les graines de

Melons, consiste à les prendre dans un fruit bien

fait et bien mûr, au moment où on le mange. Indé-

pendamment de Favanlage qu'il y a à ne pas perdre

le fruit que l'on choisit toujours le plus franc de la

variété, et avec la plus belle forme, on a encore

celui de ne pas le juger seulement sur l'apparence

,

mais de pouvoir apprécier, en le dégustant, sa qua-
lité la plus essentielle. Ou reçoit donc sur une assiette

les graines du Melon a\ec le jus et le parenchyme
auquel elles sont adhérentes. On a soin de les en
séparer le plus tôt possible, ou au moins de ne pas les

y laisser plus de douze heures. On les dépose sur un
liuge, et on les fait sécher à l'ombre dans un endroit

aéré. Ce procédé est le seul bon , surtout si on veut

conserver a la semence la plus grande durée de fa-

culté gerniinative. Il est préférable à celui qui consiste

à la laver 3 cette opération , en la dépouillant du jus

mucilagineux qui, en se sécliant, forme à l'enlour

une espèce de vernis, la rend plus perméable à l'air,

dont l'influence altère insensiblement le germe et

diminue sa durée. Si Fou ne voulait conserver la

graine que d'uue année à fauUe, il serait indiiférent
de la laver ou non.

Les graines d un même Melon ne sont pas toutes

également bonnes
j les unes sont avortées, d'autres

ne le sont qu'en partie. Il est facile , avec un peu d'ha-
bitude, de les reconnailre h l'œil

^ mais, comme ou

chaque variété, il csl plus sur dc'îcs tricrln les pas-
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tiès-pleiiies sont les meilleures. Quelques personnes

les jettent dans l'eau, et ne conservent que celles qui

se précipitent aussitôt au fond, et qu'elles obtiennent

eo décantant l'eau du vase qui entraîne tout ce qui

surnage. Ce moyen, qui peut être employé dans de
certains cas, au moment de semer, par exemple, n'est

pas toujours assuré; car il est bon d'observer que Ton
n'obtient pas tous les ans dans chaque variété des

graines bien pleines; il y a même des variétés qui ne

les ont jamais ainsi. On conçoit que dans ce cas

l'épreuve par l'eau serait en défaut.

Il faut avoir soin de faire bien sécher les semences

avant de les serrer. Il vaut mieux les laisser plus fjiu'

moins, car elles exigent, pour rêlic parfailenienl , ua

temps assez long. On renlerme dans un sac de papier

et séparément les graines de chaque variété ; on éti-

quette, et on les place dans une boîte bien fermée

que Ton conserve dans un endroit sec et à l'abri des

atteintes des souris qui en sont très-friandes.

On n'est pas d'accord sur la durée que peut avoir

la faculté germinative de la graine de Melon bien

conservée. II est certain
, pour notre compte

,
que

des semences récoltées en iHaa, n'ont pas levé pour
la phi part daus nos semis de 1 83o, et dans quelques

chose a eu lieu pour quelques cucurbitacées que nous
avions semées en même temps. Il est bon de remar-

quer que l'année iSaa avait été humide, ce qui nmr.

à la maturité des fruits, et conséqucninicnl à celle

de la graine, qui ne s'aoùlc pas aussi ]>ien que lors-

que la saison est scchc. Non? estimons donc que,

sauf quelques cas In i rares et qni Ibnt exception , la



plus (rraude durée de la graine ne peut excéder dix
à douze ans. Nous dirons encore que lorsque l'on en
a continuellement à sa disposition, il vaut mieux
employer celle de trois ou quatre ans.

Les graines mettent ordinairement quatre ou cinq
jours à lever, un peu plus ou un peu moins, selon
qu'elles sont plus ou moins nouvelles.

Des boutures. Les boutures de Melons reprennent
assez facilement. On peut les faire avec la sommité
de la tige que Ton coupe au moment de l'étêtage. On
peut en faire également avec les extrémités de toutes
les branches que l'on supprime pendant la taille.

Ces boutures exigeant les mêmes soins que les

jeunes Melons repiqués, on prépare une couche huit
j/>urs avant d'élêter. On en fait autant huit jours avant
de tailler, si l'on veut utiliser aussi les branches que
Ton retranchera.

On piquera les boutures dans des pots semblables
a ceux que l'on emploie pour le repiquage, et que l'on
aura de même enfoncés dans la terre de la couche.
On mettra une seule bouture dans chaque pot. Avant
de la planter, ou aura le soin de rafraîchir, en la

coupant, son extrémité inférieure jusqu'auprès du
noBod le plus voisin dont on supprimera la feuille.
On ne laisse à chacune qu'une feuille, plus la som-
mité qui est elle-même garnie d'une feuille naissante.
On fait

, avec le doigt ou un petit plantoir, au milieu
du pot un trou profond de vingt-sept millimètres, et
on y place la bouture de façon qu'elle soit enterrée
jusqu'au-dessus du premier nœud. Aussitôt cette plan-
tation faite, on fermera hermétiquement le châssis,
nt on l'ombrera pendant les quatre ou cinq premiers
jours, s il fait du soleil - ensuite on aura soin d'ombrer
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de luoios en uioius à mesure que ron s'apercevra que

les boutures reprennent. Il faut huit ou dix jours

pour qu elles émettent des racines. Si elles sont bien

conduites, et surtout préservées de Thumidilé qui

leur est fort dangereuse, elles seront, au bout de trois

semaines environ, en état d'être mises en place.

Ces boutures soignées et conduites de la même
manière que les pieds -mères, se mettent souvent à

fruits aussitôt qu'eux. Elles abondent moins en bois

et donnent leurs fruits plus près du pied , ce qui est

un avantage pour les cultures sous châssis.

Nous engageons donc les amateurs à faire les Me-

lons de seconde saison avec les boutures prises sur

ceux de la première, ce qui économise une couche de

On peut également faire les boutures à nu, dans

la terre de la couche, pour les y laisser en place;

mais la première méthode que nous avons indiquée

est préférable, en ce quelle permet d'avancer ou de

reculer la plantation, selon que le temps est plus ou

moins favorable.

Jacquin aîné.

Frusier Welton. miton.dElton {^oj. la fig.)

Ces trois noms s'appliquent à la même variété

,

pour laquelle toutefois j'ai adopté provisoirement le

premier, me réservant, dans un prochain voyage que

je me propose de faire en Angleterre, de vérifier le-

quel des trois doit être conservé délinîtivement.

Quoi qu'il en soit, celle belle \ariétéest d'oiigiuc

anglaise. Elle parait avoir déjà fait une apparition eu



France vers i83i ou i832, et avoir à celle époque
été adressée à S. A. R. le duc d'Orléans. On la cul-

tiva alors au potager de Versailles, où ses résultats

oe parurent pas assez salisfaisans pour la multiplier

et donner une grande extension à sa culture. Ou
reprochait à ses fruits une acidité mordante qui

la fit rejeter, d'autant plus qu'elle ne les montra pas

dans ce temps sous le volume qu'ils présentent au-

jourd'hui.

Il y a trois ans que M. TrofFaut, habile cultiva-

teur-p riracuriste , à Versailles, la reçut également

d'Angleterre, d'une personne qai la lui recommanda
comme un Fraisier fort précieux et digne de tous

les soins de son art. Il les lui prodigua effectivement,

et la figure que nous offrons à nos lecteurs prouve

suflisammeut que cette belle Fraise méritait en eHet

d'être cultivée, parce qu'elle est appelée à prendre le

premier rang parmi les plus beaux fruits de ce genre,

sans excepter môme la Keen's Seedling, ou reine des

Ses feuilles sont ciliées, à trois folioles, réunies

par de courts pédicelles au sommet d'un pétiole ra-

dical très-velu; pédoncules velus, partant également
du collet, se ramifiant, et portant au sommet de cha-
que ramification^un fruit dont la maturité s opère

qui mûrit le premier. Il est long de trente à quarante
miUimèlres, en forme de toupie presque régulière

,

et d a, dans sa partie la plus grosse, de vingt-cinq à

trente-cinq millimètres de diamètre. Il est à'maUu ilé

d'un joli rouge vernis ou luisant, à graiues peu senvvs

iéjjèrejnont rosé au sommet.



La tliaii est du même rouge et. très-pleine, ainsi

qu'on peut le voir par la coupe longitudinale que

l'on a jointe à la ligure. Elle est fondante et sucrée,

mais il faut qu'elle soit très-mûre ; autrement elle a

une acidité qui domine.

Ce Fraisier est éminemment convenable à la cul-

ture forcée sous châssis, et il y fructifie assez abondam-

ment. U réussit également bien en plein air, et ses fruits

sont tout aussi gros. 11 est moins avare de filets que la

Keen's Seedling, et paraît même plus robuste.

Je crois qu'il serait possible de faire prendre aux

fruits de ce Fraisier, ainsi qu'à ceux des autres va -

riétés en général, un volume encore plus considéra-

ble par le pincement ou la suppression des dernièi es

fleurs, dites pètites fleurs. jN 'ayant pas eu encore

l'occasion de constater par nioi-niême i'etBcacilé de

ce procédé, je l'ai communiqué à plusieurs cultiva-

teurs qui l'ont approuvé
j quelques-uns seulement

ont trouvé que ce moyen occasionnerait une surveil-

lance continuelle et un travail minutieux. Ceci ne me
paraît pas devoir être un obstacle , car on sait qu'eu

horticulture on n'obtient rien sans peine, et d'ail-

leurs la cueillette des fruits, dont un panier est bien

plus tôt plein quand ils sont gros, serait une compen-
sation par sa lacililé. 11 uest point douteux que la

sève absorbée pour la nourriture de ces derniers, qui

pour la plupart avortent, ou ne mûrissent qu'impar-

faitement et sous un petit volume, profite aux autres

lorsqu'on les aurait supprimés, et tout en augmentant

leur grosseur , accélère encore leur maturité. Je con-

seille donc aux personnes curieuses d'obtenir des

Fraises du plus gros volume possible, d'essayer le

moyeu que j'indique.
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Quanl au Fraisier Welloii, je pense qu'il doit

être préféré, pour la culture forcée, aux plus belles

variétés qui nous sont venues d'Angleterre, et je le

recommande aux amateurs sous ce rapport.

U est également très-productif en pleine terre, et

ne peut manquer, lorsqu'il sera connu, de trouver
une place dans tous les potagers où sa culture n'exi-

gera point de soins particuliers, si ce n'est qu'il doit

être paillé avec attention, à cause de la pesanteur de
SCS fruits qui les entraîne vers la terre.

Jacquin jeune.

JARDIN FRUITIER.

Culture en pleine terre cl en espalier des Grenadiers

àfruUs.

Tandis que les Grenadiers ne sont chez nous que

des arbrisseaux d'ornement que l'on ne cultive qu'en

pots et en caisses, pour pouvoir les rentrer l'hiver

en orangerie sèche, ils sont très-communs dans le

midi de la France, c'est-à-dire dans la plupart des

contrées situées sous le 43^ degré et au-dessous. Là,
placés en pleine terre, la température naturelle suffit

à leur développement et à la maturité de leurs fruits,

et ils acquièrent communément une hauteur de
cinq à six mètres.

Je suis étonné que les amateurs riches n'essaient

pas de faire produire des grenades sous notre climat,

ce que l'on obtiendrait, je pense, sans trop de diffi-

coUés. 11 n'est pas rare d'en voir en pleine terre , à

une exposition méridionale bien choisie
, qui résis-

tent parfaitement avec la pré. atitiun <rcmpailler leur
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lige pendant l'hiver, et de couvrir leurs pieds de

feuilles sèches. Je ine rappelle qu'il y a quelques an-

nées on en voyait en esjfâlier, avenue du Bel-Air, à

Saiot-Mandé, qui avaient une étendue de quatre

ujètres environ , et étaient couverts de fruits.

D'abord il n'est douteux pour personne, je pense,

que les Grenadiers à fruits, plantés dans la pleine terre

d'une serre tempérée et dressés en espaliers , sur son

mur de fond , fructifieraient parfaitement , et leurs

fruits valent bien la peine qu'on fasse pour eux quel-

que dépense. Un de nos coUëf^ues, M. Utinet, a

formé auxPrés-Saint-Gervais, et plus tard à Rocquen-

court, chez M. Fould, où on peut les voir encore,

des espaliers d'orangers qui faisaient merveille ; et les

Grenadiers, à cause de la caducité de leurs feuilles

,

réussiraient pareillement et sans exiger autant de

précautions.

Mais ce n est pas de cette culture que je voudrais

que l'on s'occupât , c'est de celle en plein air, dans

laquelle il est probable qu'on obtiendrait des succès
,

en choisissant une exposition et un terrain convenables,

en adoptant le dressage en espalier , et en faisant

quelques dispositions particulières de mur , d'auvent

et de couvertures , dans le but de concentrer la cha-

leur pendant l'été, et de s'opposer aux eifets de la

gelée durant la mauvaise saison. Je vais essayer de

développer ma pensée, dans l'espoir que quelque

amateur essaiera de la réaliser.

L'exposition la plus directement tournée au midi

est celle qu'il faufchoisir de préférence, par la raison

que, sous notre climat , nous ne pouvons trop réunir

de chaleur pour amener la maturité des grenades.

Les arbres seront donc plantés contre un mur regar-
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daat le sud, afin qu'ils puissent jouir de l'influence

solaire dans toute son intensité.

Bien que les Grenadiers ne soient pas très-difRciles

sur la nature du terrain , ils croissent cependant plus

vigoureusement lorsque celui où ils sont plantés est

ime terre-franche substantielle et convenablement
amendée; c'est donc sur un pareil sol qu'il convient
d élever le mur sur lequel on se propose d'établir les

espaliers.

Ge mur sera suffisamment élevé, si on lui donne
une hauteur de deux mètres cinquante centimètres;
il doit être surmonté d'un chaperon faisant saillie de

mur ainsi exposé ne sutlirait pas dans le pins grand
nombre de cas, si de chaque côté de l'espalier on n'é-
levait pas u» petit mur de refend ou éperon , adossé
contre lui, pour concentrer davanla^^e la chaleur.
Ces éperons faisant saillie d'un mètre, et laissant entre
eux un intervalle de quatre mètres, seraient élevés
perpendiculairement à la hauteur d'un mètre vin^t-
aeufcentimètres, et de là ils monteraient en angle jus-
qu'au chaperon, et se trouveraient former une incli-
naison d'environ 45o. Cette disposition offrirait, ainsi
que je viens de le dire, l'avantage de concentrer la
chaleur et de ne point faire d'ambre sur l'espalier, à
l'ascension et à la descente du soleil, et une grande
facilité pour garantir de la gelée le Grenadier planté
au centre.

Dans les années où la chaleur naturelle serait in-
suffisante pour conduire les fruits à maturité, cette
construction permettrait facilement de les couvrir de
panneaux. A l'aide dune traverse en bois, d'une
iorce suffisante, dont chaque bout porterait sur fépe-
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TOQ construit à droite et à gauche, el où il serait re-

tenu par un fort crocliet en fer, scellé précisémenl à

l'angle qu'il forme , on ferait un support convenable

au soutien de la partie inférieure des panneaux. Cette

traverse serait elle-même soutenue , dans son milieu
,

par une tige de fer terminée inférieurcment par une

pointe, longue de seize centimètres, qui pénétrerait

en terre, pour s'opposer à son déplacement, el

serait retenue au niveau du sol par un plateau tle

même métal, de trente-deux centimètres de diamè-

tre, qui Fempécherait de s'enfoncer davantage en

cédant à la charge. Sa partie supérieure serait forgée

en forme de fourche carrée , d'une dimension sulïï-

sante pour embrasser la traverse en bois; ses bran-

ches seraient inégales : celle de fiatérieur d'une

longueur pareille à l'épaisseur de la traverse, celle de

rexlériear assez saillante pour retenir un panneau.

La longueur de la lige, du plateau jusqu'à la base de

la fourche, serait égale à la hauteur des éperons,

c'est-à-dire qu'elle aurait un mètre vingt-neuf centi-

mètres. Avec un semblable appareil, il suffit de po-

ser sur chaque espalier trois panneaux vitrés, lesquels

sont accrochés par le haut^ sur le bord du chaperon,

à de forts crochets qui y sont scellés et retenus par le

bas, celui du milieu par la branche la plus longue

de la fourche , et les deux autres par une patte en fer

vissée sur la traverse, juste au milieu de l'intervalle

qui existe entre chaque éperon et le support en fer-

Ces panneaux, placés sur les espaliers, aussitôt

qu'on les aurait débarrassés de leur couverture d'hi-

ver, permettraient à la végétation de prendre son cours

sons l'influence des premières chaleurs , sans craindre

le pernicieux effet de nos gelées tardives, si funestes



sons noire climat depuis plusieurs années. Dans celles

qui sont favorables, on pourrait enlever les panneaux

dès les premiers jours de juin , si le temps était chaud

et sûr. Plus lard , à la fia d'août , on replace les

panneaux pour achever la maturité , en profitant de

toute la chaleur du soleil déjà incliné.

Dans Fusage qu'on fait ainsi des panneaux, on

laisse vide l'espace qui existe entre la traverse et la

terre, pour que l'air se renouvelle sans alternative

brusque.

Aussitôt la chute des feuilles, on enlève les pan-

neaux qui peuvent trouver leur emploi pendant l'hi-

ver 5 on couvre le pied de chaque Grenadier d'une

copieuse litière de feuilles et de paille ; on pose plu-

sieurs lattes allant du chaperon à la traverse, et

on couvre de paillassons en nombre suffisant, selon

l'intensité du froid. On a soin aussi de fermer avec

des paillassons l'espace qui existe sous la traverse , et

ou assujettit le tout de façon à ce que les vents ne

puissent rien déranger. Les Grenadiers passent ainsi la

mauvaise saison , et on ne les découvre que dès les

premiers beaux jours.

Les amateurs ne doivent pas se laisser effrayer par

la dépense que peut occasionner une telle culture.

Une demi-douzaine de Grenadiers en espalier sont

suffisans , et ils coûteront de plus que d'autres arbres

,

la construction de sept murs de refend ou éperons,

qu'on peut estimer 1 2 francs chaque , dix-huit pan-

neaux d'une valeur de i3 francs 5o centimes, et

six traverses en bois et leur support en fer
,
qu'on

peut compter 6 francs 5o centimes pièce : total

,

366 francs. Cette dépense , de laquelle on doit pré-

lever le service que les dix -huit panneaux peuvent
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rpndrc à d'autres cultures pendant Thiver, doit se
leparlu" sur au moins quinze ans que peuvent durer
de pareils espaliers en plein rapport, ce qtii prmluit
cuviron 24 francs 5o centimes par an, ou 4 francs
pour chaque Grenadier. De tels frais ne sont rien en
comparaison del'ag^ ément que présenteraient ces espa-
liers pendant la floraison, et du produit de leurs fruits.

11 me reste maintenant, pour compléter cet article,

à indiquer la culture-pratique qu'il convient en pareil
cas de donner à ces ai bres.

L'espèce qu'il s'agit de soumettre à la culture dont
je par!^, est le Grenadier coMMtrH, Punica Grana-
tum. Lin.

,
ori/jinaire des environs de Tunis. Ses

rameaux sont épineux, an^^uleux, />rêles, à écorce
brune ou cendrée ^ feuilles étroites, lancéolées, en-
tièi-es, contournées, opposées, lisses, teintées de
pourpre dans leur jeunesse, d'un vert foncé ensuite

,

à pétioles courts et rougeâlres. De juillet en sep-
tembre, il fournit, au sommet des jeunes rameaux

,

des [fleurs d'un rou^e-écarlate vif, presque sessiles
,

ordinairement solitaires ; le calice est campaniforme,
très-<:oloré, à cinq divisions; la corole a cinq pétales;
étamines nombreuses, à fdets pourpres et anthères
jaunes. Le style et le stigmate sont d'un rouge vif.
A ces fleurs succèdent des fruits arrondis ,*'ombi-
l.qués, de la |>ro.,seur dune belle oran-e, à écorce
dure et cassante

, d'un bran-pourpre ou ferru,^ineux,
renfermant une pulpe rosée et liquide, et à saveur
acide mais sucrée

, fort agréable , et enveloppant dans
plusieurs loges, formées par une menbrane jau-
nâtre , des graines nombreuses et angaleuses.

Ln ^^^^^ bien mûre est un fruit sucré et légère-

M u 1839.
" '

^ 16



TouU'fuls il n'en faut pas abuser, parce i^i d esl Irts-

astriiigeiit. On en fait des conserves, des confilures,

des glaces ; et la médecine, surtout dans les colonies,

lui a assigné divers emplois.

On multiplie le Grenadier de graines et de bou-

tures ,
par la séparation des rejetons qui croissent au

pied, ou paa les marcottes strangulées.

Les sujets venus de semis sont ceux qu'il faut pré-

férer pour l'objet qui nous occupe. On sème dès le

])remier printemps, en pots, sur coucbe tiède et sous

châssis j la terre des pots est composée de terre-fran-

che, légère , bien amendée et mêlée avec du terreau

bien consomm.';. On a soin de donner le plus d'air

possible au jeune plant, qui lève vingt ou vingt-cinq

jours après le semis j et, dès que l'atmosphère le per-

met , on enlève les panneaux et châssis pour le foire

jouir de toute riufluence de l'air libre ; on relève

les pots en septembre et on les replace sous châssis

pour passer l'hiver. Pendant le cours de la seconde

année, on clioi.siL les pieds les moins ramifiés et on a

soin de pincer les pousses qui se disposeraient mal

pour la formation eu espalier ; on continue ainsi jus-

qu'à la quatriliae année, épocpie où les sujets sont

bons à mettre en place. Les soins nécessaires pen-

dant ce temps ont été un ou doux rempotages, selon

le développement des Grenadiers , des arrosemens

au besoin, et uue surveiilanci} active, pour opérer

convenablement ua r>inceiueri?. raisonné selon Tobjet

([u'on se propose.

Au printemps de la quatrième année , on plante

(lil; loA sujets aillai prépaié.,', on a soin de labouier

pvofundémeut la tene et de rameudcr avec des lu-
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nilers liès-consomniés. Ou arrose copleusemenl aus-
sitôt après la planlation, et on orabre jusqu'à ce que

A partir de cette époque, les soins (généraux
qu'exigent Jcs Grenadiers consistent en des arrose-
ntens qu'il ne faut pas ménager pendant la belle sai-

son et en un labour au pied de chacun au printemps,
avec addition de terreau bien consommé.

Quant aux opérations qui ont pour objet la forma-
tion en espalier, elles consistent principalement
dans le pincement, car la serpe ou le sécateur

ont peu d'occasions d'emploi. On met à profit les

branches latérales les mieux disposées à faire l'é-

ventail aussi régulier que possible, et on en favo-
rise le développement équilibré, par un palissage
plus sen-é pour la partie plus forte, lâche ou nul
pour la partie faible, ainsi qu'en pinçant davantage
de jeunes rameaux, dans le premier cas que dans le
secondj l'abaissement de la branche forte et le redres-
sement de la partie faible sont encore des moyens
favorables de maintenir ou de rétablir l'équilibre.

Le Grenadier ayant naturellement des dispositions

à former buisson par les nombreux rejetons qui
poussent du pied, il est nécessaire, une fois qu'on a
choisi uoe oa plusieurs branches radicales pour
composer la charpente de l'espalier, de supprimer
sans ménagement toutes les nouvelles pousses, afin
de conserver toute la sève au profit des tiges choisies.
Celles-ci devront être pincées à la hauteur de deux
mètres pour les faite ramifier. En un mot, le pince-
ment sera plus sévère dans les parties supérieures
de l'espalier, afin de maintenir la vie lians le bas, a
d avoir un mur bien garni.



Il eii sera de luéaie du p.'dissage, qui devra éUe
plus serré dans le haut que tians le bas.

Outre le pincement, qui a pour but la formation

du sujet et la répartition de la sève, il y a celui

qui est nécessaire pour déterminer la floraison. Ce-
lui-ci se pratique dans les premiers jours de juin, et

se fait sur les jeunes pousses longues de quatre-vingts

à cent millimètres. Celte opération doit être raison-

née selon la force des parties de l'espalierj ainsi on
pincera davantage les rameaux sur celles qui sont

fortes, que sur celles qui sont faibles, pour laisser

davantage de feuilles à celles-ci , afin d augmenter
leur vigueur.

Deux ans après la transplantation, les Grenadiers
commenceront à donner des fruits , et on aura soin
de ne leur en faire produire que selon leur force et

On couvrira les espaliers pendant Thiver ainsi que
je l'ai dit, et on ne dépalissera qu'en les découvrant
au printemps

; un mois après, on repalissera. On fera

enfin l'usage que j'ai indiqué des panneaux vitrés ,

tant au printemps, de peur des gelées tardives, qu'en

septembre et octobre, pour assurer la maturité des
fruits.

^

Un tel travail ne peut manquer de produire des
résultats

j et n'aurait-on que la jouissance des jolies

tapisseries qu'offriraient les Grenadiers pendant leur

floraison
, qu'on serait encore indemnisé de ses soins.

Toutefois, on peut regarder comme certain qu'à rai<le

des panneaux vitrés on amènera les fruits à une
complète maturité.

DOVERGE.



PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Arbrisseau produisant chaque année plusieurs tij,^

radicales, simples, droites, s élevant de la raèn

pousse, d'un mètre trente centimètres à un mèti

quatre-vingt-dix centimètres, et se ramifiant la se

conde année. Le jeune bois est cannelé et lé^rèremci

pubescent. Les feuilles sont alternes, pétiolées ov£
les, subcordées à la base, nquante :

soixante-quinze millimètres , et presqu
un peu pubescentes en dessous

, incisées ou bordée
de larges dents plus ou moins profondes, arrondies
fleurs blanches, petites, très-nombreuses, portée-
sur des pédicelles pubescens, disposées en grande;
panicules rameuses, terminales, composées d'un pé-
doncule pubescent, quelquefois droites, mais le pin*
sooveot pendantes, à cause de leur propre poids el

de leur situation au sommet de petits rameaux mince-
et flexibles

,
ce qui leur donne autant de légèreté que

deiégance.

Chaque fleur a un calice campanule, divisé eu
cinq sépales ovales; cinq pétales oblongs, étalés,
plus longs que le calice; une vingtaine d'étamines im
peu plus longues que les pétales, à anthères globu-
leuses et jaunâtres; cinq ovaires ovales, surmontés
chacun d'un slvie laminé, de la ionp-neur d's éta-
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sunt très-fines et mûrissent du i5 au août"
Quoique toutes les espèces de ce beau genre soient

recherchées dans les jardins par leur port, la beauté
et le nombre de leurs fleurs , le Spîrœa ariœfolia est

sans contredit la plus belle. Elle fleurit en juin et

jaiflet, et offre Taspect le plus gracieux par le déve-
loppement de ses grosses et nombreuses panicules de
fleurs blanches et délicates. Introduite à Paris en i832,
elle y a fleuri pour la première fois en i834. Elle était

déjà cultivée en Angleterre avant celle époque et y
avait montré ses premières fleurs en iSay.

Malijré rinleJliiT^ence et les soins que mettent nos

liorlicuileiirs à propager ce bel arbuste, ils n'y par-
viennent que difficilement,- aussi est-il encore rare
dans les jardins, et cependant, en examinant son port
et la vigueur de ses rameaux, on le jugerait d'une
propagation aussi aisée que celle de la ronce.

On réussit pourtant à le faire reprendre de bou-
tures et de marcottes ; mais dans l'un et l'autre cas,

il faut choisir de préférence les bourgeons herbacés;
ceux qui sont déjà ligneux ont jusqu'à présent offert

peu de résultats.

Il est mieux toutefois de le multiplier par le semis.

Il faut avoir soin de semer les graines aussitôt leur

maturité
, et comme elles sont très-fines, on ne doit

les couvrir que très-légèrement. Il est plus sur de
faire cette opération en pots ou en terrines qu'en

pleine terre, où les lombrics, en soulevant le sol,

empêcheraient la germination d'un grand nombre de
graines. On tient les pots ou terrines sous châssis

Iroid, ombré, et ou veille a entretenir, par les ano-
semens , une fraîcheur confiante.



f'.ii scniaiil iiii d'aoùl on commcnccnicnl de scp-

lenil.re, !c plant lève ordinairement en avril ou nini

de l'année siiivnntc. Il no (inif ps altcntlie alors (pi'il

prenne trop d'accroissemont ; nrais aussitôt qu'il a

développé sa troisième feuille, on le rrpiqiie en pois

on en pleine terre douce et siliceuse, préparée à cet

effet, ou mieux en terre de liru\ère. I.es -ujeîs plantés

en pots en reçoivent de plus r;rands au fur et à

à la fin de Tannée soixante-cinq cenlimètres à un

mètre de hantein-; mis ensuite en pleine terre, ils

ponrront fleurir l'année suivante.

Gomme les fleurs ne se développent qu'à Textrémité

des rameaux qui percent sur la lon(yueur des jeunes

branches de Tannée précédente ( restées le plus sou-

vent simples jusqu'à ce moment, puisqu'elles ne se

ramifient que pour donner fleurs), i! arrive IVéquem-

ment, comme dans les ronces, qu'elles s'altèrent

après la floraison et ne végètent plus que faiblement.

I! faut alors supprimer ces branches épuisées pour

faciliter l'émission des nouvelles disposées à s'élaucer

dn pied.

Celte belle Spirée, qui forme un buisson charmant,
résiste parfaitement à nos hivers, et croît à toutt^

exposition et en tous terrains, quoiqu'elle réassit

mieux et ac(pnerl plus de vijjueur en terre Ié<^cre

qu'en terre forte et compacte.

Les premiers pieds cultivés en France Tont été au

Jardin du Roi et chez IMM. Jacquin frères
, nos col-

lèjjnes, qui avaient reçu d'An;7Îclerre cr?f arbuste souj

le nom de Spirœa cor>niho«i^ autre espèce du geur(\

occupe. Anjourd'liui on la ttouvc dans plusicm-



li^te à Versailles, et M. Lefèvre, à Morlefonlaine.

Staticé fascicule. Statice fasciculata. Vent. Hort.
Gels. tab. 38, p, 38. Statice lusitanica, fructicosa

,

maritimay magnojlore. Tournefqrt.

Cette espèce esl un sous-arbrisseaii qui se distingue
parfaitement des autres par ses feuilles nombreuses,
situées au sommet des liges, rapprocKées en faisceau,

vaginales, linéaires et creusées d'un sillon sur leur
surface supérieure.

Ses racines sont composées de grosses fibres brunes;
ses Uges cylindriques ont la grosseur du doigt et s'élè-

vent de tiente-trois centimètres à un mètre. Elles
sont ordinairement simples, mais quelquefois ra-
meuses, et elles ont peine à se soutenir à une certaine
hauteur, à cause des touffes de feuilles qui terminent
les rameaux et les font pencher. L'écorce est rugueuse,
de couleur de rouille. Les feuilles, longues de quatre-
yingt-un à cent trenle-cinq millimètres, sont glabres,
étroites; les inférieures un peu recourbées, les supé-
rieures droites, d'un vert grisâtre, à-peu -près comme
ctW^àn Statice maritunalongifoUa. De leur centre
s'élève une hampe droite, solitaire, glabre, cylindri-
que, longue de seize à trente-deux centimètres, enve-
loppée à sa partie supérieure par une graine scarieuse
et luisante, se déchirant à sa base et s ouvrant laléra-
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d'un iiivolucie composé d'écaillés imbiK|uécs, ovnles,

arrondies; les intérieures oblongiies, membraneuses

et argentées à leurs bords. Le calice propre est infun-

dibuliforme, un peu pnbescentà sa base; le limbe est

d'un vert blanchâtre, court et plissé, surmonté de cinrj

petiSes pointes. La corolle, une fois plus longue que

le calice, a cinq pétales insérés sous l'ovaire, cinq éta-

miues, opposées aux pétales, également insérées sous

Tovaire; cinq styles adhérens à leur base, velus dans

Cette plante croît spontanément sur les bords de la

mer, en Portugal, et dans les environs d'Ajaccio, en

Corse. Elle a été long-temps cultivée dans l'établisse-

ment de M. Cels, où elle fut décrite par Venlenat.

On la possède encore aujourd'hui à l'École botanique

du Muséum d'Histoire naturelle. Elle est assez cu-

rieuse par soD port, et est remarquable dans le genre

Statice qui contient peu d'espèces ligneuses; toutefois

ce n'est pas la plus belle pour l'ornement.

On la multiplie par ses graines, mais mieux encore

de boutures et de marcottes qui reprennent en très peu

de temps. Elle passe assez bien l'hiver en pleine terre
,

mais il est bon de ne pas tout risquer et d'en conserver

quelques pieds en orangerie. Elle réussit à toute ex-

position, dans une terre-meuble et un peu sablonneuse,

On peut facilement se rendre compte des différences

qui distinguent cette espèce de Slaticepseudo-armena

dont nous avons parlé dans le précédent nuniéro.

Il suffit, d'ailleurs, de faire remarquer que le Sta-

tice fasciculata est ligneux, tandis que le Slatice

pseudo-armeria est herbacé.



ORANGERIE.

i i:f..».RGOMLU DE VoLTAiRE. Pelargoriiuiu yollaivea-

num. {Fojez la planche.)

Parmi la belle floraison que les Pelargonium ont
olie.t ce mois-ci chez M, QuUiarclet, flenrisle, rue
du Buisson-Saiat-Louis

^ qui excelle parliculière-
ment dans la culture de ce beau genre, j'ai remarqué
cette variété nouvelle, obtenue par cet habile hor-
ticulteur.

C'est une des plus belles que j'aie vues. Le riche
coloris ronge-pourpre des deux larges pétales supé-
rieurs est rehaussé par la macule pourpre-noir qui
s'étend au centre, et par les stries de même couleur
qui l'accompagnent, et tranche agréablement avec
le rose presque blanc qui règne sur les onglets des
trois pt'iales inférieurs.

J'ai encore remarqué chez ce cultivateur les :

PélargonierEssler,kï[2Ws très-développées, dont
les pétales supérieurs sont d'un rose frais et vif, avec
f'nglet blanc, et marqués de stries d'un beau pouipre
noir aboutissant a une macule pourpre foncé et ve-
louté; les trois pétales inférieurs blancs rosés à Fongîet
et d un rose plus foncé sur le reste du limbe.

Pélargonier Aphrodite, à fleurs grandes , d'un
rose carné couvrant tous les pétales, le plus souvent
au nombre de six, mais un peu plus intense sur les
deux supcriear.s <hi il est rehaussé par des stries
pourpres noires et une larg. macule pourpre ve-

Ces trois variétés, toutes obtenues de semis
,
par



M. Quillardel, sont en niulliplicalion dans sou êUi-

blissement et seront livrables aux amateurs pour la

saison prochaine.

1"ti>et.

Giroflée jaune a grandes fleurs. Cheîranthtis

cheiri. Var. : Grandijlora.

Tio^e droite, haute de quarante à soixante quinze

centimètres, très-grosse, anguleuse et rameuse, {garnie

de feuilles alternes, lancéolées, d'un vert gai, bn^^ues

dequinzeà vingt centimètres, larges de trois, arrondies

à leur extrémité , se dirigeant horizontalenjent , de-

venant charnues et se recourbant dans leur vieillesse.

Les fleurs, au nombre de cinquante à quatre-vingts^

sont disposées en rameau terminal
,
long de trente-

deux à trente-cinq centimètres ; elles sont alternes
,

pédicellées, ayant un calice à quatre divisions d'où

sortent des boutons d'abord jaunes, lavés de brun,

devenant de couleur marron très foncé, lorsqu'ils sont

à moitié de leur grosseur, puis reprenant une teinte

aurore au moment de répanouissement; les fleurs sont

d'une belle nuance marron clair, velouté
,
ayant un

liseré jaune autour des pétales ; elles ont huit centi-

mètres de diamètre, entièrement doubles et très-odo-

rantes, sa succédant pendant plus d*un mois.

Celte variété, ainsi que les autres Giroflées à fleurs

doubles, se multiplie de boutures, à Tombre et à Fair

libre pendant Tété. On met les jeunes pieds en pots

en automne, et on les rentre pendant les grands froids

dans l'orangerie, ou tout autre local à l'abri de la gc-

h'e, pourvu qu'ils ne soient pas entièrement privés <!••

la lumière.



Vers le mois de mars, on les rerapole dans des pots

pioporlionnés à leur force; on diminue un peu la

molle et ou ùle avec la main toutes les racines c[in la

tapissent. Il lui faut une bonne terre substantielle et

des arroseniens assez fréquens durant le développe-

ment des fleurs.

Lémon.

SERBE CHAUDE.

ÉcHisocACTE DE Sellow. Echifiocactus Sellowia-

nus. LiNK. et Otto, (/^o^ec la planche, et pour

les caractères f]^éncriques, pa/je 120 de ce Journal,

année 1 836- 1837.)

Originaire de Montévidéo. Plante globuleuse dé-

primée, d'un vert obscur, ouibiliquée au sommet;

quinze à vingt cotes aiguës, à peine crénelées,

aréoles éloignées, tomenteuses, blanches
;
cinq à sept

épines d'abord jaunâtres, ensuile grisâtres, raides,

droites, étalées, une centrale dans les jeunes plantes,

nulle dans les autres.

Fleurs d'an jaune-citron , à deux rangées de pé-

tales, d'un diamètre de cinquanle-quatre millimètres.

Calice pyrilornie, long de vingt-sept millimètres,

très-atténué à sa base , et de vingt-sept millimètres

de diamètre touchant la corolle, de couleur fauve,

et garni de poils bruns, soyeux et solitaires. Pétales

spalhuiés, longs de dix-huit à vingt-deux milliraèlres,

larges de six à huit ; étamines à anthères jaunes, les

exlérieures plus longues
;
style jaune , de la longueur

des plus grandes étamines, à huit stigmates coccinés.

Le frnit mùr est oblong, ronge, presque nu, et



Avant l'intention de donner prochainement la des-

cription de tons les Écliinocacles existant jusfjn'a ce

jour dans les cidtures françaises, je lerai connaître

en même temps leur ctdture.

Franç. Cels.

Maxillaire aromatique. Maxillaria aromalica.

( f^^ojez la planche. )

Bulbes grosses, ovales ou arrondies, ridées, don-
nant naissance à un faisceau de leuilles s'engaînant

les unes dans les autres, lancéolées, striées, ondulées
et en forme de gouttière, garni à sa base de quelques
ècailles„ Après la chute des feuilles, le sommet de
la bulbe paraît garni de quelques espèces d'épines

entourant la cicatrice.

Hampe florale, haute de dix-huit à vingt-deux
centimètres, cylindrique, d'un joli vert, droite,
garnie sur sa longueur de cinq à six bractées écail-

leuses, dont la dernière enveloppe la fleur colorée
d'un joli jaune. Les trois pétales supérieurs sont ob-
londs, pointus, rassemblés, l'extérieur plus grand et

plus large} les deux pétales latéraux sont étalés, ob-
longs, recourbés au sommet, striés de lignes jaunes;
la labelle est calcéiforme, légèrement ponctuée de
pourpre à l'intérieur; la colonne est surmontée de
trois papilles blanches, et marquée de {K)ints pour-
pres peu intenses.

Celte orchidée, que nous avons reçue du Mexique,



dont elle esl sans Joute originaire^ exhale pendant

sa floraison une odeur aromatique fort agréable.

Nous la cultivons en pots dans des mottes de terre

de bruyère , ce qui paraît parfaitement lui convenir.

On la multiplie par la sépararion de ses bulbes , et

on l'arrose à la seringue pour produire une pluie

Franç. Cels.

NOUVIÎLLES.

Aralie du Japon. Aralin Japonica. Tige grosse,

hérissée d'épines rougeâfres, devenant grises en vieil-

hssant; feuilles alternes, bipennées, de cinq à sept

paires defoiioles pennées, terminées par une impaire;
petites folioles au non^bre de sept paires, terminées
aussi par une impaire. La base du pétiole embrasse
la tige

;
il est long de plusieurs décimètres. Entre

chaque paire de folioles et des petites folioles, il y a une
épine noire en dessus, longue de plusieurs millimètres,
et une ou quelquefois deux en dessous, plus courtes.
Le dessous du pétiole commun et des petits pétioles
est parsemé d'épines. Les foliolules sont longues de
cuiqnanle cinq à soixante quinze millimètres, blan-
châtres en dessous, hispides sur les nervures, ob-
longaes et dentées.

Cette espèce se distingue de YJralia spinosa par
ses jeunes rameaux plus hérissés d'épines, ses feuilles
et ses folioles plus longues et d'un vert plus foncé en
dessus, et blanchâtre en dessous, et enfin par la



Hollande par VauSlcbuKlt. 11 parait .U s ou i.i fu.liv

nu lies grand développement el est d ini l>ien plus

joli port que \e Spinosa,

L'inti-oducliou de ce \cgétal est une conquête d'au-

tant plus intéressante, qud parait n'avoir rien à re-

douter de nos plus grands li olds, puisqu'il a résisté à

laégc à un abaissement de température égal à 23o.

Tous les terrains lui couvleuuent cl toutes les cs~

positions. On le multiplie de boutures étouflées et par

tronçons de ses racines.

Pivoine subternée. Pœonia subternaLa. Salm. Di< k.

Jacques. Suite au Bolaniste-Cultivaleur, inédite.

Racines tubéreuses fasciculées; tiges herbacées,

érigées, presque glabres, surtout du bas, hautes de

cinquante à soixante cinq centimètres, portant ordi-

nairement trois feuilles à pétioles un peu dressés ; l'in-

férieur le plus long, presque cylindrique, subpnl)es-

ccnt, divisé en trois péditelles courts, à chacun

trois folioles entières, ovales, lancéolées, un peu

concaves, d'un ve.t pâle en dessus, blanchâtres,

pubescentes en dessous, la mojeuue est quelquefois

bifide; fleurs solitaires au sommet des liges, calice de

cinq stq>ales concaves, d'un vert - jaunâtre ; huit

grands pétales formant la coupe, d'un rose tendre

violacé, à sommet denticulé, rouge; filets des élami-

nes pourpres à la base ; deux à trois ovaires couverts

d'une laine blanche, terminés par des stigmates

pourpres tin peu ondulés. Fleurît dès les premiers

jours de mai.



Celle espèce est bien tlistincle par la couleur de sa

fleur, la {orme de ses feuilles , et par la précocité de

Ce beaugenre s'auo^menle en espèces, et surtout en

variétés , et il est probable que d'ici à quelques an-

nées le nombre en sera encore bien plus ^rand,

car plusieurs amateurs et cultivateurs s'occupent

de serais et de fécondations artificielles. Pour mon
compte, j'ai déjà environ deux cents semis de di-

verses espèces ou variétés, d'un, deux ou Irois ans.

Dans la suite au Botaniste- Cultivateur^ j'en cite

cent liuit, dont trente-deux sont regardées par plu-

sieurs auteurs comme espèces distinctes. Quoi qu'il

en soit, celle que je signale ici est très- rustique, et,

comme les espèces ordinaires, elle pourra se multi-

plier facilement par la séparation de ses racines, en

automne, qui alors ne manqueront pas de bien vé-

géter au printemps suivant.

Jacques.

AVIS.

MM. Baumann Frères, Pépiniéristes à Bollwiller,
bureau restant à Souitz, Haut-Rhin, ont fait impri-
mer leur catalogue pour 1839-1840, et s'empresse-
ront de l'adresser franco à toute personne qui leur en
fera la demande par leltre afFranchie.



DE FLORE ET DE POMONE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

NOTE

Sur la Gelée du mois de Mai dernier.

Le mois de Mai, que l'on était habitué à considérer

comme le plus beau du printemps, est depuis quel-

ques années remarquable par des intempéries funestes.

Celui qui vient de s'écouler avait commencé sous les

plus beaux auspices, et pendant les dix premiers jours

le thermomètre de Réaumur s'était maintenu de 18 à

32 degrés au-dessus de zéro. Tout à coup , dans la

journée du i5 , il tomba de la grêle, rrra^ré que le

vent soufflât du sud , et Fatmosphëre se refroidit au

point que, pendant la nuit et les jours sutvaus, la

température s'abaissa à zéro , et descendit même à

Ces premiers jours de cbaletir, suivis d'une pluie

douce , avait donné l'essor à la végétation. On avait

cru pouvoir rendre au pleisi air les végétaux de serre

tempérée et d'orangerie, et déjà le plus grand nombre

développaient des bourgeons ,
lorsque ce brus(pje

Juin. 1839. i"

I
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changement de températuie est venu désorganiser ces

productions délicates , dont la plupart ont été ge-
lées jusque sur le vieux bois. Cette intempérie n'a pas

même épargné ceux que leurs feuilles persistantes
,

sèches ou coriaces , semblaient devoir d'autant mieux
préserver que la sève j était encore statiounaire. Les

premiers ont dù être taillés, aussitôt que la végétation

s'est renouvelée, pour les débarrasser de toutes les

parties atteintes et laisser un cours plus facile aux

nouvelles productions de la sève rappelée au sommet
des tiges ^ les seconds souflViront, plus ou moins long-

temps, de la chute de leurs feuilles, dont la priva-

tion leur est toujours funeste et cause un malaise qui

influe sur leur santé pendant un an au moins, et qui

quelquefois entraîne la perte du sujet.

Je vais citer les espèces végétales, tant d'orange-

rie que de pleine terre, sur lesquelles j'ai pu remar-
quer les effets plus ou moins pernicieux de ce désordre
atmosphérique.

\o Végétaux d'orangerie.

Les jeunes pousses et les feuilles ont été attaquées
dans les Acacia et Mimosa^ les Embothrjum, les

Hakea et parlic.dièrement le Hakea-.saligna, et toutes

les espèces de Fuchsia; elles ont été plus ou moins
gelées et sont devenues blanches.

VAcer Oblongum{Y.r^h\Q du Népaul), à feuilles

persbtantes, a, malgré sa rusticité, perdu des feuilles

et desjameaux qu il a fallu rabattre jusque sur le

Les feuilles des Myrtes sont toutes devenues cou-
leur de rouille, et un grand nombre sont tombées.



Celles du Fmxinus Nepalensis (Frêne du ^épaul),

qui sont annuellement caduques pendant l'iiiver, et

qui s'étaient entièrement développées , ont été gelées.

Nous possédons plusieurs espèces de Sparniannia

Jfricana (Spnrmannie d'Afrique), qui étaient cou-

vertes de leurs fleurs élégantes j tout a été brùIé,

feuilles et fleurs ; tout est devenu noir et friable comme
des feuilles grillées.

Le Kigellaria Afvicana (Kigellaire d'Afrique), tout

aussi rustique que les espèces du genre précédent , a

totalement perdu ses feuilles.

Il en a été de même du Justicia adhatoda, vul-

gairement nommé Nojer de Ceyian.

Dans les Agave Americana et autres du même
genre , qui cependant résistent à plusieurs degrés de
froid, les feuilles ont été atteintes fortement, et il en
est résulté des plaies qui ne se cicatriseront pas et for-

ceront à en supprimer une partie.

Il est remarquable que ce sont de forts individus
qui, dans les genres que j'ai signalés, ont été mal-
traités.

Beaucoup d'autres espèces ont souffert; toutefois,

celles qui se sont trouvées abritées ou exposées au
nord ont été bien plus ménagées qu'à l'exposition du
midi, malgré toutes les précautions que l'on a prists

pour les seringuer et bassiner avant rappariliou des

rayons solaires.

2" Arbres de pleine terre.

Les diverses variétés de Vignes ont été fortement

atteintes, et une grande quantité de bourgeons a péri;

toutefois, il est remarquable que le mal était plus grand



à partir d'un mètre iréié\a ion qu'au-dessous de celle

hauteur.

Les Chênes commun et exotique ont eu leurs

bourgeons gelés. Ce fait a déjà été remarqué plu-

sieurs fois sur le Chêne commun, quoique cependant
fort rustique.

Le Jiiglans regia (Noyer commun), a perdu aussi

* feuille
i sujets provenant

de semis âgés d'un quatre ans. Cependant,
bourgeons terminaux s'est partout conservé intact.

Les feuilles et les jeunes pousses des Juglans

fraxinifolia et olivœformis (Noyer à feuilles de frêne

et pacaniei) , ont été gelées et sont devenues noires.

Le même accident a frappé les TiUa Americana

,

argenteaetpubescens (ïilieuls d'Amérique
,
argenté

et pubescent)
, les Bidcus sempervirens et suffhut-

Les lfs Taxushaccala, exposés au sud ou plantés

lées; les feuilles attaquées sont devenues blanches,
elles jeunes pousses foutes cuivrées. Cest la première
fois que je remarque un pareil elfel sur cette espèce,

d'ailleurs peu sensible, eî dont tous les Individus ex-

posés au nord ont été préseï vés.

Les Ifs sont les seids arbres verts sut- lesquels j'ai

pu apercevoir les effets de cette intempérie^ et même
les Pins et Sapins de la Gilifornie, que nous ne cul-

tivons que depuis quatre ou cinq ans, y ont échappé
malgré la tendreté de leurs bourgeons herbacés, qui

L'extrémité seule des bourgeons a été atlaquée et

noircie dans les Poiriers
; les Pêchers, plus heureux

que les années précédentes, ont été épargnés; et ce
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qn iï y a de particulier à l'é{jartî des arbres fruitiers

,

c'e>t que les fruits
,
qnoiqu'à peine forint^s, et encore

é l'élat d'ovaire, ont été préservés, autant parmi les

arbres à fruits à noyaux, que parmi ceux à pépins.

Une observation assez intéressante , et qui m'a

étonné, c'est de n'avoir pu remarquer aucun désor-

dre parmi les espèces et variétés de Mûriers que j'ai

cependant visitées en j^iand nombre, et dont les nou-

velles pousses
,
déjà développées

(
plusieurs avaient

de quinze à vinj^^t centimètres de longueur ) ,
parais-

saient trop tendres pour résister avec succès. Les Âfo-

rus multicaulis Qtintermedia Perrot., qui, dans mon
opinion, sont les plus délicats, n'ont éprouvé au-

cune interruption dans leur véf^étation, et ont conti-

nué à pousser comme les antres.

Enfin, tous les arbres , autres que ceux que je viens

de citer, et dont les jeunes bo(ugeons pouvaient être

menacés par le froid de Mai, j ont parfaitement ré-

sisté, même les Diospiros
(
Plaqueminier) , les Jas-

minum et les Jnona, ou plutôt les Assimina; car le

genre Anona ne renferme guère que des espèces de

3o Arbustes et Plantes vwaces d'ornement.

Un beau pied de Glycine de la Chine ( Wistana
Sinensîs), planté depuis plus de dix ans, et qui couvre

de ses branches sarmenleuses une très-grande sur-

face, était chargé de nombreuses grappes pendantes

de ses jolies fleurs d'un lilas-blenâtre et à odeur si

suave, qui font chaque année l'admiration des per-

sonnes; la gelée a fané eu un instant ses élégan!e>

guirlandes, et nous a privés de cette riche fioralsiin.



Les Sj iiiiga vulgaris, Rlwthomagensis, Saugeana
(Lilas de Perse, Varin et Sauge), ont également
souffert au moment où Jeur floraison se dévelop-
pait , et le froid a flétri et brûlé leurs fleurs et leurs

feuilles, dont la chute a forcé de rabattre les rameaux
sur le jeune bois, comme on le prati(£ue après la flo-

raison ponr aider à la formation de nouvelles fleurs

pour le printemps suivant. Le Syringa Josikœa
,
qui

était fleuri, a continué sa végétation sans aucun acci-

dent.

Les Dabila, mis en place, ont considérablement
souffert. Tous ceux qui n'ont pas été couverts ont eu
leurs feuilles et souvent le bourgeon terminal gelés,

accident qui retarde de beaucoup la floraison. Les
Dabiia qui se sont trouvés dans des positions peu aé-
rées, ou ne recevant le soleil que fort tard, ont été

beaucoup moins endommagés.
Enfln, la gelée n'a pas épargné les Pivoines en ar-

bre (Pœonia Moutan), qui depuis plusieurs années
n'avaient pas aussi bien fleuri, et dont les fleurs ont été

détruites en une matinée.

4» Plantes annuelles,

A. D'Ornement.

Les Plantes annuelles qui avaient levé au moment
où la gelée est survenue, et qui, outre leurs cotylé-
dons, avaient déjà développé leurs premières feuilles,

ont été détruites par la gelée.

Les espèces qui ont le plus sonfl'ert , sont VImpa-
tiens bdsamina et ses variétés (les Balsamines), dont
la moitié au moins a péri

;

Les Hibiscus trionum et vesicarlus (Kelraie d'Ita-

lie et d'Afrique)
3
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Les Tropoeolum maj'us, minus^ etc. (les Capucines)

qui ont en leurs feuilles gelées;

Les Phaseolus coccineiis et sa variété ^/fo/or( Ha-

ricots d'Espagne) j qui cependant ont bien repoussé,

malgré que leurs premiers bourgeons aient été ge-

lés;

'LesÂmaranthus caudatus, speciosus, spinosus, etc.

(Amaranthes à épis^ élégant, épineux, etc.), qui

ont tous péri
;

Les Zinnia, et particulièrement le Zinnia vio-

lacea (Zinnia violet), qui a subi le même sort;

Les Ipomea coccinea et puipurea ( Liserons coc-

ciné et pourpre ) ;

Et enfin les Sida ahutilon, hastata, incamatrij

qui ont beaucoup d'individus atteints et maltraités.

Toutes ces espèces , il est vrai , sont de l'Inde et

de l'Amérique méridionale, et il n'est pas étonnant

qu'elles aient ressenti les effets de ces gelées, puisque

parmi nos plantes indigènes plusieurs ont été arrê-

tées dans leur végétation et notamment la mercu-

Le Phaseolus vulgaris et toutes ses variétés (les Ha-
ricots), n'avaient depuis long-temps éprouvé un pa-

reil désastre; presque tous ont gelé, malgré que,
pendant les premiers jours de chaleur, ils aient

eu beaucoup profilé et développé leur quatrième

feuille.

Les Dolichos (Dolics ou Pois savon ), ont égale-

ment souffert, mais ils étaient moins avancés que les

Haricots.

Les PoUgonum fagopjntm^ Tataricum , emaiL i-
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nalum et cjmosum (Saiias.ii ou Bic uoii , de Tuila-

rie, éinarginé, vivace), ont eu leurs jeunes pousses

détruites , et cependant le dernier originaire du Né-

paul continue à végéter vigoureusement.

Quant au Poljgonum tincioriumj espèce si inté-

ressante anjourd'hui par les ressources qu'elle promet

à l'industrie tinctoriale , rien de fâcheux n'est arrivé

aux pieds des semis qui étaient déjà bien développés.

II y a même lieu d'espérer une moisson assez abon-

dante pour continuer sur une plus grande échelle les

expériences qui peuvent amener à l'extraction facile et

IVuctueuse de l'Indigo que ses feuilles nous promet-

tent. Pépin.

HORTICULTURE.

NOïiCE

Sur l'ordre et le classement des Fêgétaux dans les

Jardins de collection.

Pour riiomme qui a quelqu'idée de ce que sont les

Jardins de collections, il sera facile de compreudici

l'importance d'y faire régner l'ordie et d'employer,
pour la reconnaissance des espèces et variétés, au-
jourd hui si nombreuses, des moyens autant infailli-

bles que peut en inventer la sagacité humaine.
11 n'est pas aussi facile qu'on le croit peut-être de

ciéer une méthode de catalogues et de numéro-
tage, qui satisfasse à toutes les conditions. La plus
simple de toutes, qui est un ordre unique de numé-
ros, commençant par un et se continuant sans inter-
ruption

,
laisse beaucoup à désirer, quoique ce soit

celle la plus généralement ati«(j.ke . <;,u- chacun en



pareil casa son système particulier. Un seul exemple

va prouver combien celui-ci est défeclneux. Suppo-

sons que l'on dresse le catalogue des plantes que l'on

possède, et que, suivant l'ordre alphabéthique , in-

contestablement le préférable, on ait numéroté de i

à iSoolous les individus de ses collections existant

au moment où l'on se livre à ce travail. Dans ce nu-

mérotage , admettons que les Acacia occupent les

5o premiers numéros ; les Amaryllis, les 20 suivans ,

et ainsi de suite; on remarque au premier coup d'oeil

qu'il n'y a aucun moyen d'intercaler les nouvelles es-

pèces ou variétés que l'on peut obtenir après la con-

fection du catalogue. Ainsi , dans l'hypothèse où les

acquisitions par achats, échanges, nuillipUcations

,

ou produits de semis, augmentent de 100 le nombre
des individus , que parmi eux se trouvent 10 Acacia,

5 Amaryllis et 85 autres appartenant à divers genres ,

ii s'ensuivra que les 10 Acacia devront être numérotés

de i5oi à i5ii, ou qu'il faudra recommencer le

catalogue et renouveler les étiquettes des plantes ; tra-

vail long, minutieux et toujours sujet à erreurs. L'em-
ploi des numéros bis, ter, etc. , ne simplifie pas la

besogne.

Contrarié pendant de longues années par les incon-

véniens des diverses méthodes que j'ai essayées, je me
suis enfin arrêté à l'ordre que je vais indiquer, parce

que jusqu'alors il m'a paru commode et satisfaire à

toutes les exigeances. C'est pourquoi j'ai cru bien

faire d'en entretenir nos lecteurs, pensant que parmi

eux il s'en trouvera peut-être quelques-uns auxquels

il pourra être utile.

J'ai relevé sur un registre, disposé à cet effet, tous

les genres composant le Catalogue du Jardin des Pian-
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les, par Desfonlaiues, et selon l'ordre dans lequel

ce professear les a ranfjés. Je les ai numérotés, depuis

le premier jusqu'au dernier, d'une série non inter-

rompue de numéros, et je suis arrivé au chiffre iSgS,

qui indique le dernier de ces g^enres. Ce Catalogue,

que j'appelle g^énéral, n'étant pas établi par ordre al-

phabétique, est accompagné d'un répertoire classé

de cette dernière manière et où chaque nom est suivi

du numéro qui indique sa place et permet de la trou-

ver à l'instant. Rien de plus n'est écrit sur ce registre

qui, une fois établi, doit durer, pour ainsi dire,

toujours, et qui ne contient par conséquent que la

classification des genres. Je le consulte chaque fois

qu'uo nouveau est introduit dans mes cultures, pour

connaître le numéro qu'il doit porter , et quels sont

les genres entre lesquels il doit s'intercaler ; cette re-

cherche, en ajoutant quelque chose aux connaissances

qu'on possède déjà en Botanique, donne souvent,

par analogie, l'idée des soins et de la culture dont

on doit environner le nouveau venu.

Si le genre qu'il s'agit d'intercaler ne se trouve pas

sur la table alphabétique, c'est qu'il n'est pas inscrit

sur le Catalogue du Jardin des Plantes, déjà un peu an-

cien , et alors je l'écris à la suite dn dernier et en lui

donnant le numéro qui vient immédiatement après.

Ainsi, le premier genre reçu après les î5g5 du Jar-

din des Plantes a pris le no i5g6 , et de même pour

les autres. Ce travail , d'une exécution assez longue,

se trouverait tout fait, si l'auteur du Catalogue des

Végétaux du Muséum d'Histoire Naturelle jugeait à

propos d'ajouter un numéro à chacun des genres et

de le répéter à la table alphabétique pour la recher-



Dnns le Catalogue de mes cultures, tous les genres

que je possède sont classés dans l'ordre alphabétique,

sans égard pour le numéro qu'ils portent, selon la clas-

sification naturelle adoptée dans celui du Jardin des

Plantes. Toutes les espèces et variétés, qui appar-

tiennent à chacun d'eux , sont inscrites à la suite les

unes des autres, en commençant par le numéro un

et suivant, sans interruption, tant qu'il y en a. On
comprend que lorsqu'il se trouve plusieurs individus

d'une même espèce ou variété, ils sont tous étiquetes

du même numéro.

De cette manière, rien n'est plus facile, lorsque

ma collection s'augmente de quelques espèces, de les

intercaler à la suite de celles déjà inscrites au nom
du genre auquel elles appartiennent, en leur donnant

\es numéros qui suivent le dernier écrit, et cela n'oc-

casione aucun changement et ne donne lieu à aucune

Mais comme ce Catalogue est classé par ordre al-

phabétique et qu'il serait difficile de trouver lenom de

la plante, ne connaissant que les numéros de son éti-

quette, tous les genres que je possède dans mes cul-

Imes sont écrits, à la fin de ce Catalogue , sous leur

ordre numérique. C'est sur cette espèce de table que

l'on se reporte lorsqu'on ne connaît que le numéro

du genre, afin d'apprendre son nom et de chercher

dans le Catalogue alphabétique celui de l'espèce à

l'aide du numéro qui la désigne.

Ce système me conduit à avoir deux séries de nu-

mérotage ; la première qui indique les genres ; la se-

conde, les espèces ou variétés. Chaque étiquette en

plomb, enzinc ou en bois, reçoit donc ces deux numéros,

au moyen desquels la recherche est facile et asssiiréc.



De quelque matière que soient failes mes l'tiqueUes,

elles ont la forme d'un triangle isoscèle, c'est-à-dire

que les deux côtés sont é^aux en longueur, landis que
la partie supérieure coupée carrément a beaucoup
moins d'élendue; on donne à l'étiquette les dimensions
que Ton veut. Celte forme est la plus commode pour
enfoncer l'étiquette dans la terre des plates-bandes

ou des pois, ou pour la rouler autour d'une branche
ou d'une tige.

Sur les étiquettes en plomb, je fais frapper lesiiu-

méros dos genres sur la lon.n^ucur, et ceux des espèces

sur la largeur. Ainsi pour frapper le numéro du genre,

on a toujours la pointe de l'étiquette à droite, et

pour celui de l'espèce la pointe en haut, ou, pour
mieux dire, directement devant soi. Ces étiquettes,

enfoncées dans la terre des pots ef renversées sur

leurs bords, présentent les numéros dans le sens où
ils doivent être vus. J'ai adopté le mêfue système de
marque pour les étiquettes destinées à être roulées au-
tour des branches ou tiges, afin de ne jamais confon-
dre un numéro et de ne pas prendre, par exemple,
16 pour 91 , ou vice-versa. Quant aux étiquettes en
bois ou en fer, destinées à être piquées près des plantes
de pleine terre

, je fais écrire les numéros d'espèces
la pointe étant en bas, afin qu'ils soient placés con-
venablement pour être vus lorsqu'elles sont en place.
Quant aux genre nombreux en espèces ou variétés,

comme les Dahlia
, les Rosiers , les Tulipes et autres,

je leur consacre on Catalogue particulier , ce qui ne
m'empêche pas d'inscrire ces genres à leur place sur

le Catalogue général avec l'indication qu'il existe un
Catalogue particulier. Ainsi

, prenant les Dahlia pour
exemple, on trouve : G. Dahlia.

( roj ez le Cala-
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logjie parliculiei). En généia! , toiilos les fois que les

espèces ou variétés d'un genre dépassent le nombre 5o,

il est préférable d'établir un Catalogue séparé.

Lorsque je faisais un seniis
,

je donnais aux plantes

qui en provenaient une étiquette portant le numéro

du genre et celui de l'espèce <[ui avait produit la

graine, accompagnée de la lettre S , initiale du mot

semis. Cette indication avait po'irbnt de recoumian-

der ces plantes à l'allcntion des jardiniers qui en

prennent soin , afin qu'ils en siiivent le développe-

ment, et que surtout à l'époque de la floraison ils re-

marquent s'ils ne se rencontre pas de nouvelles variétés.

Cette méthode, fort bonne, lorsqu'on ne veut faire

qu'un semis , était sujette à erreurs pour les espèces

qu'on désire semer tous les ans. J'ai senti la nécessité

d'adopter un autre système de reconnaissance, et voici

celui auquel je me suis an êté.

Les serais que je fais chaque année sont étiquetés en

commençant par le no i et suivant sans interruption

jusqu'à la fin ; mais chaqueannéeest distinguée par une

lettre différente inscrite à la suite du numéro. Ainsi, je

suppose que mon premier semis se fasse en iSSq, tous

les numéros qui leur seront donnés seront suivis de la

lettre A; ceux de i84o, de la lettre B, et ceux <le

i84i , de !a lettre C. Beaucoup de ces semis seront

reconnus la première année
, presque tous la seconde;

mais comme il peut arriver que quelques plantes lè-

vent encore la troisième année, comme certains Pro-

tea
,
je conserve les pots sans en jeter la terre pendant

trois ans. Alors je les fais vider, et les semis de la

quatrième année recommencent la seconde série des

numéros A, B, C, et ainsi de suite tous les trois ans.

Jusqu'alors, Texpérience déjà assez longue que j'ai

faite de cette méthode ne m'a signalé aucun inconvé-
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nient. Rien de plus simple à l'inspection d'iitie éli-

quetteile savoir de suite, en se transportant au Cata-

logue des Cultures, ses noms générique et spécifique.

Rien de plus simple encore quand il s'agit de fournir une

espèce demandée, que de prendre sur ce même Catalo-

gue les deux numéros qui la désignent, et de la trou-

ver par ce moyen au milieu des autres.

Mais un autre mérite assez important s'attache à ce

système , c'est que sa base étant la méthode naturelle

de Jussieu, l'élève ainsi que le jardinier instruit,

tout en travaillant, sont constamment forcés de s'en

euxj et un tel Catalogue peut, sans avoir besoin d'au-

tres ouvrages , servir de guide dans les expériences

que l'on veut tenter. Ainsi s'agit- il de fécondations

artificielles ou de greffes, on sait que la nature ne fa-

vori.se pas les alliances trop éloignées, et l'on peut con-

naître à l'instant les deux genres qui précèdent et les

deux qui suivent celui qui est l'objet de l'expérience,

et avec lesquels l'union présente plus de chances. Ce

n'est pas qu'on ne puisse essayer, avec quelques pro-

babilités, des alliances entre des plantes d'un même
ordre; mais je ne conseUlerai jamais d'en tenter sur

des végétaux d'ordres trop éloignés , comme des ro-

siers sur le Rihes nigra pour obtenir des roses noires

,

QixsvitïIlex (ujuifolium pour en obtenir de vertes. Ce

sont des idées erronées dont la physiologie végétale

a fait justice ^ et à la réalisation desquelles un jardi-

nier intelligent ne consacrera pas un temps qu'il peut

plus utilement employer. Mais nous avons, celte an-

née, greffé des Petuniamvàts Solarium glaucophji-

lunij et le Mahaserrata sur des Malçauiscus , et les

uns et les autres sont en pleine floraison.

JACQUIS aîné.



PLAXTES POTAGÈRES.

Haricot nkcre-nain précoce, Phmeolus riiger na-

nus prœcox. Hort.

Celte vaiiétc a été apportée sans nom de la Bel-

gique, par M. Yibert, habile cultivateur de roses,

ce royaume, d'une très-g;rande précocité.

A l'époque de celte introductioD , qui remonte au

printemps de i838j M. Vibert eut Fobligeance de

m'en donner quelques grains que leur inspection

me fit croire différens de tous ceux déjà connus dans

nos cultures françaises. Pensant ne l'avoir pas en-

core cultivé, je m'empressai de le multiplier, afin de
l'étudier et de reconnaître les avantages qu'il pour-
rait olFrir.

La température des premiers jours de mai ayant

été trop froide, je ne pus semer que le 20 , et la flo-

raison eut lieu dès la fin de juin el dans le commen-
cement de juillet. Je pus dès le 10 de ce mois en
cueillir en vert qui me parurent fort tendres, ainsi que
ceux que je récoltai dans le même état deux autres

fois à 8 et 12 jours plus tard.

Je réservai pour graines le surplus des gousses qui

commencèrent à jaunir du 8 au 10 d'août et que je

récollai dans le courant du même mois.

Cette variété ressemble beaucoup au Haricot nè-

gre que l'on cultive en Touraine, où il est Irès-estimé

pour manger en vert, el d'abord on était disposé à la



croire ulenlique; mais le haricot nègre rame, tandisqne

celui qui nous occupe reste nain et ne s'élève guère,

dans les bons terrains, que de 32 à 35 centimètres

au pins; il est très -précoce et productif, chaque

pied porle de i5 à 20 gousses.

Ses fleurs sont de couleur lilacé-tendre ;^ses gousses

sont, à maturité, longues de 108 à i-

et contiennent cinq ou six graines n^oires à ombilic

blanc ,
ovales, renflées, très-régulicres; dans leurs for-

mes et leurs dimensions qui sont de II millimètres

de longueur sur 6 de largeur.

Il fleurit et mûrit cinq ou six jourji après le hari-

cot jaune du Canada
,
également nain , le plus pré-

coce de tous et assez productif co:mme primeur,

mais beaucoup moins rustique, ainsi que le haricot

de la Chine, de couleur jaunâtre et encore plus dé-

licat, et le haricot Batave ou de Hollande très-esli-

mé par sa jirécocité, en vert comme en sec.

Il a sur ceux-ci l'avantage d'être plus rustique et

plus productif; il convient parfaitement à la culture

sous châssis, pour primeur, surtout en vert ; car la

couleur noire de ses graines fraîches ou sèches le fe-

rait sans doute exclure des tables un peu recherchées.

Le haricot jaune du Canada n'a pas ce dernier in-

Je suis étonné que ce haricot, qui paraît être cul-

tivé depuis long-temps en Belgique, ait été jusqu'ici

ignoré en France. Il peut cependant offiir des res-

sources comme primeur dans les grandes maisons ,

et chez les horticulteurs-marchands qui se livrent

à ce genre d'industrie, et qui trouveront avantage à

le cultiver pour être consommé en vert, car il est

préférable de le considérer comme un mange-tout.
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Mais ce qui le rend surtout intéressant , c'est qu'il

couvieat parfailement à la culture hâlive en pleaie

terre où il résiste parfaitement et donne le premier ses

produits en vert. Je considère donc celte acquisition

comme fort utile ; aussi je me suis empressé de dis-

tribuer la plus grande partie de ma récolte à un grand

nombre d'amateurs en leur communiquant ces ré-

J'en ai semé beaucoup, cette année, du a5 avril

au ler mai, et comme la terre était très-échaujDfée

,

ils ont poussé avec une grande rapiditéj mais les ge-

lées de la fin de ce mois en ont détruit quelques-uns.

Ceux qui n'ont eu que les feuilles attaquées ont re-

poussé parfaitement. Un autre semis, fait le i5 mai,

a été préservé, les Haricots étant à peine germes et

encore sous terre, mais leur végétation est restée sla-

tionnaire pendant plusieurs jours.

Nos collègues MM. Jacquin frères le cultivent dans

leur jardin de Gharonne, afin de le multiplier et de

le répandre dans le commerce. Pépin.

JARDIN FRUITIER.

Classement des Arbres Fruitiers cultU'és en Europe.

M. Doverge avait promis, page 22 de ce Journal,

année i837-i838, de traiter successivement des di-

vers genres d'arbres fruitiers cultivés en France, et

de faire connaître, relativement à chacun, ce quil

importe de savoir pour en obtenir tous les avantages

que la nature les a destinés à produire sous la con-

duite intelligente et raisonnée de Thomuie^ je viens

léaliser sa promesse.

Juin. 1839. 18



Peut-êUe Irouvera-t-oii sin<>;iilier qu il ne s'en ac-

quitte pas lui-même; mais l'étonnement cessera, sans

doute, quand on saura que ce nom n'est qu'un pseu-

donyme sous lequel jusqu'alors, et par des motifs par-

ticuliers qui n'existent plus, j'ai pris la liberté de

communiquer mes idées à nos lecteurs. Ils ont bien

voulu les accueillir avec bienvaillance ; et si quel-

que hérésie physiologiste, horticole ou autre lui est

échappée, ce qui aurait pu être très-fréquent sans

l'assistance de ses collègues, ils ont daigné l'excu-

ser
j
je réclame la même indulgence, car j'en ai un

besoin égal.

M. Doverge était en môme temps le dessinateur

des Annales. Ses articles, comme ses dessins, ont

été l'objet de critiques et d'éloges auxquels j'ai dù

être sensible pour lui. Je suis reconnaissant des unes

et des autres; les premières ne m'ont point décou-

ragé , car elles étaient justes ; les seconds m'ont

donné Fespoir d'en mériter encore, et telle est la

constitution humaine, que cette dernière raison a

suffi pour me donner le courage de me montrer à

découvert.

Au surplus , en recueillant l'héritage de M. Do-
xerge, que je puis bien, sans crime, rayer de la

liste des vivans^ puisque je Ty avais inscrit de ma
propre autorité

, je ne renonce à aucune des charges

de sa succession, et je suis prêt à répondre de tout

ce qui, dans ce Journal, porte sa signature. Toute-

fois, ce n'est pas seulement sur la coopération qu'il a

donnée à ces Annales depuis leur naissance, que sont

fondés les titres que je crois avoir à l'attention de

leurs lecteurs. Éditeur aussi consciencieux que pos-

sible, depuis vingt ans que je m'occupe de librairie



a{>rononiique, j'ai dii me rendre familiers les sujets

des livres que j'offrais au public. Si la tortime a dé-
favorisé le négociant, elle a peut-être, par une juste

compensation, indemnisé l'homme de lettres, en lui

laissant accumuler les connaissances que ses études
et ses veilles lui faisaient acquérir.

Après avoir remplacé, par la plume, l'épée avec la-

quelle j'ai appris la géographie Européenne à la suite

du conquérant que la postérité traitera de fabuleux,
je l'ai consacrée par goût, et comme conséquence de
mes premières études, à propager les meilleurs pro-
cédés de l'agriculture, et les vrais principes des
sciences qui en accélèrent les progrès. Peut-être

qu'incognito, plus d'une page utile a été tracée par
elle , comme aussi plus d'une fois elle a prêté son se-
cours à des hommes moins érudits que praticiens; \p.

Cours théorique et pratique de la Taille des Arbres
fruitiers, par Dalhret, en est un exemple, car cest
elle qui en a rédigé la première édition, d après les

notes de l'auteur.

Maintenant nos lecteurs savent à qui parler : je suis

à la fois le gérant des Annales de Flore, leur dessi-
nateur, et l'un de leurs rédacteurs; et après les avoir
priés de me continuer leur bienveillance, et d'excu-
ser la digression à loqueilo je viens de me livrer, je

reprends mon sujet.

Le.v pers.»ntie.s qui ont ,-cril sur les arbres fruitiers

ont ima-iné, poia- les classer, des méthodes plus ou
moins ingénieuses, tuais toutes arbitraires; et je suis

étonné qu'aucune n'ait voulu adopter, dans cette clas-

sification, le savant système de Jusiieu. Je vais

donc présenter le tableau général des fruits qui peu-

vent être cultivés sous les diverses latitudes de l'Eu .
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rope
,
rangés selon l'ordre naturel créé par ce célèbre

botaniste ,
parce qu'il a l'inappréciable avantage de

montrer aux jardiniers les analogies qui les rappro-

chent, et peuvent inspirer quelques idées heureuses

pour leur croisement ou leur amélioration.

TABLEAU

DES ARBRES FRUITIERS DE x'EuROPE, CLASSÉS SELON

LA MÉTHODE NATURELLE.

CLASSE VII.

Plantes dicotylédones, monopétales, à corolle attachée sous

le pistil.

ORDRE IV. JASanstES. 2« SECTioif . Fruit en baie ou

en drupe, à une ou deux loges renfermant de une à quatre

gi-aines. Embryon ordinairement entouré d'un péiisperme

charnu.

Oltivuiu. Olea. Lik, Fruit en drupe ovoïde conte-

^ CLASSE v1[ll.

Plantes dicotylédones, monopétales, à corolle attachée au

calice.

baie ou en drupe , à plusieurs loges monospermes. Embryon
entouré d'un périsperme charnu.

PIAQUEKOIŒR. Diospyros, Lm. Fruit en baie à àva

ou douze loges monospermes.

ORDRE m. ÉBICÉES. Fruits en une capsule , à quatre

ou cinq loges ordinairement polyspermes , s'ouvrant en au-

ILant de valves qui portent dans leur milieu une cloison lon-

gitudinale , et sont attachées par leur base à l'axe central j

quelquefois une baie qui ne s'ouvre point. Graines très-pe-

tites
, munies d'un périsperme charnu.

ABBOUSŒH. Arbutus. L. Fruit en baies rondes, pen-

BirBTIIXE. Faccinium, h. Fruit en baies d'un bleu-



ORDRE III

capsule à une ou ph

mes. Embryon placé

contenant un noyau à deux loges monospermes.

CLASSE XTI.

Plantes dicotylédones ,
polypétales , à étamines attachées

sous le pistil.

ORDRE VI. ACaÉBINÉES. Fruit à plusieurs loges ou plu-

sieurs capsules; les unes ou les autres à plusieurs semences.

Embrvon dépourvu de périsperme.

Aesculus. Iav. Fruit en capsule aiTon-

ORDRE XI. ^

sieurs loges , contenant une ou plu

Embryon dépourvu de périsperme.



. Ribes. L. Fruit en baie globuleuse, ombih-
quée, contenant plusieurs graines; les baies réunies en
grappes.

ORDRE. VIL WTHTACaÉES. Fruit en baie, en drupe, et
quelquefois en capsule , à une ou plusieurs loges. Embryon
dépourvu de périsperme.

"
. Psidium. Lin. Fruit en baie ovoïde , cou-

le calice, à quatre ou cinq loges, contenant de~

nbreuses entourées de pulpe.
OSIEB. Eugenia. Lin. Fruit en baie pTriform"

ou globuleuse, couronnée par les divisions du calice, à une
loge contenant une seule graine , rarement plus.

* GRENADIER. Punica, Lin. Fruit en baie globuleuse

-

très-grosse
, à écorce coriace, couronnée par les divisions dr

calice, partagée intérieurement en deux cellules inégales; la

supérieure, plus grande, contenant de cinq à neuf loges
I inférieure

, plus petite, en contenant trois ou quatre ; dan
chaque loge

, graines nombreuses, entourées de pulpe.
ORDRE X. ROSACÉES. Fruit, ou en pomme à plu-

sieurs loges
, ou en plusieurs petites capsules indéhiscentes -

monospermes ou polyspermes et souvent en deux valves •

nné par le calice,

l'omme arrondie, ombiliquée

divisée en cinq loges cartilagi

leus graine».

.
P/riw. hm. Fruit en pomme turbinée , rétrécie

i base
,
ombihquée à son sommet, divisée en cinq lojjej

X^IGHASSIER. Cydonia. Lm. Fruit en pomme turbinée
ovale

,
ombiiiquée à son sommet , divisée en cinq logoî

Lîl^ineuses
, contenant chacune plus de deux graines.

^Cratœgus. L. Fruit en une petite pomme glo-
ombiUquée, contenant de deux à cinq graines carti-

Sorhu.
î petite pomme i

aPere,



Mespilus. Lipc. Fruit en drupe infère, i

Section 4. Framboùiers. Graines nues, ou plus rart

nfermées dans une baie.

les une à une dans des grains réunis sur un rccc]

mmun, et formant par leur agrégation une baie com

ndi
,
glabre

,
légèrement sillonné d'un côté , contena

tTau lisse , arrondi ,
anguleux latéralement , à une gi

rement à deux.

u. L. Fruit en drupe charnu, ar

nde, glabre, contenant un noyau légèrement

, un peu raboteux, sillonné d'un côté, angulei

, contenant une graine et rarement deux.

ss. Fruit en drupe chi

.Amygdalus. L. Fruit en

veloppe pubescente sèche, mince, coria

réticulé, t
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nospermes
; graines contenues le plus souvent dans une noi

osseuse. Embryon dépourvu de périsperme.

braneuif, ovale , contenant un noyau osseux, monosperme
NOTES. Juglans. Liw. Fruit en un drupe pulpeux amei

ORDRE XIII. BHAMNOmES. Fruit en baie ou capsul

dans le milieu de leur paroi interne; chaque loge contenai

une ou deux graines munies d'un périsperme charnu.
* JUJUBIEB. Ziziphus. L. Fruit en drupe, contenant u

novau à une ou deux graines.

CLASSE XIV.
Plantes dicotylédones, apétales; fleurs uniseiuelles.

ORDRE IV. UanCÉES. Une seule graine

i n dépourvu de périsperme.

MIGOCOULIIia. L .'itis. Li.v. Fruit en drupe pulpeux, glo-

tuleux, monosperme.

xt^ittE. Fagus. U». Deux noix oléagineuses renfermées

CHATAIGNIER. Castanea. Tornw. Trois noix renfermées

CHÊNE. Quercus. Li.x. Noix entourée à sa base par le ca-

orjlus. L. Noix ovale ou globuleuse, en-
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PIN. Piniis. L. Noix conique surmontée d'une ailo mem-

bianacée.

Parmi les genres de fruits qu'offre ce tableau , il

en est qui ne peuvent être cultivés en pleine terre

qu'au-dessous du degré de latitude. Je les ai in-

diqués par un astérisque.

Maintenant , dans les numéros suivans je traiterai

de chacun de ces arbres fruitiers, non peut-être dans

l'ordre où je viens de les ranger, mais plutôt à me-

sure que chaque article sera complété par les rensei-

gnemens que je sollicite de toutes parts.

ROUSSELON.

Poirier de Doyenné greffé sur Pommier.

La question de la réussite de la greffe du poirier

sur pommier a long-temps servi d'aliment à la dis-

cussion , et la conclusion la plus généralement ad-

mise était qu'il n'y avait aucune chance de succès,

qu'une vie peu active se maintenait pendant deui ou

trois ans au plus, et qu'enfin la mort s'en suivait sans

arriver à la fructlScation.

Mais voici un fait positif , irrécusable ,
qui vient

donner tort à cette conclusion. M. Henri, marchand

grainier-fleuriste et pépiniériste au Barrage, près Salnl-

Denis , a présenté, en 1837, à la Société d'Horticul-

ture, des Poires de Doyenné, récoltées sur un arbre

greffé sur pommier. Ce fait dut éveiller Fatlentioa

de cette Société, et quelques-uns de ses membres fu-

rent chargés de le constater-

Leur rapport affirme la vérité du fait : ce poirier,

âgé d'environ six ans alors, élevé sous forme de que-

nouille, était greffé sur doncin. Quelques drageons

,
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laissés au sujel à dessein , au-dessous de la grefle , et

concevoir aucun doute, et un beau fruit dont l'arbre

était encore garni, était un témoignage également ir-

récusable.

Depuis 1837 , Tarbre a été transplanté, et a con-

tinué à végéter parfaitement. Cette année même il se

montre plus vert et vigoureux, et il porte une hui-

taine de poires bien venantes. Il forme encore une

quenouille élevée de deux mètres à deux mètres cinq

décimètres , et paraît devoir vivre long-temps.
M. Henri possède aussi quelques autres Poiriers de

Doyenné qu'd a greffés sur pommiers il y a deux ans

et qui végètent très-bien.

C'est donc un fait acquis , et que toute personne
peut vérifier, en se transportant sur les lieux, que le

Poirier de Doyenné peut vivre sur pommier, et il

n'est pas sans importance surtout pour les proprié-
taires de terrains où le Poirier se refuse à croître

,

tandis que le Pommier y réussit bien, li y a donc
lieu de renouveler les essais, car la nature, comme

teliigente. On peut voir aussi^e qui^a été dit sur ce

sujet, page 7 du Journal et Flore des Jardins, auquel
ces Annales font suite.

ROUSSELOS.
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PLAJNÏKS DORNEMEiNT.

PLEIIKE TERRE.

Rhododendron odorant a feuillks d'azjlléë. Wto-

doilendrum Azaleoïdes. Var. Odorata. {yoj. la

planche; et pour les caracLèie.s {Jjéiiériques pag., 283

de ce Journal; année i832-i833.)

J'ai trouvé chez M. Duval , horticulteur- pépi-

uiériste et marchand grainier à Versailles, cette jo-

lie variété qui paraît provenir du Rododendrum Azti-

leoïdes, et a été obtenue de serais par ce cultivateur.

Ses fleurs sont assez grandes, blanches, bordées de

rose-pourpré vif et quelquefois violacé, avec quel-

ques teintes rosées. Elles répandent une odeur fort

agréable et qui leur donne un grand prix. Les éla-

miues ont les filets jaunes-verdâtres et les anthères

sont jaunes. Les feuilles sont ovales , lancéolées, d'un

Cet arbuste, qui paraît ne pas devoir s'élever à plus

de soixante-dix centimètres à un mètre , n'est connu

chez aucun autre marchand, et mérite, par l'odeur ex-

quise qu'exhalent ses fleurs , d'être généralement ad-

mis dans tous les jardins d^amateurs.

On le cultive en plein air et en pleine terre de

bruvère comme les Azalées et Rhododendrons, et on

le multiplie de marcottes et de greffes.
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Transformation enpétales, des étamines de la Pivoine

NAINE. Pœoniahumilis. Retz.

Tai observé pendant le mois de mai le développe-
ment des fleurs de cette Pivoine. Ses étamines nom-
breuses se sont en partie changées en pétales plus ou
moins réguliers; plusieurs étaient laciniés, mais la plu-

parts'étaieat métamorphosés en lames iigulées, longues
de quarante à cinquante-cinq millimètres

, ce qui

,

par leur réunion et leur forme, donnait à la plante

beaucoup de ressemblance avec plusieurs variétés de
nos beaux Chrysanthèmes.

Cette monstruosité faisait un effet charmant, d'abord
par la couleur violet-clair de ses pétales, qui n'a point
été altérée par celte transformation , et ensuite par la

disposition particulière de ces mêmes pétales qui rem-
plaçaient presque toutes les étamines ; car il n'est resté

que quelques anthères suffisantes pour opérer la fé-

condation
, puisq,ie les ovaires

, déjà apparens ,

donnent l'espoir d'obtenir des graines propres à pro-
duire, peut-être, de nouvelles variétés.

Cette charmante espèce, originaire d'Espagne, n'est

aucunement délicate, ni sensible au froid /elle est

depuis long-temps connue des Botanistes, mais elle

est très-peu cultivée dans les jardins d'amateurs. Ce-
pendan^ son port peu élevé et la couleur distinguée

dans les belles collections. Son feuillage est à^eg-
mens petits, ovales, obtus , d'un verl-pâle en dessus,
blanchâtre et pubescent en dessous ; les tiges florales

ne s'élèvent guère dans la culture à plus dequaranle-
huit à cinquante-cinq centimètres ; c'est comme l'in-



clique le nom qu elle porte, Tespèce la plus petite du

genre.

Elle se multiplie facilement par la division de ses

tiges qui sont munies (comme celles des autres espèces

de Pivoine ) , de tubercules assez nombreux. Cette

opération doit se faire peu de temps après la dessi-

cation des tiges; par ce moyen, les pieds ainsi divi-

sés ont le temps de bien reprendre pendant l'automne,

de former de nouveaux chevelus et de se préparer à

fleurir souvent au printemps suivant.

On la multiplie aussi de graines que Ton sème à

l'automne, en terre meuble, et l'on repique le plant

Tannée suivante, s'il est assez fort,- dans le cas con-

traire, on ne le repique que la seconde année.

ORANGERIE.

Imatophylle dAiton. ImatophfUum Jitoni, Hook.

Bot- reg., 1 182. Clivea nobilis. Lindl. Bot. ma^-,

2856. Hexandrie monogynie. Lin. Amaryllidées-

Jcss. {yojezïdL planche.)

Plante vivace à racines fibreuses. Feuilles radi-

cales, le plus souvent au nombre de douze, disti-

ques ou en éventail
,
longues de quarante à soixante

centimètres, larges de vingt-sept à quarante milli-

mètres, se rétrécissant au sommet, obtuses, dun
vert-foncé, fermes et scabres sur les bords. Tige ou

hampe simple, aplatie, s'élevant de trente-deux à

quarante centimètres, large de viogt-sept à trente

miUimèlres à la base , et de dix-huit à vingt à son

sommet, glabre, droite et ferme, d'un vei t vk>let-foncé



et luisant, un peu arrondie d'un coté et [>lale de

l'autre, au centre dmiuel règne lonufiludinalement

une arête saillante; elle est quelquefois bordée d'une

membrane mince.

Cette ti{Te est tronquée au sommet, et comme par-

tagée en deux lèvres , du centre desquelles sortent

en faisceau quarante ou cinquante fleurs redressées

avant la floraison, et pendantes durant i'anlhèze. Les

capsules se redressent après la chute du périanthe.

La floraison a lieu vers la mi-avril; la fleur, d'a-

bord d'un jaune-verdâtre lé^^èrement rosé, devient

d'un beau rouge minium avec le sommet des divi-

sions du périanthe teintes de vert-olive, ensuite elle

passe au jaune; les fleuis épanouissent successive-

ment. La capsule est ronde , et paraît ne pas devoir

atteindre plus de la grosseur d'un pois. Les pédicelles

sont longs de vingt-sept à trente millimètres, et d'un

vert-pourpré. Une liqueur incolore, visqueuse et su-

crée , existe constamment au fond du périanthe.

Cette plante
,
que nous avons reçue de l'Angleterre

en i83îi, a fleuri pour la première fois cette année,

1839. Nous l'avons jusqu'à présent tenue en serre

tempérée, et cultivée en pois remplis de terre de

bruyère. Elle paraît se bien trouver de cette culture,

et se montre aussi vigoureuse que VJgapanthus um-
kellifenis. Elle développe beaucoup de racines et a

besoin de nourriture ; aussi est-il bon de la changer

de pota tous les ans, et de lui donner de nouvelle

terre , en secouant les racines pour en faire tomber

l'ancienne qui est épuisée. Je ne pense pas qu'il soit

convenable de rien retrancher de ces mêmes racines.

Depuis que nous cultivons celle plante elle n'a pas

encore donné de cayeux ; un seul se montre celte
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année; j'ignore quel sera son résultat. Je ne sais non

plus si la plante qui nous occupe tleurira maintenant

chaque année, et si, comme dans les agapanthus,

cette floraison lui fera fournir des cayeux. J'espère

toutefois obtenir des graines, si les capsules, qui pa-

raissent fécondées, n'avortent pas ou ne tombent pas.

Je dois dire que j'ai opéré moi-même la fécondation

artificiellement, à cause de la rareté de la plante, et

dans la crainte que, dans cette circonstance, la nature

fût en défaut. Si les graines réussissent et me don-

nent un moyen de multiplication, j'aurai soin d'en

rendre compte.
Ja-CQUin aîné.

SERRE CHALDE.

MAMitLAïKB sous-POL\ÈDRE. MamUlaria subpoîje-

dra. Salm. Mam, poljgona. Zucc. Mam. aaào-

cantha. Mam. jalappensis. Hort. (J^ojez la plan-

che; et pour les caractères génériques, page 289

de ce Journali année i837-i838.)

Nous avons déjà décrit, page 298 de ce Journal,

année précitée , cette espèce de mamillaire originaire

du Mexique. Nous avons peu de choses à ajouter à

cette description , si ce n est que les fleurs sont pe-

tites , roses à l'intérieur , roussâtres à l'extérieur, à

étamines blanches et anthères jaunes j les sépales sont

Inertes. Les fleurs naissent dans les aisselles des ma-

melons, sont disposées en zones autour de la plante,

et fleurissent plusieurs ensemble.

La plante est comme tronquée au sommet.

Pour la culture, vojez page 3o6 de l'année citée

plus haut. Franç. Cels.
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EcHiNOCACTE A PETITS MAMELONS. Echinocactusmam-

midosiis. Lem. (J^ofez la planche ; et pour les ca-

ractère génériques
,
page 1 20 de ce Journal ; an-

née i836-i837.)

Plante presque ronde, d'un vert foncé, à vingt

côtes mamelonnées et disposées verticalement, larges

d'un centimètre environ. Mamelons de forme ordi-

naire, à sommet un peu dirigé en haut ; aréoles en-

coton blanc, horizontales, larges de cinq à six milli-

mètres.

Douze à seize épines , dont quatre très-fortes

,

longues de quinze à vingt millimètres , d'un jaune

d'ivoire, à sommet pourpre foncé, l'inférieure tou-

jours plus longue, et toutes aplaties, vers la base, qui

est également pourpre. Les dix ou douze épines plus

petites, sont d'inégales longueurs, presque rayon-

nantes et de couleur semblable.

Cette plante donne plusieurs fleurs qui épanouis-

sent successivement, ou quelquefois deux ou trois

ensemble. Elks sont grandes, à deux rangs de pé-

tales spatulés, d'un jaune intense; à anthères du

même jaune et stigmates du style coccinés.

Capsules entièrement couvertes de coton blan-

châtre à la base et roux au sommet.

Plante originaire de Montevideo, dont j'indiquerai

la culture prochainement.

Franç. Cels.



DE FLORE ET DE POMONE.

ENGRAIS ET AMENDEWENS.

©ES BRUYÈBES , GEKÈTS, FOUGÈRES ^ JOîfCS ET AUTRES

PXA.NTES MAIUÎ«ES ET FLUVIATILES, CONSIDÉRÉS

COMME ENGRAIS.

Les Bruvèresj les Genêts, les Joncs, les Foufjëres

et toutes les plantes que Ton trouve en grande masse

dans les bois, les landes ou les marais , sont «ne res-

source précieuse pour ragriculture ^ et particulière-

ment clans les localités peu favorisées. Ces plantes

composent un engrais utile, soit qu'on les emploie

pour servir de litière aux bestiaux, et qu on les laisse

s'attendrir sous leurs pieds et s'empreigner de fiente

et d'urine, soit qu'on les utilise seules après leur

avoir fait subir les préparations qui peuvent les dis-

poser à être facilement enfoncées par la charrue et

à se décomposer dans le sol.

Les Bruyères, les Genêts, les Joncs, les Fougères,

etc. j sont principalement formées, comme toutes les

matières végétales , de carbone et des deux élémens

gazeux : l'oxigène et l'hydrogène
, qui, se combinant

dam des proportions différente, lorsque ces plantes

se décomposent, donnent naissance à des produits

g-azeux ou liquides susceptibles d être absorbés par les

Juillet. 1839. 19
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vé/jélanx. Ces plantes introduites dans le sol, dans des

circonstances propres à déterminer leur fermentation,

sont donc susceptibles d'alimenter la végétation par

les produits que leur substance sert à former. Le seul

point important qu'il faille observer pour les rendre

utiles, c'est d'attendrir leur tissu ligneux avant leur

emploi, et de faire en sorte, qu'appliquées aux dilTé-

rens sols, elles ne se comportent pas à leur égard

comme des corps durs tout-à-fait inertes.

Les Joncs et les plantes des marais sont ordinaire-

ment d'un tissu assez spongieux et assez mou pour se

diviser aisément , absorber facilement l'humidité et

subir une décomposition assez prompte. Ces plantes,

mêlées à la vase des marais ou des étangs d'où on les

retire, peuvent être utilisées immédiatement dans les

sols légers. Seules, elles y produisent encore quelques

effets , et l'on peut les y enfouir sans préparation

,

parce que, molles et spongieuses comme elles sont

,

elles se divisent et se décomposent toujours assez ai-

sément ; mais alors il vaut mieux les enfouir en au-

tomne qu'au printemps parce qu'elles servent à entre-

tenir une douce chaleur dans le sol pendant tout

l'hiver. A l'état sec, elles conviennent à tous les sols^

et surtout aux sols argileux.

Les Bruyères, les Genêts, les Fougères , et les au-
tres plantes d'un tissu ligneux, demandent à être di-

visées
, attendries et impreignées d'humidité long-

temps avant leur emploi. Un des meilleurs moyens
est certainement de les utiliser d'abord comme litière

sous les bestiaux. Dans cette circonstance , leur tissu

fibreux et coriace acquiert
, par leur piétinement et

l'impression de la fiente et de la chaleur animale,

des propriétés qui en font un engrais précieux el
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presque analogue au fumier des chevaux et des

vaches, surtout si on a soin d'arroser ces substances,

au moment de les transporter dans les champs, avec

les produits liquides qui s'écoulent des masses de fu-

mier , et que l'on doit avoir la précaution de recueil-

lir. Cet arrosement ajoute beaucoup à leur énergie.

Mais, lorsque ce moyen, fort convenable pour éco-

nomiser la paille, n'est pas praticable, et que l'on

veut cependant utiliser ces plantes, il faut en former

une couche peu épaisse sur un lit de marne, ou sim-

plement de terre calcaire, sur un chemin ou dans

un autre endroit ti ès-fréqoenté , et les laisser divi-

ser ainsi par les chars ou par les passaos, pendant un

temps suffisant, en ajantsoin de les retourna quel-

quefois. Quand on les trouve convenablement atlen-

diies, on les relève sur une portion de remplacement,

ou mieux encore on les mêle dans la cour de la

ferme avec le fumier , et on les remplace par une

même quantité de plantes fraîches que l'on laisse

sembiablemeut attendrir. Au bout de l'année , avant

l'entrée de la saison pluvieuse , on enlève la terre qui

servait de support à ce lit de plantes, et qui a absorbé

une assez grande quantité de parties solubles, et on

la remplace par d'autres.

Ainsi préparés, ces végétaux peuvent être utilisés

comme engrais sur tous les sois; mais leur emploi

est particuUèremeut avantageux sur ceux qui sont

compactes, parce qu'ils les divisent et les rencîent

plus perméables. Au reste, il vaut toujours mieux le»

employer mêlés à d'autres engrais qu'isolés ; dans

cette circonstance, ils augmentent à-la-fois les effets

de ces engrais et en prolongent la durée.

Ce mode de préparation est préférable à celui
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lérmenter ces plantes mêlées aux autres matériaux
lie l'engrais, jusqu'à ce que leur décomposition soit

complète, et qu'elles ne forment plus qu'un terreau.
De cette manière, en effet, on laisse exhaler en pure
perte la partie la plus considérable de l'engrais, et

ou le rend en outre moins propre à l'amendement
des sols compactes, qui se trouvent moins soulevés
et moins divisés.

Plusieurs agronomes prescrivent de mêler de la

chaux avec le las de bruyères et de fumier qu'on
fait fermenter. Cetle addition accélère la désorgani-
sation des fibres ligueuses , mais je pense qu'il est

toujours peu avantageux d'y recourir, à moins qu'il

ne s'agisse d'employer l'engrais sur des sols com-
pactes, et qu'on ne mêle la chaux qu'avec la bru-
yère.

Quant aux plantes marines qui abondent sur cer-
tains rivages de l'Océan, et que l'on nomme F'arechsy
elles sont toujours d'uo effet avantageux, et partout
ou on peut s'en procurer on ne manque pas de les

utdiser comme engrais. Leur conlexture lâche et de
peu de ténacité permet de les employer aussitôt
après qu'elles ont été recueillies, et l'on peut le*

transporter sur le sol et les enfouir iuimédiateraeot à
la charrue. La végétation de toutes les plantes, et en
particulier de celles qui composent les prairies artifi-

cielles, est excitée par cette espèce d'engrais, et 1 on ne
doit pas en être étonné parce qu'il abonde en sels sti-

mulansqui, isolement, produiraient déjà de bons
effets. Celte abondance de sels stimulans et très-

solubles qui se trouvent dans les plantes marines est

cause que la fermentation leur serait encore plus
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préjudiciable qu'aux autres
,
parce qu'à mesure que

leur désorganisation aurait lieu , ces parties salines

seraient dissoutes par l'eau des pluies , ou par celle de

la plante elle-même et seraient entraînées dans le

sol.

Les fermiers, qui sont à portée de se procurer de

cet engrais, peuvent, après la moisson, commencera

en transporter sur les chaumes avant de les retour-

ner. Ils en transporteront ensuite sur les prés natu-

rels et artificiels, durant l'automne ou l'hiver , et, au

mois de juin, ils fumeront encore quelquefois les

mêmes prés, après la première coupe. S'ils en avaient

une quantité trop considérable à utiliser, et qu'ils se

proposassent de le conserver , ils devraient en for-

mer une couche épaisse sur une terre absorbante , et

recouvrir ensuite le tas de la même terre. Toutes ces

matières , mêlées ensemble et transportées dans les

champs, y produiraient un bon eÛët.

Les plantes ujarines fournissent un engrais très-

énergique
,
particulièrement dans les pâturages et à

l'égard des racines bulbeuses et pivotantes. Cet en-

grais absorbe avidement l'humidité durant le cours

de sa décomposition, et quand il est totalement dé-

composé, les parties salines Tabsorbent encore. Son

effet, à l'état frais, sur les terres sèches, est de pré-

venir l'évaporalion de Fhumidité et de maintenir la

fraîcheur , tout eu abandonnant peu à peu aux plantes

des principes d'assimilation. Cest au moment où sa

décomposition est très-avancée qu'il aj^ît avec éner-

gie comme stimulant. Dans les terres grasses, il est

mieux de ne l'employer qu'à l'état sec , ou mélangé

avec une terre absorbante ;
mais, dans tous les cas ,

ses elfels seraient encore plus énergiques, si on ne
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comme Jitière, et les avoir laissés s'empreigner des

sucs de l'engrais.

Les herbes des rivières sont utilisées dans diffé-

rentes localités par les riverains,- mais comme elles

ne se comportent à l'égard des plantes que comme
engrais nutritif, leur action est beaucoup moins effi-

cace que celle des plantes marines qui agissent en

même temps comme stimulant. Les plantes fluviatiles

sont d'un tbsu plus serré et plus abondant en parties

ligneuses que celles que l'on recueille au bord de la

mer, et la désagrégation de leurs parties est plus dif-

ficile 5 aussi , il est à propos , avant de les utiliser

comme engrais, de les employer comme litière sous

les bestiaux , ou d'en Joncher quelques passages fré-

quentés, non pas afin de les faire fermenter, mais seu-

lement pour ramollir leur tissu , et leur faire subir

une division mécanique, qui permette de les enfouir

à h charrue.

E. Marti».

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Chou de Bruxelles, Chou à rosettes, Chou à jets.

Tout le monde connaît cette intéressante variété

du Chou-Milan, une des races du Brassica oleracea ,

dont la tige droite, s élevant de soixante à quatre-
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vinfît-dlx cenlimètres, développe, anx aisselles de ses

feuilles, des petites pommes fort tentlies que Ton cueille

à mesure qu'elles g^rossissent.

Cette variété
,
que l'on propagée très-bien par ses

foraines qui la reproduisent identique , est une de

celles que l'on estime le plus dans les maisons bour-

geoises, à cause de l'excellent liViime qu'elle louruit

pendant l'automne et l'hiver , et qui est, dans celte

dernière saison, un mets Irès-eslimé. On peut facile-

ment obtenir ses produits pendant celte moitié de

Tannée, si Ton a soin de combiner ses semis de façon

à en jouir successivement.

Mais une attention que Ton n'a pas assez, et qui est

cependant importante, c'est qu'il ne faut pas cueillir

ks petites pommes en cassant le pédoncule qui les

attache à la tige , mais en les coupant avec un couteau

et de façon qu'il reste sur la tige quelques millimè-

tres de ce même pédoncule.

soin , fort simple , facilite le développement

d'une nouvelle pomme, ce qui n'a pas lieu lorsque les

yeux lalens, qui existent inaperçus à la base du pédon-

cule, sont déchirés par l'arrachage de la pomme for-

mée. De cette façon , on augmente la production de

chaque pied ; car cette variété, qui est celle de tous

les Milans qui supporte le mieux les intempéries de

l'hiver, vt'^gète presque continuellement pendant celte

saison, à moins d'un froid excessif, et leud oonliuuel-

leinent à remplacer par de nouvelles productions cellei

autant que possible, cette disposition.

J'ai dit que la graine de cette variété la reprodui-

sait identique j
toutefois, ceci mérite quelques expli-

ca lions pour que les personnes qni délireraient la re-



,90

cueillir eiles-mèmes, puissent Tobtenir aussi franche

que possible ; ce qui , au reste , est un embarras dont

on doit s'exempter lorsqu'on est sûr de l'obtenir bonne

dans le commerce.

Quand les pieds de Chou de Bruxelles ont fleuri

,

il faut couper l'ombelle terminale , ou , si l'on com-

prend mieux , étêter chacun des pieds qu'on destine

à être porte-graines. De celle façon , on ne récolte

que les semences produites par les fleurs nées dans les

aisselles inférieures , et on est sûr de retrouver tou-

joiu's dans les semis que l'on en fait la variété pure

du Chou de Bruxelles. Si, au contraire, on récolte

avec celles-ci la graine produite par l'ombelle termi-

nale , on trouve dans le semis beaucoup de pieds qui

sont le Chou-Milan lui-même ou quelqu'autre de ses

variétés.

La graine de Chou peut être bonne pendant six ans;

cependant, le serais des graines de ce dernier âge ne

donne que des plants languissans et peu productifs.

La meilleure, à mon avis, est celle qui a deux et trois

ans; plus nouvelle, elle fournit souvent des pieds qui

Au contraire du Chou de Bruxelles, la graine du
Milao doit être exclusivement recueillie sur l'ombelle

terminale , et il est bon de supprimer celles qui peu-

\ etil naitre latéralement, parce que les semences qui en

proviennent donnent des productions moins vigou-

reuses. Egalotueut . les graines peu âgées méritent la

préférence.

Ja€ >uiN jeane-



Sur le Chou Branchu du Poitou
,

DIT Chou Billaudeau.

J'ai vu ces jours derniers chez M. Billaudeau, né-

gociant en graines, rue des Prouvaires, n. lo, où on

peut le voir encore, nn nouveau Chou monstre, rap-

porté par M. Billaudeau père du département des

Deux-Sèvresj et recueilli dans les environs de Melle,

où il l'a trouvé et remarqué.

Ce Chou, auquel on a forcément fait prendre la

forme d'un espalier, afin de pouvoir le transporter plus

facilement que sous celle d'un buisson arrondi qu'il

devait avoir pendant sa vie, offre en effet des dimen-

sions peu ordinaires. Sa hauteur verticale est de trois

mètres cinq centimètres ( neuf pieds cinq pouces ),

et son diamètre de cinq mètres deux décimètres (seize

pieds), ce qui suppose une circonférence de quinze

mètres six décimètres
( quarante-huit pieds) lorsqu'il

était planté. Sa lige, dont la partie souterraine a huit

centimètres de diamètre , est comme ligneuse, et ses

branches principales sont disposées en deux espèces

de verlicilies irrégulières. L'inférieure se compose

de quatorze branches longues de deux mètres vingt-

cinq centimètres à deux mètres soixante centimètres

(
sept à huit pieds ) et distante de la supérieure de

cinquante-sept centimètres (vingt-un pouces). Tou-
tes ces branches sont ramifiées, surtout vers leur som-

met, et ces ramifications sont chargées de siliques

pleines de semences. II n a plus aucune feuille.

Autant qu'il est possible de s'en rendre compte,

dans l'état ou il est , et en adoptant la classification

des espèces du génie Bra^sica^ établie par Decan-
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doUe, on doit rapporter ce Chou à sa première es-

pèce, le Chou moFREMEUT dity Brassica oleraceuj

et à la seconde race de cette espèce , le Chou

cavalier ou vert , ou sans tôte, Brassica oleracea

var. : acephala. Toutefois, ce n est point le Chou ca-

-valier lui-même type de sa race , reconnaissable à sa

tige allongée, tandis que celui qui nous occupe est

ramifié depuis sa base , mais bien plus probablement

le Choij cayalier branchi] ou Chou branchu du Poi-

tou, Br» ramosa. Au premier coup-d'œil et surtout

à l'inspection de sa tige et de ses branches presque

ligneuses, signes d'une existence prolongée, on pour-

rait le confondre avec le chou vivace de Daubenton

,

qui n*en est, au reste, qu'une variété peu distincte.

On sait que ce dernier ne doit pas son nom à sa pé-

rennité, car il est plus souvent bisannuel comme ses

congénères, et périt après avoir fourni ses graines,

mais plutôt à sa végétation vigoureuse ,
qui fait que

quelquefois ses ramifications inférieures s'enracinent

par leur sommet lorsqu'il touche la terre, ce qui a

été remarqué aussi dans quelques choux branchus.

Toutefois, la disposition des branches de l'individu

qui nous occupe laisse peu de doute qu'il soit le véri-

table Chou branchu du Poitou.

M. Billaudeau qui l'a rapporté ne Fa pas cultivé ;

il ne peut donner aucun renseignement sur les cir-

constances de sa culture. On sait que la plupart des

choux verts peuvent vivre trois ans et plus dans des

conditions exceptionnelles
,
qu'il est également pos-

sible de les multiplier de boutures, et il v a lieu de

croire que celui qui nous occupe s'est trouvé daus

un cas analogue, car tout en lui annonce qu'il a vécu

plus de deux ans. Je ne saurais diie quelle est la
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cause de celte longévilé, mais il est présumable que

des graines semées immédiatement après leur récolte,

peuvent donner naissance à des produits vigoureux

qui , s'ils rencontrent une terre substantielle et pro-

fonde, prennent un développement considérable , et

ne montent à graines que lorsque le temps, en dur-

cissant la tige et la base des branches, met obstacle à

l'affluence de la sève, et permet la formation des

fleurs. Cest la même cause qui relarde la fructifica-

tion dans les arbres d'une végétation trop fougueuse

et qui s'emportent en bois.

Telle a du être l'origine de ces fameux Choux
,

comme le chou arbre de Laponie de Madiot, préco-

nisé outre mesure, il y a plusieurs années, et le

chou colossal de la Nouvelle-Zélande ,
objet d'une

spéculation qui a fait bien des dupes, et qui l'un et

l'autre n'étaient que le Chou cavalier dont , ainsi que

jeFai dit, on a vu des pieds s'élever de quatre mè-

tres à quatre mètres cinquante centimètres.

Le principal mérite de M. Billaudeau est d'avoir

montré à Paris un échantillon remarquable du Chou

branchu du Poitou ,
qui n'y est pas connu , mais que

les cultivateurs de quelques contrées d'outre Loire ne

trouveraient pas extraordinaire, car ils en voient sou-

vent de semblables.

En résumé, les acquéreurs des graines de ce Chou

rencontreront peut-être dans leur semis des indivi-

dus de dimension et de volume pareils, mais le plus

grand nombre n'obtiendront que le Chou brancha

du Poitou avec son développement ordinaire. Mal-

heureusement en France, on se laisse séduire pr les

exceptions que Ton prend trop souvent pour la règle,*

c est comme si l'on prétendait que tous les hommes
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delà race blanche dussent avoir une taille de deux
mètres par la raison qu'on en trouve qui la possè-

dent et un peu au-delà. Ainsi , suivant moi , ce Chou
n'est point une nouvelle variété ou race, et il n'y a
pas lieu, je pense, à lui imposer un autre nom que
celui sous lequel il est connu. Rousselon.

PfiRSiL DE Naples, Persil-célcri, Persil à grosses côles,

Apium farctophjllum. Tekore. Pentandrie di-

gjnie. LiK. Ombelliferes. Juss.

Ce Persil, dont les côtes blanchies comme le

céleri peuvent être employées aux mêmes usaj^es

cuhnaires que cette plante, est fort peu cultivé dans
les jardins, sans doute parcequ'il n'est pas assez connu.
On le sème en mars ou avril dans un terrain bien

préparé et fumé. Les débris de vieille couche con-
viennent parfaitement à cette culture. On sème clair

pour repiquer ensuite, mais on peut avec plus d'a-
vantages semer en place; pour cela, on sème en quin-
conce, à trente deux ou trente cinq centimètres d'in-

tervalle, deux ou trois graines réunies. Lorsqu'elles ont
levé, on nelaisse en place que le piedleplus vigoureux.
Quand les feuilles commencent à couvrir la terre, ou
plante un tuteur auprès de chaque pied, et on les main-
tient relevées, sans les serrer, avec un jonc , ahn de
les empêcher de pourrir. La plante étant devenue
suffisamment forte, on lie les côtes en les serrant
conveuablemeiit au mo3,en de deux ou trois joncs, et

on entoure chaque pied de litière bien sèche. Quinze
jours ou trois semaines après, ces côtes sont deve-
nues blanches et délicates, et sont fort bonnes à
mau-er en malade

, frlics, ou cuites comme le célcru

UTil^ET.
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Cerise du Nord ou de Prusse. Variété de la sec-

tion des Griottiers.
( Voyez la planche. )

Cette Cerise est connue depuis lon^r-iemps de quel-

ques cultivateurs, mais elle est encore peu répandue

dans le commerce , et par conséquent rare dans les

jardins fruitiers. C'est vraiment à tort, car elle rap-

porte beaucoup. L'arbre ne manque presque jamais

de se charf^er d'une grande quantité de beaux fruits,

qui sont d'une assez belle grosseur, ainsi que l'in-

dique la figure.

Elle ne mûrit qu'à la fin d'août , et malgré son aci-

dité, qui est bien uioins sensible lorsfiue la maturité
est complète, elle parait fort bonne à cette époque
de l'année. En la préservant de l'attaque des oiseaux
qui en sont très-friands après la moisson , on peut la

conserver jusqu'à la fin de septembre, où elle est in-

finiment plus douce, et je ne doute pas que les ama-
teurs qui la mangent au milieu de ce mois , la trouvent

aussi bonne que la Cerbe anglaise, à la mi-mai.
La Cerise du Nord est d'un beau violet noir rt ve-

louté lorsqu'elle est très-mûre. C'est un fruit précieux

et recherché pour mettre à l'eau-de-vie et pour le rn-

lafiat. L'arbre, ainsi qtie je l'ai dit, est très-productif,

son bois est court , ses yeu\ rapprochés . et son feuil-

lage d'un beau vert luisant. On le moltipiie facile-

ment de greffe sur Merisier ou Sainte-Lucie.

Depuis dix ans j'en cultive un pied en buisson qui

a été greffé rez terre, et qui ne manque jamais dt»

fournir abondamment des fruits. Cette forme en buis-
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son est avantageuse dans les jardins paysagistes, où il

fait un joli effet sar le bord des massifs , au prin-

temps par ses nombreuses fleurs , et à la fin de l'été

par ses fruits. Oo peut aussi le cultiver en espalier,

et dans cet état conserver long-temps les Cerises en

maturité ; elles ont l'avantage comme toutes les

griottes de ne jamais être attaquées par les vers.

En définitive, c'est un fruit intéressant à cause de

sa maturité tardive, propriété qui doit le recomman-

der principalement aux amateurs.

J.-B. Camuiet.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TEERE.

Chevrefeuillle a fleurs jaunes, Lonicera flava.

SiMS. Lonicera fraseri. Pursh.
( Fojez la plan-

che, et, pour les caraclères géuériques, page 217,
année courante de ce Journal.)

Cette belle espèce est originaire de la Caroline,

connue en France depuis plusieurs années, et cepen-

dant encore peu répandue dans les jardins.

Tige volubiie, très-convenable pour former des

guirlandes, des palissades, ou garnir des berceaux ou
tonnelles^ feuilles ovales arrondies, les supérieures

plus grandes
, connées, et formant involucre ; toutes

sont glauques en dessous.

De mai en juillet, fleurs nombreuses en tête ter-

minale, d'un jaune Irès-éclatant, et exhalant une
odeur fort agréable. On le cultive comme le Lonicera
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lanceolata, page 217. Ces deux espèces, employées

ensemble pour garnir des murs , des colonnes , de
vieux troncs d'arbres, forment un eil'et fart pitto-

resque.

Utinet.

Chèvrefeuille hispide , Loniccra hispidula. Dou-
glas. Bot. reg. 1761.

Joli arbuste, qui jusqu'à ce jour ne se montre pas

aussi sarmenteux que ses congénères. Ses tiges s'éten-

dent sur terre; elles sont minces, purpurines, et

couvertes de petits poils dans toutes leurs parties.

Elles ont, malgré qu'elles soient grêles et moins

vigoureuses que les autres espèces, une tendance à

devenir voiubiles. Les feuilles sont opposées; les in-

férieures pétiolées, ovales, cordiformes, ciliées sur

les bords ; les supérieures sessiles , d^un vert pâle en

dessus , très-glauques en-dessous. Les fleurs ont peu

d odeur; elles sont d'un rose violacé, agglomérées en

petites verticilles , formant par leur réunion des sortes

de petites ombelles, portées chacune par un pédon-

Cttle commun, long de trois à huit centimètres, sui-

vant la vigueur de la plante.

II n'y a que les fleurs et la partie supérieure des

feuilles qui ne soient pas hispides dam cet arbuste.

11 ressemble assez par son port et ses fleurs au Loni-

cera Jlexuosa ou Sinensis. Il fleurit abondamment et

presque toute l'année, mais en plus grande abon-

dance depuis juin jusqu'en septembre.

11 est peu délicat. Jusqu'alors on le multiplie de

boutures sous cloche et de marcottes qui s'enracraent

facilement.
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Cette espèce a été découverte par Douglas, dans

rAmérique-Septentrionale. Nous la possédons à Paris

<iepuis l'année 1887, qu'elle a été introduite paria

Belgique. C'est un arbuste charmantqu'on peut agréa-

blement employer à l'ornement des jardins. On peut

le cultiver en pot, en ayant soin de former sa tige à

l'aide d'un tuteur, et on lui fait acquérir une tête

sphérique en pinçant l'extrémité des rameaux dispo-

sés à s'emporter. De celte façon, il se ramifie davan-

tage , et tous les nouveaux bourgeons se terminent

par des fleurs.

Pépin.

Rhododendron d'Adanson , Rhoclodendrum Adan-
som. {Ployez la planche, et, pour les caractères

génériques, page !i83, année 1 832-1 833 de ce

Journal. )

î^^ous avons obtenu celte nouvelle variété, dans

notre établissement de BoUwiiler, de graines prove-

nant d'une fécondation artificielle, et elle nous pa-

raît tout-à-fait digne de l'attention des amateurs, qui

ne peuvent manquer de rendre justice à son mérite.

Cet arbuste, d'une forme agréable, a le port du
Rhododendrum ponticum , mais il est moins grand ;

ses feuilles sont aussi plus petites , et elles sont d'un
^erl très-vif sur la page supérieure

, tandis que Tin-

férieure
, surtout lorsqu'elles sont adultes, est tout-à-

fait glauque. Les branches sont grêles , et les jeunes

pousses d'un vert trcs-pâle et cendré.
Les boutons^ d'un rouge pourpré, garnis de brac-

tées d'un vert foncé, forment d'abord un épi allongé;
la fleur tient le m ilicu entre leRhododendron et l'Axa-
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lube transparent est d'un violet vif à son extrémité,

et le limbe des divisions est d'un joli rose, pourpré

ou violacé sur les bords. Mais ce qui, plus que toute

autre qualité , recommande ce bel hybride , c'est

l'odeur ag;réable et bien prononcée qu'exhalent ses

fleurs.

Ce Rhododendron
, qui a été dédié à madame

A^laée Adanson , a passé en pleine terre tout l'hiver

dernier, et a supporté, sans le moindre inconvénient,

nu abaissement de température de 16" sous o(Réau-
nmr).

11 est en multiplication dans l'établissement des

frères Baumann, horticulteurs à Bollwiller ( Haut-

Rhin ), poste restante à Soulz
,
qui le mettront en

vente en iH4o , au prix de 3o francs, le sujet trans-

portable.

E.-A. Baumann.

Note sur la taille du Groseiller Sanguin , Ribes san-

guineum. Pursh.

Le Grosedler, introduit depuis peu d'années dans

les cultures françaises, est appelé à occuper une place

distinguée dans tous les jardins d'agrément , où il

est destiné à parer les plate-bandes et bosquets de ses

fleurs printannières , d'un joli rouge sanguin, et qui

se développent en grappes nombreuses pendant avril

et mai. Sa floraison est tellement abondante que ton-

tes les tiges se garnissent de fleurs à la naissance des

yeux, sans en excepter le terminal, d^où plus tard

sortent de nouveaux bourgeons.

On sait aujourd'hui que cet arbuste réussit à routes

Jlillf.t 1s:w. '20
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rend son emploi encore plus facile; mais ce que jus-

qu'à présent on n'avait pas suffisemment observé, c'est

qu'il ne produit des fleurs que surles jeunes bourgeons

qui se développent sur le bois de la dernière pousse.

Cette observation est d'autant plus importante, que

c'est d'après elle que doit être dirigée la taille. Jus-

qu'à présent celte opération était faite trop sévèrement

et à contre saison , ce qui nuit à l'inflorescence.

Je conseille donc de tailler le Riùes sanguineum

immédiatement après que sa floraison est passée,

comme on le pratique pour les lilas varins, de Perse

etc. ; cette taille, de même que tontes les opérations

de culture , doit être raisonnée j il faut se servir d'une

serpette ou d'un sécateur, et non de ciseaux. On taille

près d'an œil ou bourgeon bien disposé et placé sur le

bois d'un an. On supprime les branches affaiblies ou

tfui font confusion, et qui ne servent qu'a épuiser|le

Bujet sans développer de fleurs. On entrelient ainsi la

belle végétation de l'arbuste, et il fournit chaque
année une abondante et brillante floraison. Il n'est

pas rigoureusement nécessaire d'opérer cette taille tous

les ans, ce qui toutefois serait mieux, mais il est

indispensable de la faire au moins tous les deux ans;
car autrement ce Groseiller cesserait de fleurir, ou
lie donnerait que des fleurs rares et petites , et il se

dégarnirait de ses branches inférieures.

Celte observation peut s'appliquer à plusieurs au-
tres arbustes d'ornement, que l'on a tort de tailler

au printemps. Les rosiers jaune, ponceau^ et une in-

finité d'autres que Ion traite ainsi , donnent peu ou
point de fleurs

, et ne sont vraiment beaux que la se-

conde année. C'est comme si on youlait tailler les^li-
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ks avant leur iloraison ; tout le monde sait qu'ils ne
pousseraient qu'en bois, et ne donneraient aucune
fleur la même année.

he Ribes sanguineum y alterné sur les plate-ban-

des avec le Ribes palmatum, Desf, qui donne en
même temps ses fleurs de couleur jaune et à odeur
fort agréable, produit une décoration du plus joli

effet, et d'autant plus intéressante qu a celte époque

les fleurs sont encore rares.

'Lq Ribes palmatum j dont les rameaux sont plus

minces et plus flexibles et se soutiennent moins bien

à cause du poids de ses feuilles, doit être taillé d'après

les mêmes principes.

Les beaux échantillons qui existent au Jardin-du-

Roi, font, à chaque prinfemps, l'objet de l'admiration

des amateurs, auxquels je puis annoncer que ces es-

pèces sont en multiplication dans plusieurs établisse-

mens marchands de Paris et des environs; tels que

4:eux de MM. Gels, Jacquin frères, Berlin à Versailles,

et Lefèvre à Mortefontaine.

Pépin.

IIOTK!E

Descriptive de Pii'oines obtenues de semis dans mes

cultures à BeUe^'ille.

M. Doverge, ou plutôt M. Rousselon, a décrit

page 3i5 de ce Journal, année i835-i836, les Pi-

voines hicolor, proliféra et liguîaia , sous - variétés

à fleurs doubles de la Pœonia Sinensis, dont les

graines, fécondées par k Pœonia Sihirica, avaient

d'abord produit deux Pivoines à fleurs simples, nom-
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niées, par mon père, spectabilis et grandijlora

.

jnères des trois sous-variétés ci-dessus.

M.Jacques, pa(]^e 3i5 de ce Journal, année i836-

1837 i 3 éjOjalement décrit quelques autres variétés

remarquables de la Pivoine de la Chine qce j'avais

obtenues alors, savoir :

PœoniaSinensà. Var. : Candida grandijlora. P. S.

Var. : Camea grandijlora, P, S. Var. : Hwnei
alba plena. P. S. Var. : Anemonœjlora alha.

Ayant continué de ra'occuperdu semis des Pivoines

herbacées
,

je viens offrir à nos lecteurs la descrip-

tion de sept nouvelles variétés fort intéressantes que

j'ai également obtenues :

10 Pivoine superbe de laChuie , a odeur de rose.

Pœonia Sinensis. Var. : Edidis superba. Tiges her-

bacées , hautes de un mètre
; port et feuillage difï'é-

Tant peu de ceux de la Pivoine de la Chine, icais

présentant assez Taspect de la Pœonia Edulis, En juin,

fleurs terminales, au nombre de deux ou trois, dont

la principale acquiert un diamètre de treize à quinze

centimètres. Ellessont peu bombées, mais très-pleines.

Les pétales de la circonférence sont larges et for-

ment la coupe; ceux de l'intérieur, plus étroits, se

recourbent vers le centre et cachent entièrement les

ovaires. Toute la corolle est teinte d'un joli rose-

pourpré-clair et exhale pendant toute la durée de son

épanouissement v.w. véritable odeur de rose. Les
ovaires

, au nombre de trois à cinq , sont velus ^

d'un vert-jaunâtre et leurs stiraates pourpres.

Cette belle variété a quelques ressemblances avec

les Pœonia Edulis et Humea. Cependant elle difTere



de la première : lo par sa couleur rose bien plus

tendre; 2» par son odeur plus agréable et plus pro-

noncée ; 3" par ses ovaires , ceux de VEdulis étant

très-glabres et luisans ; de la seconde par sa couleur

plus foncée, et surtout par la faculté quelle a de four-

nir des graines par técondalion artdicielle ; enfin , ses

fleurs sont plus développées que celles de ces deux

Elle a , en outre ^ l'avantage tie fleurir plus facile-

ment qu'aucune autre , car des éclats plantés deux

fois dar)s l'espace de six semaines, pendant ranloume

de i838 , en terre ordinaire, à l'exposition du midi

,

ont parfaitement fleuri au printemps, et promettent

des graines qui sont le résultat de fécondations arti-

ficielles. Je n'ai pu en obtenir autant sur aucune des

autres variétés à fleurs doubles qui , en assez grand

nombre ,
occupaient la même planche et ont éprouvé

les mêmes dérangeniens.

C'est, à mon avis , la plus précieuse de toutes les

variétés de Pœonia Sinensis.YWç est d un elTel char-

l'élégance et le joli coloris de ses fleurs ,
dont le mé-

rite est rehaussé par l'odeur suave qu'elles r/ {iandent.

Elle est aussi une de celles qui résistent le mieux aux

intempéries de la mauvaise saison.

a. PlVOISE DE LA ChIIN E, A FLEURS DE PAVOT. PiTOflUl

Sinensis y Var. : papwenflora. Tiges s'élevant de

soixante à soixante-cinq centimètres, à feuillage sem-

blable à celui du type, mais se tenant mieux. Fleurs

le plus souvent solitaires , larges de dix a onze cenli-

niètres , très-bombées et très-pleines. Les pétales de

la circonférence sont blancs , lavés de pourpre à Fex-



sont elroits, coutouinés et très-nombreux j les ovaires

métamorphosés en pétales plus longs que tous les an-

tres, et panachés de pourpre , entourent comme une

seconde corolle composée de productions pétaloïdes

parmi lesquellesiil n'y a aucune apparence d'ovaires

ni d'étamines.

Cette belle fleur, qui ressemble beaucoup à un pa-

vot à fleurs doubles, est d'un blanc pur, et constante

dans ses panâchures. Elle est fort remarquable par

son port, et se distingue avantageusement parmi
toutes les autres variétés.

3. Pivoine odorante de la Chine. PœoniaSinen-
sis , Var. : odorata. Tiges de soixante à soixante-

ciuq centimètres
, portant de une à trois fleurs blan-

ches , à reflets jaunâtres ou carnés au moment de l'c-

panouissement , et devenant ensuite d'un blanc pur.

Elles sont très-doubles, ont un diamètre de dix à

douze centimètres, et exhalent la même odeur que la

Pœonia Sibirica. Cette variété a les fleurs plus grandes

que la Pivoine de la Chine , et lui est préférable par

l'odeur dont elles sont parfumées.

4. P1VOISE ÉLÉGANTE DE LA Chii^^e. Pœojiia Sineusà,
Yar. : fonnosa. Tiges «'élevant de quarante à qua-
rante-cinq centimètres, à fleurs très-doubles, bom-
bées

, larges de dix à onze centimètres , à pétales

d'un blanc pur, recourbés vers le centre et cachant
complètement les ovaires. Cette variété a le port de
la Pœonia Stbirica dont elle atteint à peine la hauteur,

€t fleurit très-abondamment.

5. PivoisedelaChi!*e, a fleurs soufrées. Aron/.i
Sinensis, Var. :sulphurea. Tiges desoixanleàsoixanîe-
cuiq centimètres. Fieurs larges de treize à quinze

centimètres, tnVdoubles
, peu bombra-^ : a péule.^



d'un joli jaune tendre transparent , renverses sur le

cenire et cachant les ovaires.

La couleur soufrée et diaphane des fleurs de cette

\ariété et leur forme élégante, qui imite celle d'unç

rose, en font une plante fort méritante et digne du

6. PlVOISE STÉRILE DE LaCuîNE, A FLEURS BLANCHES.

Pœonia Sinensis, Var. : Humeialba plena. Celte va-

riété ,
déjà décrite par M. Jacques, a produit , cette

année , des fleurs larges de près de seize centimètres,

qui ont conservé leur même caractère, c'est-à-dire

qu'elles sont dépourvues des organes générateurs.

Elles conservent une teinte carnée pendant presque

toute la durée de la floraison, et exhalent , surtout

quand il fait chaud , une odeur douce assez semblable

à celle du Muguet, ou plutôt à celle de la Rose-Thé.

Cette variété, par la forme élégante de ses fleurs ,

leur odeur et sa stérilité constante , est une produc-

tion tout-à-falt distincte et, du reste, très-remar-

7. Pivoine paqlerettej»e la. Chine. PœoniaSinen-

sis, Var. : belUformis. Tiges hautes de soixante à

soixante-cinq centimètres, se soutenant très-bien ,
et

portant de trois à cinq fleurs larges de tier/.e à qua-

torze centimètres, et formées chacune de douze

à quinze grands pétales d'un blanc pur
,
disposés sur

trois rangs,sesoutenanlétalés horizontalement
etayant

au centre une grande quantité d'étamlne^ réunies ea

faisceau spbérique, à anthères d'un jaune d'or. Llies

exhalent une odeur suave.

Cette plante est d'un très-bel effet par ses fleurs

<|ui sont nombreuses lorsque les pieds sont un peu

forts, et n'est pas la moins intéressante.



Toutes ces nouvelles productions sotjt rustiques
,

réussissent à toutes expositions , et
,
pour ainsi due,

dans tout terrain , et se multiplient à l'automne par

éclats des pieds.

Elles forment nne collection fort intéressante, et

qui trouve de nombreux amateurs.

Lémos.

MiLLEFEUiLLE LiNGUiFORME , JchUlea Ufigulala.

Waldst. et Kit.

Plante vivace herbacée , à feuilles radicales en ro-

sette
,
toujours vertes, li(julées, sessiles, luisantes,

finement dentées en scie , légèrement ciliées sur les

bords
,
longues de douze à Vm^i centimètres , et al-

ternes sur la longueur des tiges simples ; celles-ci

sont hautes de trente à quarante-cinq centimètres ,

un peu anguleuses, munies de quelques poils soyeux,

et se terminant par un beau et large corynjbe de fleurs

blanches qui restent épanouies pendant les mois de

Celte plante , originaire de la Honnie, est cultivée

au Jardin-du-Roi depuis près de trente ans , et ce-

pendant je ne lai renconîrée que très -rarement dans

les jardins d'amateurs ou de marchands. Elle a un

poi t et un aspect agréables, et peut être facilement re-

connue au premier conp-d'oeil par ses jolies feuilles

entières , tandis que celles de tous ses congénères sont

plus on moins pinnées ou dentées.

Je l'ai vue quelquefois disparaître des collections

pendant plusieurs années , et des horticulteurs attri-

buaient sa perle aux intempéries de nos saisons. Cha-

que fois qu'elle reparaissait, elle était présentéecomme



une pl.inlc nouvelie , et depuis plus de vinf7» ans que
j'ai observé réf^ulièrement sa culture

,
parce que cette

plante me plaisait, j'ai pu reconnaître qu'il ne fallait

pas toujours attribuer sa disparition à la rigueur de

nos hivers. Cette espèce m'a paru être comme la plu-

part des plantes vivaces qui se détruisent d'elles-

mêmes après quelques années, si Ton attend trop

long-temps pour les replanter à neuf.

Pour que cette Millefeuille
,
qui se détruit au cen-

tre par le nombre de touffes de feuilles qui s'v amas-

sent
, y entretiennent l'humidité et finissent par se

décomposer, se maintienne toujours vigoureuse et en

santé , il faut prendre le soin de la replanter à neuf

tous les ans, en la changeant déplace, parce quelle

absorbe promptement les sucs de la terre qui la nour-

rit. L'époque la plus convenable pour celte opéra-

tion est depuis la fin d'août jusqu'en septembre. On
relève les touffes que l'on déchire pour les séparer

,

et l'on choisit les éclats les plus verts pour les repi-

quer deux à deux. Lorsque ce travail est fait à cette

époque, les pieds replantés ont encore le temps de

produire une grande quantité de racines qui se dév^e-

loppent jusque sous les feuilles qui touchent la terre,

et au printemps suivant on a de belles touffes qui

fleurissent abondamment. On peut également multi-

plier celte plante par le semis de ses graines qui sont

fines et ne doivent être couvertes que très-légère-

ment.

Cette espèce, peu délicate sur la nature du terrain,

croît à toute exposition , et n'exi/^e que peu d'arrose-

mens. Elle na nullement souffert pendant l'hiver

I 837-1838.

Elle mérite de trouver place dans les plate-bandes
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des parterres , à cause de son port gracieux , et par l.t

durée et l'abondance de ses fleurs portées sur des tiges

droites et fermes.

Pépin.

ORANGERIE.

Genêt ràmeux des Canaries, Genista Canariensis.

LiH. Var. : Racemosa.

% Notre col%ue, M. Lémou, a reçu en iS3j, dans
un envoi de plantes venant de la Belgicpie , ce joli

petit arbuste, sous le nom de Cjtisus racemosus.

HoRT. Belg. Il s'empressa de le mettre en multiplica-

tion, et il eut l'avantage de le voir fleurir dans son

établissement au printemps de i838. Il se couvrit

alors de grappes terminales composées de fleurs pa-

pillonacées d'un joli jaune unicolore. A l'automne de

la même année , il en donna un pied à l'École bota-

nique du Muséum d'Histoire Naturelle.

Ayant eu par conséquent l'occasion de le voir fleu-

rir au printemps de cette année, et d'étudier ses ca-
ractères botaniques, j'ai reconnu que c'était une
Tariété du Genista Canariensis, Lin. , à laquelle je

propose de donner l'épithèle de racemosa.
Ses rameaux sont anguleux, plus gros et moins

serrés que ceux de son type. Ses feuilles sont Irdo-
hées, plus grandes et moins velues ; ses fleurs ont
aussi un peu plus de développement, et les grappes
sont plus allongées.

C'est, du reste, un charmant petit arbuste, Irès-ra-

nieux, à forme presque sphérique, et qui mérite

d'être cultive pour rornement. 11 se couvre de nom-



breuscs Heurs depuis ie mois d avril jiisquVui juin- {[

se prêle parfaitement à la taille, et ne parait pas de-

voir s'élever à plus de cinquante à soixante-cinq cen-

timètres. II est très-rustique.

Toutefois, on l'a jusqu'à présent cultivé en oran-

gerie pendant l'hiver, et mieux sous châssis, où ses

fleurs se montrent plus tôt. Il se plaît à une expositii>ii

chaude pendant l'été, et paraît ne devoir passer eu

pleine terre que dans nos départemens méridionaux,

comme les Genista Canariensis et candicans. Il lui

faut de préférence une terre légère et sablonneuse. On
le multiplie facilement de boutures faites en pots et

étouffées sous cloches, ainsi que parle semis de ses

graines, qu'on peut faire immédiatement après la

récolte.

Cultivé en pots, il a besoin, comme toutes les

plantes en vases, d'arroseraens plus fréquens.

PEPI5.

Malya. Li.v. Monadelpîlie polvandrie. L. Malva-

cées. Juss.

Caractères génériques. Calice double persistant,

l'extérieur à deux ou trois folioles, Tintérieur mono-

phille, à cinq divisions; corolle monopétale à cinq di-

visions pétaliforraes à sommet arrondi; étamines

nombreuses, monadelphes ; un pistil à plusieurs

stigmates ; environ huit capsules le plus souvent mo-

nospermes , à semences noirâtres, chagrinées, rénifor-



iÏALVE A FEUILLES DE.NTÉES, Mdk-a SeViata. HoRT.

Par.
( Foj-ezla planche.

)

Plante ligneuse s'élevant de quarante-huit à soi-

xante centimètres, à feuilles persistantes, alternes,

d'un vert gai
,
oblongues , dentées sur les bords , ob-

tuses
,
rugueuses, à pétioles courts, quelques-unes

sont trilobées. Tiges droites , rameuses, hispides,

d'un vert pourpré dans les jeunes rameaux. Fleurs

axiliaires, solitaires, à limbe d'un blanc à peine rosé,

marqué de stries d'un rouge carmin à la base de cha-

cune des divisions de la corolle.

Ce joli petit arbuste se couvre de fleurs depuis le

mois de mars jusqu'en mai , il refleurit souvent en-
core pendant une partie de l'automne. Il suffit pour
lui faire former une tête arrondie, de pincer les ra-

meaux qui s'emportent.

Cette plante doit être tenue l'hiver en serre tempé-
rée

; peut-être même l'orangerie pourrait lui suflire.

On la multiplie de boutures et probablement par le

semis de ses graines , si on parvient à en recueillir.

On peut la greffer sur les autres malvacées ligneuses

,

comme les Lai^atera, Pavonia , Sitùi , etc. ; nous eu
avons greffé sur des individus de ce dernier genre,
qui forment de jolies tWes.

Il lui faut un mélange de terre de bruyère et de
terre franche, auquel on ajoute une petite quantité
de terreau.

Jacquo aîné.



Gaillarde pictée flosculeuse, Gmllania pictu,

Var. : Flosculosa.

Jusqu'alors, toutes les espèces connues du ^enre

Gadlarda ont toujours montré des fleurs ra(iiécs; dans

les variétés que je vriis décrire , la couroune, au lieu

d'être fornaée par des lignes ou derai-fleurons , n'offre

que des fleurons à cinq divisions , soudés jusqu'aux

deux tiers et à limbe à cinq lobes ovales pointus. Ces

fleurons ont environ quinze millimètres de longueur;

tout le tube est brun-pourpre, et le limbe d'un beau

jaune. Leu. forme rappelle celle duBarbeau(Cj«/iii^),

ce qui m'avait donné l'idée d'imposer à cette variété

l'épitbète de cyanijlora.

Ce qu'il y a de remarquable à l'égard de cette nou-

velle production , c'est qu'elle a été d'abord obtenue

par M. Madale , jardinier-fleuriste , rue Rousselet , à

Paris , dans un semis fait en 1837, des graines de la

Gmllarda picta^ et qu'elle a été pareillement trouvée,

en i838, dans des semis faits au printemps, et qui

ont donné fleurs à l'automne, par M. Pelé, jardinier-

fleuriste, à Paris ^ rue de l'Oursine, et M. Bachoux,

jardinier, à Meudon.

Cette Gaillarde est une acquisition intéressante pour

les amateurs, et qui ne peut manquer d'être accueillie

pour la décoration des jardins, dans lesquels elle jouera

un rôle aussi important que son type. Elle ne peut se

multiplier et se conserver que parla voi(î(b;« hmifires;

car le semis de son type nv. ! • r r

toujours identiquement. En el 1

nés l'année dernière et ce prinlf

moins, des fleurs obcenues et » .



leur pâle , et ne méritaient pas la peine de les conser-

ver. Celte observation semble confirmer l'opinion des

auteurs qui ont considéré la Gaillarda picta comme
une variété des autres espèces du genre , et Font dé-

crite comme telle. Sweet et Hooker en ont fait une

espèce, le premier, en i835, sous le nom de Gail-

larda picta; le second , en i836 , dans le Botanical-

Magasine, sous le nom de Gaillarda Dmmmundd

,

trouvée au Texas-

Cette plante, n'étant cultivée que depuis peu d'an-

nées dans nos jardins, on ignorait si elle pouvait passer

Fhiver en plein air. Je ne sais si on a essayé de laisser

quelques pieds en pleine terre pendant l'hiver de

i837-i838 ; mais je puis affirmer que des jeunes pieds

ont résisté à l'hiver dernier, tandis que des sujets plus

forts ont péri, quoique cette mauvaise saison n'ait

pas été très-rigoureuse. Il est donc prudent d'en ren-

trer pendant l'hiver en orangerie, où ,
d'ailleurs, elle

fleurit pendant quelques mois.

Les variétés que donnent les genres Gaillarda et

CoreopsiSyCpx a fourni des fleurs pourpres, donnent

à penser que plusieurs autres beaux genres de la fa-

mille des radiées peuvent jouer par l'influence de la

culture. Au reste, les combinaisons de la nature sont

si nombreu^s qu'il n'est pas possible de prévoir une

limite à sa fécondité.

Pépin.



NOUVELLES.

Clematis azurea grandiflora . Cette charmante clé-

niatide est en pleine floraison , et se montre de la

plus grande beauté. Elle a développé plusieurs fleurs

qui ont de dix à douze cenliinètres. Je constate ce

iait ici, parce que la figure qui en a été donnée dans

ee Journal, page 281, année i837-i838, ayant été

dimension beaucoup trop petite.

CuPHÉE FAUX Silène, Cuphœa silenoides. Nées.

ab. o. Hort. Paris. iSSg. Tige comme sous-ligneuse

à la base, haute de quatre à cinq décimètres et plus

,

munie de poils rougeâtres, courts, glanduleux et vis-

queux ; feuilles pétiolées, presque opposées, lancéo-

lées , entières , comme glabres , avec des poils glan-

duleux sur les bords j fleurs extraxillaires , à pédon-

cule court , muni de deux petites bractées près du

calice qui esttubulé , nerveux ,
brun^ajant une petite

bosse à la base, garni des mêmes poils que la tige,

long de près de trois centimètres j corolle de six pé-

tales , dont les quatre inférieurs sont moitié plus pe-

tits que les deux supérieurs, tous d'un pourpre

brun, les deux supérieurs à sommet violacé.

Lieu originaire : le Pérou. Annuelle.

Les fleurs de cette plante sont singulières , et leur

couleur foncée les fait remarquer en se détachant

bien sur le vert des feuilles: elle mérite donc les

soins des amateurs, leur succession en faisant
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jouir une partie de la belle saison. Il est malheureux

«ju'elle soit assez susceptible sur le choix des terrains,

car dans certaines localités il est presque impossible

d'en élever ; mais je l'ai vue parfaitement réussir en

terre de bruyère, et alors elle devient très méritante.

Dans les terrains qui se trouveraient lui convenir,

on pourrait en former de jolies bordures , ou en or-

ner les plate-bandes des fleuristes en repiquant cinq

à six individus ensemble, afin de former des touffes.

A cet effet , on devra la semer en avril sur couche

chaude, et repiquer les individus jeunes et avant

qu'ils aient pris un certain accroissement.

Jacques.

PfTLÂRGOÏflER DKA.P d'oR DE BATAILLE;, PelargOnUim

Balailleanum.

Celte nouvelle et belle variété dont nous donne-
rons la figure à la floraison prochaine, a été obte-

nue de semis, par M. Bataille, au Jardin-des-Plantes

à Avranches. Cest une plante très robuste et d'un

beau feuillage ; mais elle se recommande surtout par

ses fleurs grandes et bien faites, d'une teinte jaunâtre,

sur lesquelles brillent des paillettes d'or à peu-près
comme dans VAmaryllis curvifolia, et que rehausse,

sur les pétales supérieurs, une macule d'un beau pour-
pre.

Les amateurs peuvent se procurer cette plante re-

marquable chez M. Bataille, à Avranches, et dans
mon établissement , à Bellevilk.

Lêmon.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLAINTES POTAGÈRES.

Résultats de la culture d'automne du Chou
Pé-Tsaie ou Chinois.

J'ai déjà publié sur le Chon Pé-Tsaie ou Cliiuois

deux noies insérées dans ce journal : la première,
page ii3 de l'année i837-i838,la deuxième, page
326 de celle même année; j'enga^je les personnes que
ee Chou peut intéresser, à vouloir bien se reporter

à ces deux articles.

J'ai dit dans le dernier, qu'il restait à expérimen-
ter le semis d'automne, et ce sont les résultais de
celle expérience dont je viens rendre comple aujour-

rai fait trois semis successifs : le premier, à la

(laie du loraoïit i838; le deuxième,
j

bre; et, le troisième, le y.Sdu même moi

jours, celles du dernier ont élé un pe i

toutefois, le plant qu'elles ont produif

i5 octobre, et bon à repiquer pour I,

parlie. Je ne ronsoille pas de semer api

AOLT 18.39.

ptom-
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iiière époque, parce qu'alors la végétation est presque

totalement arrêtée.

Les plants qui ont le mieux réassi sont ceux pro-

-venusdu semis d'août; dès le 20 de ce mois j'ai fait

repiquer les plus forts, et lier le 10 septembre les

mieux venans, comme on le fait pour la salade, es-

pérant les aider à pommer ; mais cette opération n'a

produit aucun effet. Plusieurs pieds ont commencé
à monter du 10 aa i5; deux étaient en fleurs le 18.

Ils ont continué à monter jusqu'à la fin d'octobre et

même en novembre. Douze pieds étaient en fleurs le

18 octobre. Ce sont les dégénérés qui ressemblent

i>eaucoup aux navets. Les plus francs n'ont com-
mencé à monter qu'en janvier. Les indiv id us qui dégé-
nèrent, et il y en a dans tous les semis, sont peu es-

timés; ils ont les feuilles longues et réfléchies.

Les meilleurs, et qui méritent la préférence, ont les

cotes larges et blanches; les feuilles larges, ob-
tuses et comme frisées. Elles sont bonnes à manger
et peuvent être employées à faire de la soupe ou à

former un plat de légume. Plusieurs ont été mangés
ayant encore leurs cotylédons. J'ai fait le 1er sep-
tembre un second repiquage des Choux de ce semis,

et un troisième quinze jours après.

J'ai remarqué dans le semis du mois <l'aoùl uu fait

assez curieux, et que je n'avais pas eu l'occasion d'ob-

server au printemps: c'est qu'il a olïërt phisieurs va-

riétés dont les unes étaient le résultat de dégénéres-
cence, et d'antres le produit d'amélioration. Plu-
sieurs avaient des feuilles hautes d'environ soixante-
cinq centimètres, et larges de trente à trente-cinq,
avec les pétioles arrondis comme ceux des navels, et

de quelques espèces ou variétés de choux; ces feuilles
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étalent plus ou moins entières, mais le plus .souvent

iyrées. Le plus grand nombre cependant avaient des

feuilles convenablement formées pour ressembler à

leur type, c'est-à-dire qu'elles étaient dressées , à
nervures blanches et à pétiole large. Mais une va-

riété m'a particulièrement frappé. Dans celle-ci , le

Chou est trapu et pomme naturellement; ses feuilles

sont plus courtes, frisées ^ d'un vert pâle devenant

blond ; celles du centre sont courtes et ressemblent

en tout à celles du chou frisé. Jusqu'à présent, je

crois être le seul qui aie obtenu cette variété, qui ne
m'a pas paru , dans mes cultures

, tlisposée à pro-

duire des racines charnues, car tous les pieds que
j'ai arrachés avaient une lige cylindrique au collet et

les racines très-fib.-euses , mais s'étendant peu. Tou-
tes les feuillesque j'ai goûtées crues m'ont entièrement

rappelé le goût de celles du navet, mais elles sont

plus tendres et moins âcres. Tous ces pieds de Choux
étaient plantés à soixante-cinq centimètres de dis-

tance, en tous sens, les uns des autres, et leurs feuilles

se louchaient et couvraient la plate-bande.

Les plants du semis du i5 septembre ont été re-

piqués le 2 octobre; ils se sont maintenus, mais n'ont

pas poussé à cause de la froidure des nuits.

Ceux du troisième serais étaient très-beaux le i5

octobre et bons à repi<{uer en partie.

Le 22 octobre, j'ai fait faire les derniers repiquarjes,

et les pieds de Choux ont été moins dislancés que

dans les premiers.

Le 5 novembre, j'ai fait accommoder de ces Choux

de trois façons ditférentes : ou en a fait de la

soupe au lard, un plat apprêté comme les épinanis .

manière qui m'a paru celle qu'on doit prélÏTer, et
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enfin ies pétioles seiilenient pré[)nrr.s coniino «les car-

dons, mais ces derniers sont tiopiilandreux. En épia-

chant les feuilles on reraarqnail plusieurs bourgeons
sortant des tiges , comme on le voit dans les broco-
lis.

Le 26 novembre, j'ai mangé de ces bourgeons qui

ont beaucoup de rapport avec les brocolis ; ils sont

très-délicats et fort agréables. Ils ont cuit en -20 ou
a5 minutes. J'ai encore goùlé des larges pclioles

cuits à part, mais, comme la première fois, je les ai

Le 9.7, je crois, il est toml)é de la neige d. liant

nue partie de la journée, et la nuit siiivaniele liicr-

0 Rtianm.,et j'ai remarqué quehpio rnowniues fleurs

gelées sur les gros pieds du premier semis d'août,
dont quelques-uns étaient encore en fleurs, et plu-
sieurs autres avaient donné des graines mûres. Les
>euuos et n'oyens plants n'ont pas soulï.'rt; ils

avaient déjà supporté une forte gelée blanche et un

En janvier iSSy, il a gelé de 7 à 8 de-rés. Prt':*-

que tous les pieds du premier semis qui avaient
fleuri et dont plusieurs avaient donné leiu s rMolucs ,

ont fmi par fondre; ils avaient pot.ssé (fune façon
démesurée. Les plants àcs autres semis ont élé cou-
verts de diverses manières; les mis a^ec quelques
feuilles comme on le fait p.jur In salaile, d'niitrcs
avec une litière de paille, ol les derniers enfin avec
un padlasM)n posé sur des rames et des petites gau-
i-n.>s. ,ifm de ne pas écra.er le plant par le pr^ids de
1

i iH-i-,^ qni auiait pu s'accmuier tiessus.

.1 avai> eu ...in défaire rrpiq«pr à tontes îes expo-
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s-lious des plauts îles divers semis faits en aulonme;

je n'ai fait CMuvrir que la moitié de la plate-bande

consacrée à chacun d'eus, et j'ai laissé l'autre portion

exposée à toutes les intempéries de l'air libre. L'hiver,

il est vrai, a été long, mais peu ri(j(mreux, et j'ai

reinarrjaé que tous les pieds restés à découvert

étaient aussi bien conservés , et je dirai môme plus

beaux au printemps que ceux qui avalent été abrités.

Ainsi, cette plante est non-seulement très-rustique
,

mais elle pst encore la plus précoce, car elle pousse

pour ainsi dire sous la neige , et devient à cet égard

une ressource paur les bestiaux qui la mangent avide-

Dès la fin de février, toits les plants, même ceux

du dernier semis ont commencé à monter j du lo au

i5 mars ils étaient garnis de gros boutons, et la

lloraisou, conmieucée vers la fin de mars, s'est prolon-

gée pendant tout le mois d'avril et les premiers jours

de mai. Les plaïUs provenant des semis des i5

et 25 septembre, ne se sont pas ujontrés plu> avancés

les uns que les autres. Les pieds se ramitient de

une longîieur à peu près égale qui varie de soixauie-

t iuq centimètres à un mèlre. Llles sont feuillées et

fotn-ni.ssent un bon fourrage, d'iiutaut plu> précieux

qu'il est plus hâtif, c.jr le Pé-T.aie d/ fleurissait ,

i^ue le colza ne faisait «[ue commencer à fleurir. Aiusi^

en semant pour la premiêie fois en avril , il est facrile-

{«tndanl Tannée qui se termine au mr-is '^lvril^ui -

^iml , d'obtenir trois récoltes, et conifiu -
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coraiïie légume
^

parce qu'il rjc donne ses nieilletiiii

produits culinaires qu'en octobre et novembre ,
épo-

que où l'on possède une grande quantité de plantes

potagères de toutes espèces. Cependant il a l'avantage

d'offrir, aux personnes dont l'estomac est délicat, un

mets agréable et d'une digestion beaucoup pltis fa-

cile qu'aucune autre espèce ou variété de choux. A
toutes les autres époques de l'année il monte à fleurs

très-promptement. On a vu dans ma seconde note

sur cette crucifère, page 326 de l'année iSSy-iBSS,

que le premier semis, fait fin de mars et commence-

ment d'avril, a donné ses produits en juillet. J'ai dit

plus haut que le deuxième semis de l'année, fait en

août, les avait fournis en octobre et novembre, ce

qui faisait une seconde récolte de graines, et qu'enlin,

les troisième et quatrième semis, faits les i5 et 2^

septembre, avaient donné un excellent et abondant

fourrage en mars , avril et commencement de mai

pendant la durée de leur floraison, sans nuire eu-

core à la production des semences. On a pu remar-

quer que les plants de ces derniers semis
, qui, dans

les premiers jours de février, étaient encore trapus

et n'annonçaient aucune disposition à monter, sont ce-

pendant montés tous à-la-fois dès la fin de ce même
mois, tandis qu'à fautomne les pieds les plus francs

n ont fleuri qu'un mois après les plants dégénérés ,

qui, daascettecircoostance,se sont montrés beaucoup
plus précoces.

Enfin , les semis d'automne offrent au printemps

l avantage de produire un fourrage très-précoce et

précieux pour les bestiaux, et un légume frais pour

la consommation de l'homme ; chose assez rare après

lœ premières gelées, et que l'on peut se procurer en
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les faraudes feuUles qui se trouvent à la base des

pieds.

La production de la foraine étant considérable

dans cette espèce de Chou, il nous reste à savoir si

l'huile qu'on en pourra extraire aura des qualités qui

la feront rechercher , et assez abondante pour oftVir

un produit utile. J'attends à cet égard des renseigna

mens que j'ai demandés à des hommes possédant des

connaissances chimiques, et je m'empresserai d'en

faire connaître le résultat dès qu'ils me l'auront com-

muniqué.

Moyen de faire ACQUÉnin beaucoup de volume

AUX POMAfES DE ChOUX-F LEURS.

Au contraire de toutes les autres races de choux ,

dont on ne raange que les feuilles , on n'emploie en

cuisine que les pommes de Choux-fleurs et de brocolis,

qui ne sont autre chose que les corymbes composés

des rudiraens des fleurs, qu'il l'aut cueillir avant

qu'ils s'écartent et se déployent pour en faciliter l'é-

panouissement.

C'est donc, dans la race du Chou-fleur, Brasslca

oleracea botry tis , Dec. , sur les organes floraux que

doit se porter Fattenlion du jardinier, et tous ses

efforts doivent tendre à leur taire acquérir le plus de

volume possible afin d'obtenir de grosses pommes

blanches et serrées.

Un amateur m*a itidiqué un procédé qu'il m'a àil

bii réussir couslammeut et à Faide duquel il obtieisf

des Ghoux-tteurs très-dé veloppés. Il consiste tout sini-
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plenicnt dans Tapplication, à cette criicHeie, de l'o-

pération connue sous le nom d'incision annulaire. Il

Ja pratique après que ses Choux, repiqués en place,

ont acquis une certaine force; alors, avec un inci-

seur annu'aire ou un f^reffoir , il cerne la tige et en-

lève un anneau d'écorce laigc de quinze millimètres.

Il est nécessaire de donner cette largeur à l'incision,

car, si on la fait plus étroite, l'activité de la végétation

reproduit trop promplemeut Técorce enlevée.

Je me propose d'éprouver ce procédé sur les Glioux-

fleurs que nous semons tous les ans pour vérifier les

qualités de nos graines, et j'aurai soin de rendre

compte du résultat. Toutefois, comme ce mo3en,qui

paraît être employé dans le midi avec succès, sendile

,

d'après les indications de la physiologie végétale ,

devoir produire un eifel favorable au dévelop[)enieiit

des corjiïibes floraux, j'ai cru bien faire d'en entre-

tenir nos lecteurs, afin de leur donner l'idée de ten-

ter aussi cet essai qui est d'une exécution très-facile.

Jacqlin jeune.

PLANTES D'URINEMENT.

PLEINE TERP4E.

PllOMEIiADE HOliTiCOLE AU MuSÉUM n'HlSTOïRE-

Naturelle.

Lorsqo'en 1788, la mort enleva aux sciences phy-

siques Bûtfori qui avait tant fait pour leurs progrès,

îe Muséum d'Hisloire-INature] le, dont on peut le

blemenl agrandi et enrichi par les etlorts de ce savant.



élail loin encore du tléveloppemcut admirable qui
lui a élé donné depuis.

loppement aux bases établies ].ar Butibn , il n'en est

pas moins une preuve irrécusable de la inarcbe in-

conteslablcuient |)ro{;ressive des sciences naturelles,

prolessées aujourd'hui avec tant d'éclat, delà bonne
administration (jui réfjit ce bel établissenient et de b
munificence de l'Elat, qui, j;our réaliser les projets

des administrateurs, a fait les fonds nécessaires et ne

néglijre rien pour que celle collection des archives de

la nature soit ime gloire nationale et un témoignage

de notre civilisalion.

On a quelquefois critiqué l'organisation actuelle

du Muséum , créée ex abrupto par un décret de

juin 1793 de la Convention nationale , et ou l'a com-

parée à une république, parce que les douze profes-

seurs qui enseignent et cultivent les diverses branches

de rHisloire-Naturelle, prennent une part égale à

son gouvernement. Pour peu qu'on se donne la peijic

de réfléchir, on reconnaît aussitôt qu'une îelle or-

gani.sation est la seule convenable pour un établisse-

nïent de ce genre, et qu'elle offre , sur le système qui

confiait la direction à un intendant, les avantages

les plus palpables.

En efîet, les projets soumis à l'approbation de

douze savans sont discutés et approfondis avec toute

la maturité désirable, et chaque branche de ce bel

ensemlde, ayant sou défenseur né, n'est jatti.ris sacri-

fiée à une autre. Nulle interruplion n'esta craindre

tians l'exécution des clioses arrêtées . ear la mort

elle-môme, ce j,Taud desirucîcur des vanités hu-

maines, viendrait j urter ses coups dans la di>cte as-
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semblée, qu'à moins d'une fatalité que la science dé-

plorerait autant que l'humanité, elle ne ferait qu'une

victime à-la-fois, et le professeur appelé à la rem-
placer ne pourrait faire invalider une décision prise.

Il n'en est pas de même lorsqu'un intendant succède

à un autre; il peut arriver que son goût et ses études

le portent à faire prédominer telle ou telle partie,

tandis qu'il en laissera languir d'autres, et qu'il in-

terrompe même l'exécution des plans commencés
par son prédécesseur.

Au surplus, ce qui prouve mieux que tous les rai-

sonnemens l'excellence de cette administration, ce

sont les beaux résultats qui se déroulent sous nos

yeux, depuis quelques années, et font du Muséum
d'Histoire-Naturelle un établissement sans égal et que
les étrangers sont forcés d'admirer.

Parmi les nouvelles constructions dont plusieurs

sont fort remarquables , les plus intéressantes pour
moi, qui me plais à l'étude des productions végé-
tales

, ce sont ces serres gigantesques avec leurs deux
pavillons du centre si élégans , si élevés , et dont la

construction hardie et légère n'ôte rien à la solidité-

C'est asles conservatoires vitrés

végétaux de la zone torride trouvent la tera-

re énergique des contrées équatoriales, et la

e qui est indispensable à l'activité de leur vie,

et nous donnent à nous, qui ne pouvons parcourir le

cette végétation luxuriante que la
monde
:haîe«r entretient sous les tropiques.
Malgré l'énorme volume d'air que conliemi

lavillons et l'immense déperdition de chaleur
.orlse leur enveloppe de verre, on entretient

nent la température au degré convenable, à
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1

d'un puissant calorifère à air chaud que pourrait en-

core seconder , s'il en était besoin , un appareil de
chauffage à la vapeur dont la destination , au reste,

est d'aller porter le calorique jusqu'aux extrémités

des ailes de ces belles serres. Cet air réuni en grande

masse offre, d'ailleurs, un autre avantage, c'est que,

Çrâce à son élasticité, il est presque toujours en mon-

niquée par l'ouverture seule de la porte, le perpétue

assez loujDf-temps pour qu'il semble sans cesse caresser

les cimes des plantes comme ane légère brise de leur

pairie. Cette agitation qui déplace presque continuel-

lement les molécules aériformes est favorable à la vie

végétale en même temps qu'elle aide à une répartition

plus égale de la chaleur. Au reste, comme celle-ci tend

toujours à monter, si Ton veut introduire de l'air par

les étages supérieurs, il ne saisit point les plantes par

son contact, parce que, pour parvenir à elles, il a à tra-

verser une zone assez échaufiée pour lui communi-

quer une température qui ne contraste point avec

celle du milieu dans lequel se trouvent les végé-

Ces serres sont placées sous la surveillance immé-
diate de M. Neumann, Fun des jardiniers en chef, et

l'état de vigueur des plantes qu'elles renferment at-

teste à-la-fois son activité et ses talens.

Il y a certainement encore beaucoup à faire pour

l'entier achèvement de tous les projets relatils au

Muséum , mais à en juger par ce qui est fait on ne

peut qu'augurer très-favorablement de ce qui reste

à exécuter. Déjà tout dans le jardin fixe fintérêt du

promeneur; partout d'obligeantes étiquettes lui font

connaître Hodividu qu'il a sous les yeux j attention
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hioiivt'illanle de MM. les prr.lesscms qui oiil (oniph*

K? public pour (jiielqiic « liose <jL tenté de le faniilia-

rhei' avec nos richesses végétales.

Les deux lahyiinlhes , ou plutôt le labyrinthe et la

petite hutte, sont aujourd'hui restaurés avec f;oùl, et,

pour in plus grande partie, pnr M, Pépin, jardinier

en chef en fonctions pour cette année, et dont, au

reste, je ne dirai rien, ainsi tjue je l'ai fait à l'égard

de M. Neuniann, d'ahord parce que leur mérite est

sufiisamnient apprécié, et ensuite parce que, l'un et

l'autre honorant ce journal de leur coilal>oraliou

,

on pourrait m'accuser de cainuvadene. Ces deux em-

piacemens sont pleins de ces \é{jétaux peu connus

dont quelques-uns savent les noms sans que ceux-ci

leur rappellent une forme positive, ce qui les empê-

che d'en apprécier l'effet, tandis cpic d'aulrcs les con-

naissent de vue seulement sans savoir comment les

désif^nei- pour pouvoir les demander et les introduire

(ians leurs parcs ou leurs jardins. Toutefois, un intérêt

p«»ur les hommes qui voient dans ils jardinsautrechose

rpi'unc arrréable décoration et qui se plaisent , à l'oc-

casion de chaque vé(irétai, à rechercher la part que la

main de l homme a prise à sa création ^ à son intro-

dtjction s'd est exolique, ou eniin à son entretien.

C'est ainsi que, dans une promenade faite tler-

mérementau Muséum d'mstoire->aturelle
,

j'ai pu,

'l'utr p» '

pi; H ^T^^^^^ r

Jics coniincns,ou seulomout u»èmv' pour a%jncer do



paraissaient ne pas devoir résister à un autre climat

Sur remplacement de Fécole do Botanique, or»

voit un maf{^nifique Pin de Corse , Piniis Laricio ,

Lam., qui s'élève de viuf^t-huit à viojjl-nenf mètres. It

fut planté en lyyi par Laurent de Jiissieu, auteur de

la méthode naturelle qui a fait sa (jloire.

Un Noyer Pacanler, Juf^lana oliiurformis , hort.

Kew., ori(>inaire de TAméi ique-Sepleritrionale ^ et

planté en 1802 par l'illustre Desf.mlalries. C'est l'in-

dividu de celte espèce le plus grand qui soit en

France. Il est sensible au froid , et cependant il a

bien réussi dans cette position , et il a donné ses fruits

qui, petits et en forme d'olives, ainsi ([ue l'indique

son nom , sont d'un goût excellent.

Un Virgilier à bois jaune, f^irgilia lutea, Mich.,

dont on doit la connaissance et l'introduction à

M. Michaux fils, et sur lequel notre co)Iè/îue

,

M. Pépin, a publié dans ces Annales, pafre2i3dc

l'année 1 832-1 833, une notice fort Intéressante.

On y vovait autrefois un Acacia Julibrizin, ou ar-

bre de soie, Mimosa Julibrizin, Willd., que l'on ad-

mirait par l'élégance et la délicatesse de son feuillage,

et par les faisceaux d'éta mines de ses fleurs ressem-

blant à des houppes soyeuses, et d'une jolie rotdciir

rouge, mais il est mort en i832, par suite d accident

aggravé par la gelée.

A l'entrée et sur la lisière du parc de la Ménage-

rie , on rencontre trois Mûriers à papier, Brousso^

netlia papyrifera , Willd., Monis par;' " ' - I

d'une hauteur de quatorze à seize mètr

plantés par A. Thouin en 1792. Coi

«aire de la Chine, donne des fruits n :
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lilables aux mûres et fournit a a Japon un papier

assez fort pour couvrir les parasols dont font usage les

habitons de celle contrée, et, à la Louisiane, une fi-

lasse dont on fait des étoffes. Ce sont les premiers pieds

cultivés en France.

En montant au labyrinthe, et suivant l'allée qui

conduit au réserv oir, lequel est aussi une construction

nouvelle, on trouve un Platane d'Amérique, Plata-

nus occidentalù, Lin., élevé de vingt à vingt-deux

mètres. Il est originaire del'Amérique-Septentrionale,

et on pense qu'il a été planté par Tournefort en

1706 ou 1707.

On y voit encore un bel Érable de Montpellier,

JcerMonspessulanum, Li»., planté par Tournefort. Il

est élevé de neufmètres et demi à dix mètres.Un second

individu existe derrière les serres neuves, et un troi-

sième sur remplacement de l'ancienne école d'Arbres

de Tournefort, qui occupait le terrain où sont au-

jourd'hui bâties les nouvelles galeries de minéralogie,

le long de la rue de Bufibn.

Deux Pins à pignons, Pinus pinea. Lin., hauts

de quatorze à quinze mètres, quon croit avoir été

plantés par Tournefort, ou au moins dans les pre-

mières années du dix-huitième siècle. Cet arbre ,

originaire d'Italie, a fructifié plusieurs fois.

Enfin, en redescendant, on rencontre le fameux
Cèdre du Liban,Za//x Cedrus de Desfostaîkes, éta-

lant maiestueusemeut ses branches à feuillages rem-
brunis. Ce bel arbre a été planté en 1735 par Ber-
nard de Jussieu qui en rapporta d'Angleterre deux
pieds dont l'un est mort. Cet arbre, qui dans la Sy-
rie sa patrie s'élève à une tiès-grande hauteur, n'a, au
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remarquable par la grosseur de son tronc , le déve-

loppement et la force de ses branches. Il a cessé de

croître depuis que sa flèche a été cassée , et je suis

encore étonné, qu'à l'époque de l'accident, on n'ait pas

cherché à réparer cette perte au moyen de la greffe

qu'on applique aujourd'hui si parfaitement en preille

occasion.

Auprès des galeries neuves de minéralogie, cons-

truites, ainsi que je l'ai dit » le long de la rue de Buf-

fon, est l'emplacement où Tournefort , le père de la bo-

tanique en France , avait établi son école d'Arbres,

que ses successeurs ont plus ou moins modifiée en y

prenant des sujets pour les planter ailleurs, ou en y

faisant eux-mêmes de nouvelles plantations. De

toute celte école, le temps, qui détruit tout, n'a res-

pecté qu'un petit nombre de sujets que l'on conserve

avec soin, et que des étiquettes désignent au public.

On y voit un beau Sophora du Japon ,
Sophora

Japonica, Lin., qui a environ vingt-deux mètres de

hauteur. C'est un élève venu du semis, fait en 1747

par Bernard de Jussieu, des graines qu'il reçut à

cette époque du père d'Incarville, missionnaire au Ja-

pon. Cet arbre n'a été connu qu'après sa première flo-

Un Genévrier élevé, Juniperus excehaj Willd-,

apporté par Tournefort de l'Asie-51ineure en i-oi.

C'est l'individu mâle; il a seize à dix-sept mètres d'é-

Un Micocoulier de Virginie, Cellis occuienlaB

,

Lm,, haut de quinze à seize mètres, et un Chêne

verl^ Quercus Uex^ Lm., haut de neuf à dix mètres ,

qui tous deux ont été plantés par Tournefort en 1707.

Ce chêne est un arbre indigène à la France inéri-
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tllonale el (ju'on sifj^nale comme sensible aux intcm-

<|iril peut y résister; toutefois, il paraît avoir éprouvé

quelque accident, car il est racommodé. Il convient

aux lieux secs et sablonneux et donne des glands à

amandes douces et comestibles.

Enfin, l'individu le plus remarquable est un Acacia,

ou plutôt un Robinier faux acacia , Rohiuia pseudo-

acacia de LiNSÉE, qui l'a dédié à Vespasien Robin, le-

quel était , à l'époque de la fondation du Jardin-des-

Planles, le sous-démoustrateur du médecin Labrosse,

et ensuite chargé de la culture des plantes et de

renseignement de cette pratique. Ce fut lui qui

planta cet acacia en i635. Cet arbre remarquable

,

qu'on peut considérer comme le père de tous les ro-

biniers qui existentaujourd'hui, est infiniment curieux

par sa longévité. Il avait environ dix-neuf mètres de

bauteur lorsqu'il a perdu deux branches. Depuis

([uelqnes années son tronc s'est creusé et a été recou-

vert avec un mastic dont notre collègue Pépin doit

nous donner la composition. La faiblesse du tronc

a engagé à soutenir les branches l'une par Tautre a

l'aide de barres en fer.

On conçoit que je n'ai pas eu rinlenlion de dé-

crire tout ce qu'il y a de remarquable dans le Jardin-

des-Plantes, il faudrait pour cela une plume plus sa-

vante r|ue la mienne et un développenient que ne

comportent pas ces Jnnalea, mais j'ai cru qu'il ne

serait pas sans intérêt de rappeler aux amateurs ces

vétérans de la végétation que les s<3iiis des profes-

seurs ont disposés de façon à ce que le public puisse



G/VULTERIA. Lînn.jLamck., Persoon., etc. Décan-

drie-raonogynie. Lix. Bruyères. Juss.

Caractères génériques : Calice campanule à cinf|

tlivisions, persistant j corolle presque en grelot; limbe

à cinq découpures courtes, roulées en dehors; dix

étamines insérées à la base de la corolle j filamens

wlusj anthères fourchues à leur sommet ; ovaire dé-

primé, entouré de dix squamules alternes avec les fi-

lamens des étamines
; capsule à cinq loges; cinq val-

ves, entourées par le calice coloré persistant, et eu

forme de baie, ouvert à son sommet.

Gaulterie shallon, Gaulteria Shallon. Pursh. fl,

am. LiND. Bot. reg. i4ii. Jacques, suite au Bo-
taniste-Cultivateur, inéd. (J^oj. la planche.)

Arbrisseau de seize à trente-deux centimètres, et

pouvant en atteindre cent à cent-vingt dans son pays

originaire, toujours vert, très-lraçant, décumbent ou

érigé ; rameaux munis de poils surtout dans leur jeu-

nesse, un peu flexueux; feuilles alternes, ovales, pres-

qu'en cœur, pointues, dentées, presque sessiles, d'un

gros vert, glabres sur les deux surfaces, veinées; fleurs

en grappes axillaires dans Faisselle des feuilles; ces

grappes sont un peu penchées, à sommet infléchi, plus

longues que les feuilles; les fleurs sont unilatérales,

portées sur despédicellesnaissantàla base d'une brac-

tée aussi lonti^ue qu*eux, et en portant deux autres

petites vers la base. Le calice est appliqué sur la base

de la corolle, d'un blanc légèrement rosé ainsi que

les pédicelles ; la corolle est delà même couleur que

le calice, en grelot conique, à cinq petites divi-

sions roulées en dehors. L'axe de la grippe, les pé-

dicelles, les calices et les corolles sont munis de

AotfT 1830. -22



338

poils courts et visqueux j fruits pourpres â suc muci-

Lieu originaire : le nord-ouest de l'Amérique.

Cet arbuste fut introduit en Angleterre en 1826;

je l'ai \u pour la première fois chez M. Lefèvre, pé-

piniériste à Mortfontaine, près la Chapelle-en-Serval,

en i836; il a fleuri et donné des graines fertiles

en 1837 ' ^'^st de cet estimable cultivateur que j'ai

obtenu Féchantillon qui a servi de modèle au dessin.

11 est encore rare dans les collections. On le cultive

en plein air et en terre de brujère pure à l'ombre j on

peut le multiplier de ses traces qui surgissent quel-

quefois assez loin de son pied ; il reprend aussi de

boutures faites sur couche chaude et étouffées sous clo-

che; les graines peuvent encore servir à sa multipli-

cation; elles doivent être traitées comme celles des

Rosages, Azalées, etc.; mais le plant rentré en serre

tempérée dans les premières années.

Cette espèce, qui, comme je l'ai dit, est encore rare,

mérite les soins des amateurs, ses fleurs sont assez

grandes et nombreuses; et, en automne, ses fruits

pourpres produisent encore un joU effet ; les fleurs

épanouissent dans le courant de juin.

Jacques.

Observations sur la culture des Pivoines.

On se plaint généralement depuis plusieurs années
de ce que quelques espèces de Pivoines fleurissent peu,

et même pas du tout. On en attribue la cause à ce

qu'elles dégénèrent et se lassent d'être cultivées.

Les espèces qui se sont montrées les plus rebelles,

sont : les Paonia Sibiiica, P. Sinensis alba plena

p
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P. Edulis fragrans et P. Humei. Elles ont des ra-

cines pivotantes ,
qui ,

après quelques années de

plantation dans un bon terrain, s'enfoncent à plus de

deux pieds de profondeur, et sont en végétation de

la fin de septembre en juillet suivant. C'est unique-

ment le défaut d'arroseraens , surtout dans les temps

secs, qui empêche ces racines de fournir assez de

sève au printemps pour développer des tiges et des

fleurs dont l'accroissement est rapide à cette épo-

que.

En l836 et 1837, j'obtins dans un semis de Pœo-
nia Sinensis quelques variétés qui me parurent re-

marquables ( ce sont celles qui ont été décrites dans

ces Annales ). Mais ne pouvant pas apprécier conve-

nablement les différences qui les caractérisaient et

les distinguaient des anciennes variétés dont je n'a-

vais sous les yeux que des fleurs imparfaites, je réso-

lus de les réunir sur une même plate-bande et de les

j laisser se fortifier, ce que j'exécutai à l'automne

de 1837.

Au printemps de 1 838, les différentes variétés de

Pœonia ojficinalis fleurirent, ainsi que quelques-unes

des nouvelles obtenues de semis, et leurs fleurs

étaient de moyenne force. Mais, au printemps de cette

année, toutes celles que je viens de citer corame re-

belles, ont été de la plus grande beauté, et Ja plu-

part des tiges portaient deux et trois fleurs.

D'après un résultat aussi satisfaisant, obtenu en

deux années de plantation , je crois pouvoir affirmer

qu'il n'j a point de dégénérescence à craindre, et

qu'il est facile avec un peu de soin de ramener, les

plantes qui languissent, à leur premier état de beauté

^

et certes, les Pivoines sont trop intéressantes pom
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iir;flijïcr quelques précautions qui peuvent assurer

une rich- floraison.

V oici donc ce qu'il faut faire pour obtenir un tel ré-

sultat. La fin d'août étant l'époque où les Pivoines

lie végètent pas, et aussi celle qui convient le mieux

à leur transplantation, on laboure alors le terrain

qu'on leur destine à une profondeur de cinquante à

soixante cinq centimètres et on y mélange avec soin du
terreau de fumier ou de feuilles consommé. On di-

vise ensuite les pieds de Pivoines avec un outil tran-

cîiant et de njanière à ménager le plus possible les

racines auxquelles U ne faut rien retrancher. Lors-

que les divisions ne sont pas fortes, il est bon de sup-

primer quelques liges , de façon à ce qu'elles soient

en rapport avec les racines , et puissent en recevoir

assez de nourriture. Ainsi
, par exemple, sur un pied

qui a quatre ou cinq racines, deux branches suffisent;

en effet , chacune d'elles en développe ordinairement
deux, ce qui fait quatre liges dès la première année, et

c'est autant qu'd en faut, car autrement elles seraient

faibles et auraient peine à fleurir.

Lorsque les Pivoines sont ainsi préparées , on fait

un trou assez large et assez profond pour que les raci-

nes puissent y être étalées sans les recourber; on les

garnit bien de terre qu'on appuie à mesure qu'on rem-
plit le trou , et l'on a soin que les veux se trouvent
placés à cinq ousix centimètres au-dessous du niveau
de la plate-bande. On les recouvre d'environ deux
centimètres de terre et on laisse autour du pied un
bassin circulaire de vingt à vingt-cinq centimètres
de diamètre, destiné à recevoir l'eau des arrose-
niens, et à Fenipêcher de s'étendre au loin. Aussitôt

la plantati<m faite, on arrose de manière à ce que
l'eîiu pénètre à une bonne profondeur.
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Il est rare qu'on soit oblige trarroser les Pivoines

dans le courant de septembre, parce que les (iluies,

ordinairement abondantes à cette époque, sulïlseul

pour entretenir la végétation des racines. Cependant,

en cas de sécheresse, il faudrait arroser jusqu'au

mois d'octobre. Vers le mois d'avril on remplira les

bassins avec du fumier à demi consommé ou du

paillis afin d'entretenir la fraîcheur , et à partir du i5

mai on les arro5era sans ménagement jusqu'à Ja liu

de juillet. Depuis lors jusqu'en septeml>re on peut

cesser de donner de Icau. Chaque année au prin-

temps on renouvelle le paillis et on arrose de la même
manière.

Les Pivoines ainsi soignées^ peuvent rester cinq ou

six ans sans être replantées, et elles donneront à cha-

que printemps une Uoraison aussi belle qu'on peut le

désirer. Lémo.v.

ORANGERIE.

FABIANA. Hcxaiidrie monogynie. Lin. , convolvu-

lacées. Jtss.

Camcthres génêiifjues : Calice monophyîle per-

sislaul, à six dents aif;^nes; corolle monopélaie inlim-

dihtilUornic; six éîaniijics, dont deux ordinairement

stériles, à filets inégaux; un stjle à un stigmate orbi-

culé, ne dépassant pas les élamincsj ovaire sphé-

riqne.

Fabienne imbrîqlée, FaZ'/dTia inihricaUi. Ruiz. « t

Pav. {Voy. la planche^.)

poinnnf -s'ékver do un mclrc soixante cenlimctres à
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deux mètres; liges effilées, droites, luisantes et pa-

raissant couvertes de cristaux comme dans le Mesem-

hrianlhemum cristalinum. Elles sont garnies de bas

en iiaut de petits rameaux foliacés, verts, imbriqués,

longs de vingt-sept à trente millimètres; feuilles per-

sislanles
,

simples, sessiles, luisantes, charnues,

mucronées et imbriquées, vertes dans leur jeunesse et

grises ensuite
; chaque petit rameau est terminé par

une fleur solitaire à laquelle il semble servir de pé-

doncule. Ces fleurs sont infundibuliformes, blanches,

et prenant une teinte légèrement lilacée à mesure que

la floraison se prolonge- Celle-ci a lieu au printemps

et souvent en automne.

Cet arbrisseau se cultive en terre de bruyère et

en serre tempérée plutôt froide que chaude; il siifBt

qu'il n'y gèle pas. Il vent à peu près la culture des

Erica avec lesquels il peut être rentré pendant la mau-

vaise saison. Quelques cultivateurs ont essayé de lui

faire passer l'hiver en pleine terre en le couvrant :

il a gelé chez les uns et résisté chez les autres ;

ce qui doit encourager à faire de nouveaux essais.

Toutefois, il faut toujours en garder le plus grand

nombre en serre tempérée, car il faut être sûr

de son fait avant de courir la chance de sacrifier

tout ce qu'on possède. Il y a au reste des circon-

stances dont il est difficile de se rendre compte, car

on voit souvent des végétaux de même espèce, plantés

à une exposition identique et dans un terrain sembla-

ble, offrir des individus qui périssent par les ÏQîem-

péries et d'autres qui y échappent.
Le Fabiana se multiplie avec assez de ficililc de

boutures faites sur couche tiède au printemps. Si J'oti

veut l'élever à tige, on aura soin de pincer les petits-
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rameaux cauliaalres jusqu'à ia hauteur où l'on veut

former la tête; si, au contraire, on désire que le

sujet se ramifie beaucoup, il faut pincer, à plusieurs

reprises, les rameaux supérieurs afin'qu il s'en forme

davantage le long de la tige. Ces pincemeos doi^

vent être faits sur les jeunes individus au (ur et à me-

sure de leur croissance.

Cierge petit serpest , Cereiw leptophis. Decand.

{Voy. la planche , et pour les caractères génériques

page 35 1 de ce journal, année 1834-1 835. )

Tiges cylindriques, allongées, rampantes, grim-

pantes ou pendantes selon les positions , imilant un

serpent , à sept ou huit côtes très-obtuses et un peu

ondulées; aréoles cotonneuses, convexes dans les

plantes adultes ; douze ou treize épines soveuses ,

rayonnantes, peu fermes et jaunâtres, deux ou trois

au centre, redressées.

Fleurs sessiles solitaires, longues de soixante-cinq

millimètres et larges d'environ cinquante ; tube cou-

vert de papilles velues et soyeuses , et entouré de sé-

pales lancéolés. Les pétales sont oblongs^ presqsie li-

néaires et réfléchis au sommet j les six ou sept

extérieurs sont plus épais et d'un rouge écarlate uni-

forme, les intérieure sont plus longs, mucronés et à

reflets violacés. Vingt étaraines plus longues que

les pétales à filets d'un blanc rosé et à petites an-

thères jaunes. Style filiforme, plus long que les

éiamines à quatre stigmates papilleux, roses et obtus.

Cette espèce ;
originaire du Mexique, ressemble
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beaucoup au Cereus JîagelUfonnis qu'on rroll être

de J'Aracrique-Méiidiouale; cependant il s'en dislin-

gue par ses côtes moins nombreuses, ses épines à

peine piquantes, rouges dans leur jeunesse et ensuite

jaunes , et ses fleurs à limbe plus grand et plus ou-

vert, et par son style plus long que ses étaraines.

Celte plante peut être cultivée en vase suspendu

et orne très-bien les serres tempérées et même les

appartemens. Elle fleurit de mars en juin. Il lui faut

une terre franche, légère^ sans engrais, avec un Ut de

gravois et de gros sable au fond des pots pour éloi-

gner rbumidilé ; aussi ne lui faut-il quetrèsrpeu d'ar-

rosemens pendant sa végétation et point du tout du-

rant l'hiver. On peut la multiplier de boutures dont

on laisse sécher la plaie avant de les planter sur cou-

che chaude et sous châssis.

On la trouve chez M. Quillardet, horticullenr

distingué, rue du Buisson-Saint-Louis, qui nous 'à

l'uurui la plante modèle, et cltex les frères Ceîs qui-

ï>ossèdcnt une fort belle collection de Cactées.

JTIPHYLLUM. Herm. kosandrie monogvnie.

Cierges. Juss.

Caractères gJnrriques : Sépales formant cahce,-

attachés sur l'ovaire, les extérieurs plus courts ?

ceux du centre plus longs et les inlérieups pélahfo»'-^

mes et roulés en tube, à orifice oblique. Elamines

iiUformcb(ioo environ); celles du milieu plus courtes

que le réceptacle, les extérieures beaucoup [)lu.s Inw
gues qiic le tube. Style filiforme i stigm^U.ui v^'i^^^



Epipiiylle BiliLLAM
,

EpiphjUum splendcïts.

(Foj. la planche.)

Cette plante nous a été communiquée par M. Trul-

fault, jardinier primeuriste à Versailles, qui l'a reçue

d'Angleterre sous ce nom.

Sous-arbrisseau charnu, à liges articulées, plates

,

ailées et presque tronquées, à sommet lomenleiix et

quelquefois épineux , rameuses et iloriteres ; à dente-

lures arrondies et assez profondes, f^lauijues dans

leur jeunesse, n'ayant que quelques épine» faibles à

leur base et quelquefois aux dentelures. Elle s'élève

de trente-cinq à soixante centimètres. Les fleurs soul

assez larges, d'un beau rouge vif à pétales diver-

gens, étalés et aplatis. Cette plante nous a paru

distincte des autres Epiphylles et mériter une place

dans nos Jnnales.

Sa culture et sa multiplication sont les mêmes que

celles des Cactus.

Le genre Epiphjllum , créé par Herraann , n'est

pas adopté par tous les botanistes , et ils me parais-

sent avoir d'autant plus de raisons que quelques-uns

des individus classés dans ce genre sont évidemment

des variétés des Cactus speciosus et speciosissimus.

Et, bien que le principal caractère de ce genre, qui

consiste dans Taplatissoment des liges, ne puisse

avoir assez d'importance pour autoriser la création

d'un genre, il a cela de commode qu'il sert au pre-

mier coup-d'œil à recounailre les indiviflu.* qui s'y

rapportent.

jALQUiJ» aillé-
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Lys lancéolé de Broussart, Liliwn lancifolium.

Var. : Broussartii. Hort.

Je vieus de voir chez M. Loth , rue Fontaine-au-
Roi, no 33, horticulteur fort habile dont nous avons
souvent occasion de parler dans ces Annales, ce Lys
très-remarquable en pleine floraison.

Nos lecteurs peuvent se reporter, pour avoir une
idée exacte de cette belle fleur, à la figure donnée
parMM. Cels frères, page 55, année ï837-i838de
ces Annales, du Liliiim lancifolium, var. : puncta"

Les fleurs ont la forme de celles de ce dernier et

leur développement
; les pétales renversés sont d'un

blanc pur à riatérieur,à papilles blanches , ainsi que
les excroissances pétaloïdes filiformes, dont quelques-
unes sont bifurquées et trifurquées ; à l'extérieur, où
ils sont également blancs, règne au centre une bande
longitudinale d'un jaune verdâtre pictéede points lila-

cés
;
les trois pétales extérieurs sontgarnis au sommet,

en dehors, d'une papille pointue, d'un vert noirâtre

^

en dedans et au centre de chacun est un sillon vert
jaunâtre, suintant une liqueur nectarilère. Les filets

des étamines sont blancs à leur attache et verdâtres
au sommet, et surmontés par de grandes anihères de
couleur marron foncé. Le sljle est terminé par trois

stigmates pourpres noirs. En un mot, la fleur ne diftere
àn punctatum, à l'inlérieur

, qu'en ce qu elle est en-
tièrement blanche et qu'elle n'a aucune teinte rose
ni papdles pourpres.

feuilles
î, alte

Hiilues
, d un vert frais luisant en dessu:
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vures profondes et à courts pétioles, formant la gout-

tière aplatie. Leur longueur est de seize centimè-

tres.

Même culture que le punctatum.

Utiï*et.

NOUVELLES.

Ibéride de Dl:RA^D^ Iheris Diirandi. Loret. fl.

H. P. 1839. Feuilles radicales les caulinaircs,

linéaires, très-entières, glabres, charnues, repliées

en dessus et formant la gouttière
j
lige glabre , un peu

sillonnée, rameuse et formant panicule au sommet ;

fleurs presque en ombelle serrée , blancbes ou vio-

lacées- silicules glabres, à peu près aussi larges que

longues , bidentées au sommet, et à pointe de la

Jnême longueur que le stvle.

Cette plante à été trouvée en Bourgogne, et cons-

titue une espèce très distincte de Ylberis amamet de

Yumbdlataàe laquelle elle se rapproche plus que de la

première. C'est une plante qui mérite d'être nccueiliie

dans les jardins, et qui, concurremment avec ses

deux congénères, servira à leur ornement , et dont

Jacques.

Majcillaria Deppei, Var. : Lanceolata.

Nous avons fait figurer page i)i de ces Annales

,

année 1837-1 838, la Maxillaiiil de Deppe , iVa.n7-

Imia Deppei. iVous venons de voir fleurir une va-

riété fort remarquable de cette jolie orchidée. Ses

bulbes sont plus allongées ainsi que ses pédoncules .
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cîl ses sépales cl pétales sont lancéolés; c'est pour-

quoi nous nous proposons de la nommer Maxillaria

Deppeij A^ar. : lanceolala. Cette plante se montre

plus florifère et ses fleurs ont une odeur encore plus

agréable que celles du type.

Franç. Cels.

Le Lilium lancifolium. Yar. : punctatumji{u\^ii\.è

figuré et décrit page 55 de ces Annales, année 1837-

i838, vient de fleurir de nouveau. La plante, qui a

un mètre soixante centimètres de hauteur, vient de

développer neuf fleurs magnifiques, d'un diamètre

d'au moins vingt centimètres, et qui embaument

l'air d'une odeur très-fine de vanille. Ccst vraiment

une plante admirable, et qu'aucune collection d'ama-

teurs ne peut se refuser d'admettre.

Aug. Cels.

NOLVELLES VARIÉTÉS DE NOYER INTERMÉDIAIRE,

Jugions inteimedia. {^Annales de Flore et Pomone.)

Dans les Annales de Flore et Pomone y année

i833 - iB34, page ai4, j'ai publié la description et

de Trianon. La connaissance que j'avais de ce bel

arbre et la publication insérée dans les Annales^

m engagèrent à soigneusement visiter ce que nous

avions de semis de Noyer noir d'Amérique, et dans

deux ranfjs mis en pépinière et composés d'environ

coup de rapport à la variété de Trianon que j'ai

Cette découverte me flatta beaucoup ; les jeunes ar~
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bres avaient alors cinq années de semis . Celle suivante^

i836, les deux rangées furent levées pour planter les

jeunes arbres en place , et déjà les trois individus hy-

brides étaient beaucoup plus forts que tous les Noyers

noirs du même âge; j'en plantai deux isolés sur

une pelouse , l'autre resta en place où il avait été

planté en pépinière. Corame celui de Trianon, sa vé-

gétation est très vij^onreuse ,
puisqu'aujourd'hui

,

n'ayant encore que dix ans , il a environ sept mètres

de hauteur, soixante-onze centimètres de circonfé-

rence à la base, et quaranle-un centimètres à quatre-

vingt-seize centimètres au-dessus de terre; sa cime est

belle et comme pyramidale. L'écorce est encore très-

lisse sur toute l'étendue du tronc, d'un brun noi-

râtre; les gemmes ou boutons ont les écailles forte-

ment appliquées, munies de très-petits poils courts, to-

menteux, d'un gris cendré. Les feuilles ont de qua-

rante à cinquante-cinq centimètres de long en y
comprenant la foliole terminale ; le pétiole est gla-

bre, arrondi, et porte de cinq à six paires de folioles

opposées , ou obscurément alternes ,
presque sessiles,

un peu obliques à la base ; la terminale est longue-

ment pétiolée et oblique comme les latérales ,
glabres

sur les deux surfaces , d'un gros vert en dessus, plus

pâles en dessous, toutes ovales, lancéolées, pointues,

et même un peu acuminées, munies seulement de

ptits rudimens de dentelures sur les bords; les

deux inférieures sont les plus petites ; elles vont en

grandissant jusqu'à la dernière poire.

Les fruits sont solitaires, rarement géminés, por-

tés sur des pédoncules longs de trois à quatre centi-

mètres, ovales, un peu aplatis sur un sens, de

quinze centimètres de tour sur la largeur, et d'un
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pçu plus sur la hauteur; la surface en est presque lisse

seulenieut marquée de petits poiots blanchâtres,

comme saillans ; ils n'ont aucune apparence de su-

ture. La noix, ekt ovale, tronquée au sommet, avec

saillante, et la surface est creusée de sillons irrégu-

liers et assez profonds.

Cet arbre ressemble à celui déjà décrit dans les

Annales^ mais il en difïerc par ses folioles qn'oa peut

dire sans aucune dent, et surtout par le fruit moins

^ros et d'une forme différente-

Un des deux que j'ai plantés isolés a donné deux

premiers fruits cette année; mais, comme je devais

m'y attendre, sa croissance n'a pas été aussi rapide, à

beaucoup près, que celui qui n'a pas été transplanté ;

sa hauteur n'est guère que de cinq mètres , sa cir-

conférence près de terre est de trente-huit centimè-

tres, et, à un mètre de terre, de trente ; le feuillage ne

diffère pas sensiblement du précédent, seulement les

folioles sont moins allongées
j quant au fruit il est

beaucoup plus gros, en forme de coeur ovale; son

périmètre est de dix-huit centimètres sur sa largeur

,

et de dix-neuf à vingt sur sa hauteur j sa surface est

semblable à celle du précédent.

Il est remarquable que dans nos semis de Kojers

noirs de trois et quatre ans , il se trouve encore quel-

ques individus de Noyer inlermédiaire qui sont très-

faciles à reconnaître dès la première année; les serais

de celle-ci n'en ont point produits.

Dans l'état actuel, ces arbres ne pourront se multi-

plier que par la greffe sur le Noyer commun ou sur

le Noyer noir, mais dans ce cas je craindrais que la

grefîe n'influât sur la rapidité de leur croissance, ce
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qui est leur principal mérite, car si leur végétation

se soutenait pendant un certain temps, ils paraî-

traient devoir former des arbres gigantesques.

Jacques.

Pelegrike ttRAciEUSE. Var. : rose, JUtneineria

pulchella. Var. : rosea.

Racines fasciculées tubéreuses; tiges florifères de

vingt à trente centimètres et plus , munies de feuilles

éparses contournées, d'un vert glauque, glabres, quel-

quefois courlement ciliées sur les bords ; les lignes se

terminent par une sorte d'ombrelle composée de dix à

quinze pédoncules érigés et portant de une à trois

fleurs, dont les trois sépales extérieurs sont comme
spatulés, denticulés sur les bords, avec une nm-
crone au sommet, d'un beau rose,- les sépales intérieur

et inférieur sont de même forme et couleur que les

trois supérieurs , les deux autres sont plus longs

,

plus étroits, d'un beau jaune rayé de pourpre , rosés

à la base; les filets des étamines et le style sont

roses. L'ensemble de la floraison de celte plante est

superbe.

Pelegrine gracieuse. Var. : dorée, Alstrœmeria

pulchella. Var. : aurea.

Le port et le feuillage sont absolument les mêmes
que dans la précédente, et elle n'en diffère que par

la couleur de sa fleur qui est d'un jaune orangé pâle;

les deux sépales supérieurs sont de même marqués

de points allongés pourpres.
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Ces plantes sont originaires des montagnes tlii

Chili j et, pour les avoir dans toute leur beauté, il

serait bon de creuser une planche d^au moins seize

centimètres de profondeur, remplir la fosse de bonne

terre de bruyère dans laquelle on mélangerait des frag-

mensde pierre de meulière ou autres; on y dépoterait

ces plantes au mois de mai, et l'hiver on couvrirait d'un

mauvais châssis ou de toute autre façon, de manière

<iue la gelée n'y pénétrât pas ou du moins que peu, car

elles peuvent en supporter quelques degrés. On peut

aussi les cultiver en pots, mais il faut qu'ils soient assez

grands , remplis de même de terre de bruyère et de

fragmens de pierres. On les multiplie de graines et

aussi par la séparation de leurs griffes , mais cette

dernière opération doit être faite avec précaution au

moment où elles ont perdu leurs feuilles et en ayant

soin de ne pas faire les éclats trop petits.

Ces plantes ont beaucoup de tendance à varier, et

par les semis on peut en obtenir de diverses nuances

ou couleui-s.

Jacques.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTTTRE.

Expositions Florales.

La Société royale d'Horticulture de Paris a tenu

sa 9e Exposition publique du () au i5 de ce mois.

Cette fois, l'orangerie du Louvre y était consacrée

garnies de végétaux rares élégamment groupés et

disposés. Le domaine royal de Neuilly avait fourni

ceux qui décoraient Fextrémité de gauche en entrant,

tandis que celle de droite devait ses ornemens aux

serres des frères Cels.

Le mur du fond, faisant face aux entrées du quai,

était, dans toute sa longueur, garni de gradins, sur

lesquels on avait rangé avec art toutes les plantes

apportées par les exposans. Au centre, du même
côté^ s'élevait une estrade destinée à recevoir le.s

membres de la Société le jour delà séance publique.

Elle était surmontée du buste du Roi, protecteur de
la Société, entourée d'attributs aux trois couleurs et

décorée de plantes choisies et de fruits magnifiques.

Le mur qui longe le quai était presque nu , à Fex-
ception de quelques peintures trop rares, surtout sc
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elles eussent toutes ressemblé à celles de M. Lesourtl

de Beanregard : et les embrasures des fenêtres étaient

occupées par divers objets d'indnstrie , en rappoi t

plus ou moins direct avec l'art horticole.

Cette disposition m'a paru de meilleur goût que

celle qui présidait aux précédentes expositions, el

surtout plus convenable à l'admission d'un grand

nombre de visiteurs.

Je ne dirai rien des plantes remarquables qui ont

été offertes à la curiosité publique; notre collègue,

M. Jacques, a bien voulu se charger de les faire con-

naître aux amateurs, dans une revue qu'on troiîvera

ci-après. Ma tâche se bornera donc à quelques géné-

ralités, et au rendu compte des récompenses décer-

nées dans la séance publique.

En somme, l'Exposition était plus belle qu'il n'y avait

lieu de l'espérer. Je ne dis pas ceci à cause de fépo-

que choisie, qui est celle de Tannée ou la végétation,

ayant achevé sa course, commence son repos, car

l'horticulture a des ressources pour toutes les sai-

sons, mais par rapport à cette éternelle indécision

de la Société qui l'empêche d'indiquer assez à l'avance

le naoment qu'elle a déterminé. Il est juste d'ajouter

fj[ue cette incertitude tient à la situation de la Société

qui, malgré douze ans d'existence, ne dispose pas en-

core d'un local à elle, même pour ses séances, et à

plus forte raison pour ses expositions ; et qu'elle est

))ar conséquent à la n erci de la liste civile ou de

toute autre administration
, pour obtenir de leur bon

Je sais parfaitement que les ressources de la Société

sont impuissantes à lui créer un éfablissement de ce

genre
, qtioiqiie celle de Gand lui en ait donné l'exeni-
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pie. Mais je sais en même temps que si elle se donnait

la peine d'arrêter un projet de construction mûre-

ment élaboré ( et elle compte dans son sein des mem-

bres fort capables à cet égard ) et qui présentât les

chances favorables d'un placement avantarjenx, l'es-

prit d'association lui viendrait en aide et lui appor-

terait des capitaux sulFisans. Ces chances se trouve-

dans les mêmes constructions , un marché aux fleurs

couvert, si vivement désiré, une vaste salle d'exposi-

tion, et des salons assez grands pour des réunions de

sociétés , et il n'en manque pas à Paris, Seulement

,

pr.itr <]ue la Société royale d'Horticulture pût disposer

à son gré de la salle d'exposition, il faudrait qu'elle

se mit à la tète d'une pareille entreprise, qu'elle y en-

gageât ses propres capitaux et qu'elle en prit la ges-

Ce serait alors que, réabsant la proposition qui lui

a été faite par un de nos collègues, M . Jacquin ainé, elle

pourrait indiquer une série d'expositions pour douze

ans consécutifs, de façon qu'il y en eût une fixée à l'a-

vance pour chaque mois, afin de donner à nos hor-

ticulteurs les moyens de montrer pour chaque époque

de Tannée quelle est la puissance de l'art horticole et

quelles sont les ressources qu'il est capable de créer.

Dans cette succession d'exhibitions publiques, nos in-

dustrieux et actifs jardiniers, qui s'occupent plus par-

ticulièrement de cultures forcées, trouveraient l'occa-

sion de faire briller leurs talens, en même temps que

la Société serait heureuse de saisir celle de récom-

penser, par ses distinctions , leurs veilles et leurs

Lue telle entreprise^ sans doute, aest pas exempt.'
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de dilTicullés , et elles sont peut-être plus insur-

jaoûtables qu'il ne le paraît d'abord ; autrement j'au-

rais peine à m'expliquer comment M. le vicomte

Héricart de Thury, qui préside la Société , fonction à

laquelle chaque année le rappelle le vote de ses col-

lègues, ne ferait pas tous ses efforts pour obtenir un si

brillant résultat. Son nom et ses lumières seraient une

garantie du succès; il assurerait ainsi à la Société

d'Horticulture une existence impérissable, et à lui-

même la gloire d'une création qui lui vaudrait la re-

connaissance de tous les amis des sciences horticoles,

et celle encore plus certaine de tous les jardiniers qui

font le commerce des fleurs.

La séance publique a eu lieu le dimanche i5 sep-

tembre ; M. le président l'a ouverte par un discours

où il s'est attaché à montrer l'utilité des travaux de la

Société dont le but, a-t-il dit, n'est pas seulement

d'encourager la culture des belles plantes à fleurs,

mais de favoriser les branches du jardinage qui ver-

sent des approvlslonnemens journaliers dans la con-
sommation des grandes villes.

Après lui, ^ï.lesecrétaire-général,Soulange-Bodin,

a rendu compte des travaux de la Société pendant
Tannée dont cette exposition était la clôture. Il a

vanté le mérite des savons voyageurs qui vont au nii-

lieude mille périls , chercher au loin des plantes qui

peuvent faire faire des progrès à la science, ou enri-

chir nos cultures d'un végétal utile. C'est ainsi qu'il

nous a parlé des investigations de M. Guilleniin ,

pour naturaliser chez nous la culture du thé, et nous

lâire jouir des produits de cet arbuste intéressant.

Après ce discours, a eu lieu la lecture de divers

rapports sur les cultures des horticulteurs que la So-
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ciélé avait ju^jés dignes de ses récompenses. Eu voi-

ci la récapitulation :

Une médaille d'or à M. Gabriel Pelvilain
,
jar-

dinier en chefdu château royal de Meiidon
,
pour ses

belles cultures d'Ananas et de Bananiers. Cultures,

dit le rapport , faites à ses frais.

Une médaille d'argent pour encouragement à

M. Keteleer, jardinier en chef de l'Institut horti-

cole de Fromont.

Une médaille d'argent à M. Robert, directeur

du Jardin de la Marine, à Toulon, pour l'introduc-

tion d'un nouveau légume , le Scol/mm Hispanicus.

Une médaille d'argent pour encouragement à

M. JoLLY, jardinier-fleuriste, rue des Fossés-Saint-

Marcel
,
pour ses belles cultures.

Une médaille d'argent à M. Martine
,
jardinier-

fleuriste , rue des Bourguignons, pour sa belle collec-

Une médaille d'argent à M. Billiar» de Fontenay,

pour les progrès qu'il a fait faire à l'art du pépiniénsle.

Une mention honorable à M. Baudy, pour une

serpette de son invention , dans le manche de la-

quelle se trouvent un sécateur et une scie.

Une mention honorable à M. Gu yard, serrurier-

mécanicien à Noisy-le-Roi, pour perfectionnemens ap-

portés aux sécateurs.

M. Boussières, rapporteur du jury d'examen, a

lu alors son rapport sur l'Exposition. Conformément

à ses conclusions ont été décernées :

Une médaille d'argent à MM. Cels frères, pour la

plus belle plante en fleurs. Péristeria Barkeri , dont

nous avons donné la ligure dans ces Annales
,

page 87 , année courante.
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Lue médaille d'argent à M. ÏRiPET-LEBLA>f.
,
pour

la plante fleurie le plus loin de sou époque naUirelle

de floraison. C'est le Poinciana Giliesii, que nous

avons %uré page 378 de l'année 1 835-1 836.

Une mention honorable à M. Cochet
,
pépiniériste

à Saines, et à M. Masson
,
jardinier en chef du do-

maine de Chantilly
,
pour (les Chrjsanthèmes qu'ils

ont fait ileurir en juin.

Une médaille d'argent à M. Soutif, pour sa belle

collection de Dahlia.

Une première mention honorable à rétablisse-

ment général d'Horticidlcue de Paris, en la personne

de M. DesPLAff , son directeur.

Une deuxième mention honorable à MM. Eu^jène

LiERVAL et Pelé.

Une médaille d'argent à M. Bachobx
,
pour sa

heWe. collection de plantes rares.

Une mention honorable à Lady Granville , am-

bassadrice d'Angleterre, pour les plantes quelle a

fait exposer.

Une médaille d'argent à M. Paillet, pour VErj-

ihrina speciosa, Var. : coccinea
,
qu'il a introduite

en France en i838, et qui était en fleur pour la

première fois.

Une médaille d'argent à M. Lefévre fds,dc Mon-

ireuil
, pour sa belle collection de fruits frais et cou-

Ut à MM. Alexis Lepère, de Montreuil, et Ja-

^î AiN , de Paris
, le rappel des médailles qu'ils ont

Une njéii-iilui d'arf;ciit à M. Boudier ,
cultivateur

maraicÎK ! a A iIhtx nrf u^. nnnr ses beaii.v
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Et pour k mènic objet, une mention honorable à

MM. Vilmorin, Jacques, lloBEJir et i'abbé Voisin
,

des missions étrangères.

Une médaille d argent à M. Louent
,
pour ses

13 ne menlion honorable à MM, %"iL,MORiNct Fleu-

RY, pour leurs échantillons d'indi(]jo, obtenus du

Polrgonum tinclorium. Je ferai remarquer ici, et

M. Vilmorin est trop liaut placé par ses vastes con-

naissances pour le trouver mauvais, ce qu'il y a

de mérite et de zèle dans M. Fleury ,
qui, sans

études préliuiinaires et soutenu seulement par sa

volonté et les efforts de son imagination, est prvenu
à obtenir un aussi bon résultat.

En somme, la Société a distribué i médaille d'or

et 11 médailles d'argent, parmi lesquelles une a été

décernée à un de ces jardiniers-maraichers, si utiles,

si laborieux et si modestes
,
que c'est la première fois

qu'il est question d'eux dans les récompenses.

Pendant que la Société royale d'Horticulture éta-

lait dans la Capitale ses brillans produits , une sœur

modeste imitait son exemple dans une soas-préfec-

ture d'un département voisin. La Société de Aleaux

avait aussi dans cette ville son Exposition publique

des produits horticoles de son arrondissement, et l'on

peut dire que le zèle des exposans avait complètement

décoré la salle, où, pendant trois jours, l'alHuence

des visiteurs a témoigné de l'intérêt bienveillant que

la population portait à cette heureuse innovation.

Une élégante pyramide formée par des dahlia aux

brillantes couleurs, et surmontée d'un faisceau d'As-

lèrfô envoyées par M^" Févéque de Meaux, qui sere-

pjsC; par leur culture^ dos soijis sacrés du sacerdoce.
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était dédiée à la Société royale d'Horticulture;, qui

de Meanx et pour toutes les autres Sociétés que son

exemple a fait naître dans plusieurs villes du royaume.

Environ 600 plantes , appartenant aux serres des

diverses températures, étaient ran/jées sur des fjra-

dins, et leur fraîcheur offrait un témoignage irrécu-

sable des soins dont elles sont l'objet. Plus de 100

belles variétés de Dahlia et un grand nombre de

Heurs d'automne en pots ou coupées , concouraient

à rendre le coup-d'œil plus ravissant , et de riches

collections de fruits et de légumes, produits des

châteaux voisins , venaient mêler l'utile à l'agréable.

On a surtout remarqué un ties-heaa jBillferghia fas-

ciata et un Crinum erubescens appartenant au prési-

dent de la Société; un Cjpripedium insigne et un

Atraphaxis spinosa, envoyés par nos collègues Pé-

pin et Neumann
,
qni ont Thonneur d'être membres

correspondans delà Société.

C'est avec plaisir que je me plais à enregistrer

dans les Annales de Flore ces solennités qui pro-

pagent le goût de Thorticulture , attestent l'intérêt

qu'on lui porte, et assurent ses progrès; et je félicite

sincèrement la Société naissante de Meaux d'avoir

tenté une épreuve qui a réussi à son entière satisfac-

tion, et dont elle ne peut manquer de recueillir de

nombreux avantages.

RocssELorf.
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REVUE

de l'Esposilion de la Société royale d'Horticulture

de Paris
,
qui a eu lieu du 9 au i5 septembre iSSq.

Quoique le nombre des plantes apportées à cette

ExposilioD ait été assez considérable , il était encore

beaucoup trop minime vu la j^randeur relative du

local. Il est vrai de dire que, par des circonstances

indépendantes de sa volonté^ la Société avait été

forcée de changer deux fois l'époque de cette réunion,

ce qui a décourajjé et même rebuté les cultivateurs-

jardiniers et amateurs. En général , on n'est jamais

prévenu assez tôt de l'époque des Expositions, et

tant que la Société n'adoptera pas une autre marche,

et ne la fera pas connaître très à l'avance, on doit

s^attendrcj car cela est impossible, qu'd n'y sera ja-

mais présenté des fleurs, fruits ou légumes forcés^

ou obtenus hors de leur saison naturelle. On sait

qu'il faut du temps pour préparer les arbres ou

plantes à recevoir une culture spéciale. Mais je m'ar-

rête à ces quelques réflexions , car déjà je sors du

sujet que je me suis proposé, qui n'est qu'une revue des

objets exposés et plus particulièrementdes végétaux.

10 Arbres j Arbustes et Plantes d'agrément.

Cinquante-un exposans ont concouru à la garni-

ture des gradins , et les numéros se sont élevés à

treize cent soixante-douze : je vais donc successive-

ment et par ordre alphabétique
,
passer chaque lot

en revue , en citant quelques-unes des plantes les

plus remarquables de chaque.
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1. M. AuDOT j treize plantes, dans lesquelles se

faisait remarquer un très-beau pied de Fuchsia ful^
gens et un Sedum Sieholdtii; ce dernier est déjà très-

niulliplié à Paris, et on le trouve chez presque tous

2. M. Bailly de Merlieux; deux plantes, dont

un Carria elliptica ^ arbuste nouveau, toujours vert,

et qu'on a l'espoir de voir passer à la pleine terre et

orner par la suite nos massifs ou plates-bandes de

terre de bruyère.

3. M. BiLLiARDj deux rosiers de ses semis, aux-

quels les amateurs ont donné les noms Rose B'd-

liard et Noisette Bdliard.

4- M. BoNAFOUs; deux plantes, dont une le Pi-

nus lanceolata,
( Cuningamia Sinensis).

5. M. Bachoux ; depuis long-temps , ce jeune

horticulteur se fait remarquer par son zèle, en dépo-

sant de temps à autre sur le bureau de la Société,

soit des fruits ou plantes forcés, soit quelques jolies

plantes de ses cultures; aussi aujourd'hui, son lot,

sans être un des plus nombreux, se distinf^uait

par la belle culture des plantes et leur fraîcheur. Il

était composé de cinquante plantes tant de serre

chaude que de serre tempérée , dans lesquelles on
remarquait en belle floraison le Cnnum scabmm on

JmarrllisUneata, Crinum carejanum , Crinum eru-

bescens^ Pancratium specioswn, Neja gracdis , Elj-
chrisum proliferum, Erica mammosa coccinea,
Erica venlricosa.

6. AJ. BoucHAUD-HtJzART
; trois plantes, dont VE-

rj thrina crista-galli et un Oxalis Deppei.

7. M. Boussière; trois planics, dont en lleur ïJ-

man lUs Belladona.



363

8. M. Bossin; douze plantes, toutes fleuries et

dans lesquelles on remarquait un beau Gltidiolus flo-

rlhimdas, les Venslemon spcciosum , Fuchsia glo-

9. !VI. Cassin; quatre plantes, dout les Cereus

10. MM. CELsfrères. Le lot de ces estimables cul-

tivateurs se composait de quarante plantes, dont

beaucoup très rares ;
plusieurs Orchidées ont fait voir

leurs belles et très-sin[julièrc.> Heurs, notamment les Pe-

risteria Barkevi , Gonieza recurva et Civtopodium

novnm. On remarquait encore un Zamia lout-à-fait

nouveau, le lalauma Plumieri^ zYhvç magnifique et

encore très-rare; \e Yucca Stoke,sii , le Catanosper-

mum australe Icsfrrosses semences ressemblent

un peu à nos châtaignes et se manj^ent, dit-on, comme
celles-ci, et dont rmtroduclion pourrait être avanta-

geuse à nos colonies. Parmi les rares Cactoides,

celle nommée Astrophjton miriostigma , était une

des plus rares plantes de toute la salle.

11. M. Chartief. (André) ; deux plantes en fleurs,

Erica cerinthoicles et Ertca Linnea siiperba.

12. M. Chauvière. Quarante-cinq plantes compo-

saient le lot de ce zélé horticulteur; on y remarquait

les Dipsacus pumceiis^ encore tout nouvellement in-

troduit dans nos cultures, Lisianthus nisselianus ^

Gardocjuia multiflora ; le beau Salvia païens
toute nouvelle à Paris; deux Pétunia, quatre Ver-

veines, quatre Culceolaria , et quelques autres jolies

plantes.

13. M. Del AIR ; une collection de Balsamines en

pots, dans laquelle nous n'avons rien vu de nouveau.

I \. M, Devek
)

vinjjt-cinq plantes , toutes cm-
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ployées dans la pharmacopée, et sortant de son jar-

din
, où il a formé une petite école de plantes mé-

dicinales et qu'il entretient avec beaucoup de soin.

15. M. Desplan (boulevart Mont-Parnasse, 36);
Irente-nne plantes, dans lesquelles en fleurs : les Jma-
rjllis Josephinœ, StrelUzia reginœ, Lilium lancifo-
lium, Chletra Mexicana, Driandra pteridifoUa

que quelques autres bonnes plantes ou arbustes de
serre tempérée; tout ce lot était remarquable.

16. M. Deville; une seule ^la^niQ , Echitiocaclus

hjstriacanthus. Ce très-bel échantillon a prouvé com-
bien quelques-unes de ces plantes qui paraissent ano-
males par leurs formes presque toujours sinf^ulières,

peuvent acquérir defyrosseur, car celui-ci a été remar-
qué par Ions les amateursqui ont visité l'Exposition.

:
~ M

1 " .
r T.îKRS; dix plantes variées, dans les-

Mnxdlaria coronata , un Cereus

jnelques autres Gactoides.

^
-n.^ Comme les autres années, ce

qui se montait à cent deux, dans lequel on remar-
<iuaît en fleurs : les Erica mammosa coccinea , Erica
purpurea, Erica conspicun

, Gadlarda picta ; en
arbustes rares : les Mimosadecurrens, Mimosa siéra-

,

sia, Quercus rugosa, Magnolia macrophylla; et

beaucoup d'arbustes à feuilles panachées, quelques
rosiers etc. , etc.

19. M. GoNTiER. Cet habile horticulteur n'avait
que quatre plantes, qui étaient des Bananiers nains
de la Chine, ( Musa Sinensishovi. M. Cavandisii).
Depuis quelques années on désirait l'introduction de
celte espèce dansnos cultures; aussi lesamateurs et cul-
tivateurs ont été flattés d'eu voir exposer de jeunes in-
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tlividuspar plusieurs personnes {l'oyez Pclvilain); ce

qui donne espoir que d'ici à peu de temps on récoltera,

à Paris, des fruits de Bananiers, même dans les

serres de petites dimensions, puisque celui-ci ne

s'éJcve fjuère qu'à un mètre qualre-vin^^t quinze cen-

qui, au Jardin-des-Plantcsde Paris, est cbarjîé d un

beau réj^ime.

v.o. M. GuÉRiN
(
Modeste)

;
sept plantes, sans y

comprendre une collection de rosiers très-iemarqua-

ble. DdiUs les plantes on a admiré notamment lo

Bignonia jasminifolia; les fleurs d'un blanc pur,

avec un fond d'un brun noir et une odeur des plus

suaves, ont été d'autant plus reniar(pées, que c'est

probablement pour la première t'ois (jue cet arbuste

les donne à Paris; un beau Fuchsia fui^eîis cl mi

Fuchsia globosa, var. des seuiis de l'auteur , étaient

euco re 1 1 ès- rema rquab 1 es

.

21. M. JAcquES; cent-une plantes en fleurs, dans

lesquelles onze espèces ou variétés de Fuchsia , treize

Phlox, Ipomopsis elegans, etc., etc.; quatorze plan-

tes de collection sans fleurs, dans lesquelles Lalania

rubra, Dracœna Brasiliensis, Thrina.x -parvijlora,

Arenga sncchnrifera , et quelques autres palmiers.

'.> >.. MM. JArouiN frères. Soixante-deux indi\i(]us

asalent été expo&és par cetle ancienne et respectable

maison; beaucoupélaient en fleurs, iXoniïo;?, BauforLui

pulchella. Pétunia Dougùisiiei lilacîna; deux variétés

de Phlox Drummundd ; six jolis Evica , Gesneria

SelloiH, etc. Mais ce qui était le plus remarcjuable ctqui

a fixé Fattenlion de bien des cultivateurs , ce sont des

Pétunia argeniea ea fleurs, gretFés sur du 37.0-

tîana gîauca , ainsi que du Malua serrata sur .)fal^ >:
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viscus (Jchania). C'est sûrement le premier exem-

ple de ces^ sortes de (greffes qui ait été exhibé en

public et qui certainement mettra sur la voie pour

en exécuter d'autres analoo;ues , ce qui ne peut man-

quer de devenir intéressant pour l'horticulture et la

physiolofî^ie végétale.

23. M. Jamain
;
plusieurs variétés d'Orangers en

fruits
,
Pompoleum et Bergamotte.

24- M. Jamain fils jeune ; dix plantes grasses,

dont quatre Aloe, quatre Echinocactus , mamillaria

coronata et Cereus monstniosus.

i5. M. Jamain Jean Laurent; treize arbrisseaux,

dans lesquels huit variétés de Magnolia grandi-

Jlora.

26. M. JoLY aîné ; trente-cinq plantes, dans les-

quelles on remarquait douze Oraugers , un beau

Mimmosa dealbata {Acacia), un Camellia blanc

en fleur ainsi que quelques autres arbustes.

27. M. Labadie; sept plantes en fleurs.

28. M. LiEiiVAL (Eugène) ; cent quatre-vingt-

cinq individus, dont une partie de plein air, le reste

d'orangerie ou serre tempérée. On y remarquait un

Ljchnis Bungeana de plus d'un mètre de haut et

formant im large buisson j seize espèces ou variétés

de Verveines, le Sahia patens encore rare et cher ,

et d'une grande beauté, les Fuchsia fulgens , giobosa,

et pubescens, Lychnis flos-cuculi alla , Anémone vi-

iifblia, belle plante, encore assez rare dans le com-
merce, Aconilum Sieboldui, qui n'a encore fleuri

que peu à Paris, ainsi qu'une quantité d'autres plan-

tes en fleurs. C'était le lot le plus nombreux en plantes

fleuries.

29. M. Mauale. Quatre vingt-une plantes avaient
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été exposées par ce cultivateur-amateur, presqu'excli:-

sivement occupé de collecter les plantes vi va ces de

plein air
;
aussi, est-ce dans cette catég^orie que ce lot

était le plus riche ; on y remarquait huit espèces ou

variétés de Lobélie
{
Loheîia) ,{es Dracocephaliim

speciosum , Erigeron bellidifolium y Gladiolus Jlori-

ùundus et psitacinits; dans \es arbustes on plantes d'o-

rangerie ou serre tempérée , trois espèces de Fuchsia^

Chhoma trinen'ia clfrufrscens.

30. iM. Martine ; trente huit plantes , dont

\in^^t - cinq bruyères ( Enca y, dans le nombre

desquelles on remarquait les espèces ou variétés

violacea , Erica assurgens , Erica Linnea superba ,

etc., etc. Du reste, on a reg^retté que M. Martine n'ait

pas exposé davantage de ces jolis arbustes , sa col-

lection marchande étant une des pins nombreuses

de Paris.

31. M. Mathieu (rue Buffon ); dix plantes, dont

deux Cametlia variegata, un Impériales^ et deux

Pomponia en fleurs , un très-beau Strelitzia reginœ

anssien fleurs, Hjhisciis splendens, etc.

32. M. Mâssin ;
quatorze plantes assez communes,

33. M. Paillet; soixante-quatorze plantes^ dont

luie collection de roses en fleurs et en pots, au noni-

lu e de cinquante-sept
,
vingt-trois Rosiers-Thé, dix-

huit Bengales, sept de l'Ile-Bourbon
,
quatre Noi-

settes et cinq Hybrides remontantes
;
plusieurs de ces

roses sont nouvelles et fleurissent chez lui pour la pre-

mière fois à Paris ; trois Erythrina, et entre autres

une superbe et toute nouvelle espèce encore incon-

nue à Paris ; les deux Clematis hicolor et azurea s'y

faisaient aussi remarquer.
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34- M. Pelé. Cent soixante -h ait plantes compo-
saient le lot de ce jeune cultivateur marchand; pres-

que toutes étaient vivaces et de plein air,spécialitéà la-

quelle ilse livre. iVlaihenreusementpeu étaient en fleurs,

mais plusieurs collections d'espèces s'y faisaient re-

marquer, tels que quatorze Campanules
(
Campanula),

cinq Lobelia, quatre Geum
,
cinq Ljchnis, huit

PhloXj six Penstemon, etc., etc. Il cultive aussi cin-

, quante variétés d'OEiilets des fleuristes et une riche

colleclion de Chrysanthèmes de l'Inde.

35. iVJ. PELVIT.A.IN ( Gabriel ) ; huit Bananiers

nains dont deux de la Chine , les autres variétés en-

core inconnues à Paris et peut-être en Europe; douze

plants d'Ananas de semences provenant de la Guade-
loupe , et d'autres provenant de semences faites dans

ses cultures, à Meudon.
36. M. Rifkogel; un beau Gladiolus ramosus,

37. M. SouLASGE-BoDm; trente-sept plantes ou
arbustes, dont vingt-six conifères; quelques espèces

rares s'y faisaient remarquer, notamment : les Jbies
smithiuna, Douglasii ^ orientalis , Cedrus deodora,
Pinus Mejcicana , Neosajuniperus repanda , Podo-
carpus longifoUa ; dans les autres plantes on peut

citer : Bancksia grandis et latifolia, Hemiclidia
Baocteri^ Arbutiis nepalensis, etc. , etc. Ainsi ce
lot , sans être nombreux , était remarquable.

38. M. TouRRÈs ; boutures de Caraellia et Daphné
faites avec un rameau muni d'une seule feuille. Mais
ce qui est plus intéressant, c'est un jeune pied d'un
Magnolia, qu'il a nommé Hajtwica, et qu'il a

obtenu de foraines du M, grandiflora, dont la fleur

avait été fécondée par le pollen du M. fiiscata.

L'individu mère a fleuri chez lui celte année pour la
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première lois, n'ayant que huit décIniMres de iiau-

lenr.La ileur en est petite, d'un blanc de I vs et d'une

odeur pénétrante. A l'inspeclion de l'individu on

voit que le feuUlaf^e a plus de rapports an M. grandi-

flora qu'au M. fuscata , mais le bois ressemble à ce-

lui de ce dernier,etsi sa fleur et sa taille sont comme

on l'annonce, ce sera une acquisition très-précieuse.

39. M. Ïripet-Leblanc ; cent vingt-cinq plantes,

dont quatre- vinf^t dix variétés de Reine-Mar'juerile,

douze Pensées, quatre QEiliets-d'Inde, douze OEillets

de la Chine; dans le reste des plantes, un trës-beai!

Fuchsia fulgens éiait remarquable; onpeut encore ci-

ter le Salifia patens, et surtout, arrivant d'Angleterre,

le Primeverre de la Chine à fleurs blanches doubles.

40. M. Uterarht ; soixante- dix-huit plantes,

dont soixante Rosiers en pots, dans le nombre des-

quels d se trouvait plusieurs bonnes et nouvelles

tivées ;
pourtant, on y remarquait le Mimosa deal-

hala {/Acacia) et le Swainsonia cororLiUœfolia.

41. M. Verdier; une collection de Roses coupées,

dans laquelle de très-belles et nouvelles variétés de

Bengales, Thés, r^oiseltcs, etc.

1^1. M. LoTH n'ayant apporté ses plantes que le

jeudi, elles n'ont pu être portées au catalogue; le

nouibten'en élailpas grand, mais leur belle culture et

la rareté de quelques-unes se faisaient remarquer : tels

sont deux bcàux Fuchsiafulg ens Dracocephalum

Huperbum^ plante toute nouvelle ; le Staiice pseudo-

armeria^ encore rare et chère, ne la connaissant

que chez ce cultivateur; XJgavefdtfei'a , eXc.

Les autres exposaus n'avaient que de deux a quatre

plantes et la plupart très-insigniliauîcs

Septembre 1839. "-i*
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Les collections de ces charmantes fleurs étaient

au nombre de dix-neuf et avaient été présentées

par MM. :

SOUTIF, RiFKOGEL, RoBLIN, JONÎÏ SaLTER , JaC-

QUiN frères, Souchet
, Bchler, Chauvière, Guéri

"ViMORiN, Uterarht, Tripet-Lebla>c
,

BOSSIÎS,

GuÉSOT , RÉMOND , VeRDIER , ChARTIER , DURUFLÉ j

PiQUESOT. Elles ont produit beaucoup d'effet ajant

été la plupart soig^neusement renouvelées; on y voyait

souvent des amateurs prendre des notes.

3o Légumes et autres produits de culture.

1. M. DuviixiERs; Moutarde de Chine , Ghou-
Petsaïe et Or«je d'imalaya en grains.

2. M. Eoudier; Choux, Oignons, Poireaux, di-

verses Betteraves , Panais , etc.

3. M. Bossin; Patates, Aubergines, Chou-Rave,
diverses Ponames-de-terre , etc.

4. M. Gloriaîî; Choux-Pommés de Saint-Denis.

5. M. Jacques ; Rhubarbe à confiture, un pot ;

Scolfmus hispanicus
, nouvelle racine alimentaire

qui mérite d'être introduite dans les potagers.

G. M- Rendu; Scolrmus hispanicus ^ Madia sa-

liva , Chenopodium leucospermum.

7. M. Subiil; huit Artichaux d'Espagne d'une

grosseur peu commune.
8. BI. ViLMORïs

; soixante-deux objets différens,

tlont beaucoup de nouveaux légîimes, comme Jra-
cacha, Capucine tubéreuse. Patate violette, etc.;
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plusieurs variétés d'Orges , GraHilnées nouvelles,

Poljgonum iinctorium et Madia saliva , plante

,

graine et huile.

4» FruiU.

Treize personnes seulement ont apporté des fruits

et encore la plupart en très-petite quanlilé. Il n'y

avait réellement de remarquable que la belle collec-

tion de M. Jama-in ; aussi elle a été visitée par un

grand nombre d'amateurs et de curieux. Les pommes

de Cahille blanc, des récoltes de iSSy et i838,

conservées par M, Lefebvre fils^ ont étonné toutes

les personnes qui les ont remarquées; ce cultivateur

avait aussi cinq variétés de très-belles pècbes et trolr,

de poires. On a regretté que M. Pelvilain n'ait

pas apporté quelques-unes des superbes espèces d'A-

nanas qu'il cultive; les six communs qu'il a exposés

étaient beaux , mais non comparables à ce qu'il aurait

pu faire. Les autres exposans en fruits, sont :

MM. Barbot, Bossix, Dlvilliers, Godefroy, Le-

PÈRE, Rendu , sir Lttisette, "Vilmorin et mademoi-

selle Plane , dix pots de confitures de divers fruits.

5» Beaux-Jlis , Librairie.

Cette partie n'était représentée que par sept expo-

sans et se composait de peu d'objets : un Bouquet

peint sur verre, peinture de Caraellia ; tableaux de

Fleurs, peints à l'huile; deux Groupes en bronze
;

Aquarelles, Lithographies et ouvrages d'Agriculture

et d'Horticulture.

r>n Induslne.

Dix-sept exposans ont apporté : des Pompes ù }ar
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des Jardinières de diverses formes; des échantillons

d'Indigo; beaucoup d'Outils tout confectionnés et prêts

à servir. Dans ce dernier fjenre, et comme les années

précédentes , M, Arnheiter se faisait remarquer par

le nombre et la confection des objets.

Tel est à peu près l'ensemble de l'Exposition de

1839; aurait pu être mieux
;
espérons, qu'avec

quelques soins , la Société royale d'Horticulture ob-

tiendra un autre résultat à sa prochaine Exposition.

Jacques.

PLAINTES POTAGÈRES.

Patates Nouvelles.

M. A. Gonlier, habile horticulteur à Montsou-
ris, cultive deux variétés nouvelles de Patates dont

la vé{jétation vigoureuse est fort remarquable.

La première est la Patate violelts de la Nouvelle-

Orléans. Ses tiges sont vigoureuses, d'un violet

foncé, légèrement pubescentes; elles sont garnies

sur toute leur longueur de feuilles cordiformes,

ovales, allongées, entières, d'un beau vert, marquées
tle nervures saillantes en dessous, dont la médiane est

violette à sa base; elles sont portées par de longs pé-
tioles cylindriques jusqu'au tiers de leur longueur,
ensuite canaliculés, d'un vert frais et violet à leur

La racine est fusifornie, quelquefois droite, le

plus souvent un peu contournée , de couleur pour-

pre violacée et d'un beau blanc pur à l'intérieur ;

elle est lermint'e par une racine hlifornie fibreuse.
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Il eu a obtenu qui pesaient un kilog. deux cent cin-

quante g^rani. ; elle est extrêmement productive.

Elle est d'un goût excellent et d'une saveur très-

La seconde est la Patate deMniaga.

Sa végétation est au moins aussi vigoureuse que

celle de la précédente. Ses tiges d'un vert frais, moins

pubescentes; les feuilles, portées sur des pétioles du

même vert que les liges, sout irrégulièrement lobées
,

à lobes aigus et parfois ondulées sur leurs bords;

elles sont d'un vert foncé en dessus
,
plus clair en

dessous où les nervures sont saillantes et d'un veit

plus jaunâtre.

Ses tubercules sont fusiformes
,

généralement

moins volumineux que ceux de la précédente j cou-

leur rose ou plutôt carnée, à chair d'un beau blanc f

elle est moins productive.

Sa saveur est moins agréable que celle de la précé-

dente. Jacquin jeune.

JARDIN FRUITIER.

Poire Beurré royal. ( Voyez la planche. }

Arbre d'une végétation vigoureuse et très produc-

tif. Fruit mûrissant en octobre, à peau jaune ponc-

tuée
,

rougissant parfois du côté où il est frappé par

le soleil ; à chair fine, fondante, sucrée et légèrement

musquée, agréable. Il atteint assez ordinairement les

dix millimèues de hauteur .sur une circoui'érence de

qualui/.e à «piinze ccutimèlres.



L'arbre réussit parfaitemeut cii espalier à l'expo-

sition du levant et du couchant. Ses fruits, plus tar-

difs que le Beuré gris^, le remplacent avec avanla^^e.

Utinet.

PLANTES D'ORNEMENT.

FLE19ÎE TERRE.

CLEMATITE cylindrique de Camuzet , Clematis
cylindrica. Var. : Camuzeti.

(
Voyez la planche,

et, pour les caractères xjénériques
^ page 281 an-

née i837-î838).

Les amateurs ayant déjà donné mon nom à celte

nouvelle plante , il ne me reste qu'à indiquer com-
ment je l'ai obtenue.

En iH'.<5, le Muséum d'Hisloire-Natnrelie reçut

nti envoi ashcz rousidérabic de plantes du célèbre éta-

blissement de MM. Loddin^es, à Londres. Parmi ces

^é(;étaux se trouvait la Clematis cjlindrtca, que nous
ne possédions pas encoïc : c'est une espèce de l'Amé-
rique du Nord, à fleurs bleuiî très et quiperd ses tifjes

chaqce année comme les C\ viormaJntegiiJoliaQl
autres. La Clématite cylindrique a été fifjurée dans
IcJoL'irud et Flore des jardins, pa;;c '33. Cette
plante iut divisée en deux, et l'un des éclats m'a été

i-uuiiK-
: 1 ai planté en terre de bruyère et j'ai tâché

(iolamuitipi.ei^ ce qui n'est pas facile, car elienedra-
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aulres fut piaulé, non loin de sa mère, et fleurit la

deuxième année; alors je remarquai que sa llear était

au moins une fois plus grande que celle de la C. cj -

lindrica sa mère, et que ses tiges, au lieu de périr )us-

qu auprès déterre, chaque hiver, s'étaient conservées

vivantes de la longueur de trente-deux centimètres.

L'année suivante elles se sont conservées delà longueur

de soixante-cinq centimètres à un mètre ,
et cette

année i838 à iSSq, ses li;;es ont^ conservé cent trente

vertes de belles fleurs bleu-violacé ,
plus ouvertes que

dans resi>èce primitive, larges de cinq à six centime-

très, avant de quatre à six pétales et même quelque-

fois'huit.

Je pense que celte nouvelle variété
,
qui résiste par-

faitement en pleine terre , sera une très-bonne acqui-

sition pour l'ornement des berceaux et tonnelles. La

grandeur de ces fleurs , la largeur de ses feuilles ier-

uées et leur vert foncé, la rendent propre à fournir

un ombrage agréable.

Ou peut se la procurer chez M. Bertm ,
horticul-

teur à Versailles, ainsi qu'un grand nombre de phn-

tes nouvelles. J-B- Camuzet.

QUERCUS. Lin. Monœcie polyandrie. L. Auieu-

tacécs. Juss.

Caracleres génériques: Monoique. Fleurs mâle.s :

calice ordinairement à cinq divisions , cmq a dix

étaraines. Fleurs femelles: calice monophvlte, très-

entier, rude; deux à cinq styles; noix coriace,

entourée à sa base par le calice persistant.

Chob a feuilles yaeiées. Quercm hetero-
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à ïameaux effilés, ayant quelcjue ressemblance avec

le Q. Pheîlos; feuilles persistantes
,
longues de dix-

huit centimètres, souvent bi on trilobées, quelque-

fois entières, d'un vert foncé, lisses en dessus comme
en dessous.

Ce Qiêne est d'autant plus intéressant, qu'il a un

feuillage et un port gracient et éléjjans; il jouit de

l'avanlajï^e de conserver ses feuilles pendant l'hiver,

et de résister aux plus (jrands froids.

^ous l'avons reçu de la Belfjiqne sous le nom d<;

Chêne de la Nnuselle-Oï Kans , et depuis nous l'a-

vons reçu sous le nom de Q. heterophylla ^ (piiest

celui <[ue nous adoptons de préférence , parce qu'il

exprin^e assez bien le caractère principal de la plante,

qui consiste dans la diversité de formes de ses

feuilles.

<^ni:v£ RUGUEUX, QuercKsrugosa. De y^exico. Ti;îe

blanchâtre à rameaux plus foncés, couverts de du-

Yct roussàlre et quelquefois crénelés aux extrémités.

Feuilles alternes, stipulées, obbngues, obtuses, trb-

ruji;ueuses, ondulées et dentées sur les bords, à ncr-

viu-es Irèi-saillantes
, particulièrement en dessous ,

d'nn vert assez foncé en dessus et d'un vert jaunâtre

eu (li^SMUis
,
lon.-^ues de dix à quinze centimètres.

Ce Ch-'ae . moitié rustique que le précédent
,
peut

cvpoiidu'U résister a nos hivers ordmaires, et il est

probaide;jquo les in(b\idus qui auront acquis de

l à«;e et (le la iorce passeront partiaitenienl en pleine
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parla gretTe en feule, nous permet déjà de le livrer

à un prix très-modéré. Aui;. Cels.

Note sur les Chrysanthèmes de l'Lnde.

Dans une visite que j'ai eu l'avantage de faire à

M. Masson
,
jardinier en chef de monseigneur le duc

d'Aumale , à Chantilly, j'y ai particulièrement remar-

qué sa belle culture de Chrysanthèmes de l lude ,
qui

sont , de la part de cet habile jardinier
,
l'objet d'es-

sais qui ont déjà donné quelques résultats intéres-

Je signalerai d'abord l'art qu'il a eu de faire fleurir

ces jolies plantes en mai et en juin, époque fort éloi-

gnée de celle que la nature a fixée pour leur florai-

son. Ce résultat , assez difficile à obtenir, n'est point

dû à la culture forcée qui étiole tellement les Chrysan-

thèmes, qu'elles arrivent épuisées au moment de fleu-

rir et qu'il ne leur reste point assez de force pour ac-

complir cet acle important. Ce fait, signalé à la So-

ciété royale d'Horticulture à laquelle un échaniUlon

a été présenté en son temps , a valu , à M. Masson
,

une mention honorable qui eût probablement été con-

vertie en une médaille d'argent si l'Exposition, an-

noncée pour le mois de juin, avait effectivement eu

lieu , car c'est pour cette époque que M. Masson

avait combiné son travail.

Je citerai ensuite les Chrysanthèmes naines qu'il

sait produire, et qui ont le précieux avantage d'of-

frir des sujets fleuris propres à la décoration des serres

et des appartemens. On sait que ces belles piaules, de

la famille des Radiées , seraient uo des prioripaux or-

nemens de nos pai terres, à rautomne^ si leur florai-



sou lardive u était pas trop souvent iuleiTompue par
les preuiières gelées. Pour prolonirer la jouissance de
ces jolies fleurs, il faut donc cultiver les Chrysan-
thèmes en };ots afin de les rentrer en serre tempérée

;

mais, dans leur état naturel, ces plantes exigent de
grands pots et tiennent trop de place dans les conser-
vatoires. Les boutures qu'on essaye, de[)uis quelques
années, forment en effet des sujets nains, mais ne
constituant que des individus grêles et unlflores.

M. Masson a trouvé le moyen d'ol>tenir des Chrjsan-
Ihèmes naines sans nuire à l'abondance des Heurs, il

m'a promis de me remettre une note sur les procédés
qu'il emploie pour arriver aux deux résultats que je

viens d'indiquer, et je m'empresserai aussitôt de la

cofiimuiiiquer à nos lecteurs. Jacquo Jeune.

ORANGERIE.

Hom;e de ISoutka, Rubm Nuctanus. Lindl. Dec.

{f^ojcz pour les caractères génériques page 3i4,,

année i«32-i833.)

wSuperbe Ronce originaire du nord ouest de l'Amé-

rique-Septenlrioualc
, dans les environs de la baie

de Noutkn, sous le cinquante-deuxirme degré de
latitude, ou elle fut trouvée par Menzies, pendant le

voyage du capitaine Vauc oun er. Elle a été reucotrtrée

depuis dans diverses confrées du même continent
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adm iraWcnieut réticulées de veines nombreuses; pé-

doncules terminaux, corymbiferes ; Heurs blanches

portées chacune sur un pédicelle glanduleux; ca-

lice également glanduleux , à divisions ovales, conca-

ves, pointues; pétales larges, presque orblciiîaires
,

lorùUés ; étamines nombreuses , à anthères jaunes.

Celte plante qui fleurit en été , et peut parfaite-

ment résister à nos hivers, est intéressante pour For-

nement des parcs et jardins. On la nndliphc par ses

drageons
,
qu'elle donne en abondance.

Au g. Cels.

MÉÏROSIDÉROS. Gaeiit. Icosandrie monogynic.

Li?i. Myrtacées. Juss.

Caractères génériques : Calice monophylle à cinq

dents; cinq pétales; étamines nombreuses, à fila-

mens libres insérés sur le calice; capsule à trois ou

(jualre loges, s'oiivrant en autant de valves, et con-

tenant des graines nombreuses très-fines.

Métrosidéros a fleurs vertes. Melrosideros vi-

ridiflora. Si3is. Bot. Mag. 2602. Callistemon viridi-

Jhnim. Dec. Prod. (
roj, la planche. )

Arbrisseau de treule-cinq centimètres à deux mè-

tres , à rameaux courts, alternes, quelquefois dicho-

lomes ou verlicillés, garnis, dans leur longueur ^ de

feuilles alternes
j
sessiles, linéaires, laméoléraj pi-

quantes, coriaces, longues de vingt-cinq à trente

millimètres.

Fleurs verdâtres disposées en épi raméal couronné,

terminant presque tous ies rameaux dont souvent le
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bourgeon leriuiiial ne se développe quaptts Teatier

épauûuissement des fleurs. Le tube calicinal est hé-

mispliérique , les lobes du limbe sont oblus ; les éla-

mines, en nombre indélermiDé, sont beaucoup plus

longues que les pétales j les anthères sont incumbau-

les,etle style filiforme astigmate simple capitellé.

Fruit triiocuiaire ligneux, adhérant au rameau.

Cette espèce , rare encore dans les collections , se

rapproche beaucoup par sa fleur du M. citrina , mais

t^lle en dilRirc par ses branches moins flexibles, ses

feiiilies plus petites^ dures
^
picpianles, lisses et d'un

vert foncé
,

lesquelles ressemblent assez, par leur

forme à celles du Ruscus acideatus ; aussi ai-je

connu cette plante sous le nom de M. BuscifoUa.

Ce charmant arbuste, orir^inaire de la Nouvelle-
'

. /loduit nar IMM. Whil-

:i tis d'aprî^s les rcnsei-

iie ne parait pas devoir

i ;ii pots remplis de terre

(l'K. liu.uiv. >i p- .1- lorsqu'il a acquis une

certaine tl)rce , ou peut y ajouter un quart ou un cin-

quième de terre normale. Comme les autres espèce^

de son genre il exige
^ pendant fhlver, l'orangerie ou

mieux la stîrre tempérée, et se trouve encore bien

d'être placé S(»us châssis fro.d près du verre. Il est

essentiel de ne pas le laisser nîan<pier d'eau.

Jus<|u"a présent on le njultiplie facilement de bou-

tuuN fiib-s la lin do décpmhîe m aviil ,
.elon le.

di.p<.-„iiou> rp;c lo pip.l n.èîc monlir a p*,usscr. On
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lerre tle bruyère sablonneuse, el on les place sous clo-

<;he sur une couche tiède. Il reprend érjalenieut

bien de marcottes, mais les rameaux poussant peu

et étant ordinairement courts, la multiplication, par ce

moyen, serait trop lente ; il en est de même du semis.

Le Metrosideros viridiflom fleurit ordinairement

de la fin de juin jnsqu'en août, et sa floraison réus-

sit également à toutes les expositions. Il est trcs-con-

veuable pour l'ornement par ses nombreuses fleurs

vertes, en général assez rares, mais qui, dans ce genre,

à quelque nuance près, se montrent sur trois ou

quatre espèces, comme le M. pinifoUa, le M. cilrina,

etc. Il a l'avantage de fleurir à la hauteur de vingt à

trente-cinq centimètres. On peut voir tous les ans

,

au Jardin-des-Plantes, les fleurs qu'il donne abon-

<lamment, et on le trouve encore dans divers éta-

blissemens marchands, et notamment chez nos col-

lègues MM. Gels et Jacquin.

Les nombreuses espèces du genre Métrosidéros ont

été par divers botanistes divisées en plusieurs gen-

res. Ainsi le beau M. anomala qu'on a pu voir, pen-

dant plus de trente ans, dans l'établissement Gels,

donnant chaque année d'énormes bouquets de fleurs

blanches terminales, que Ventenat a décrit et figuré,

que Smith avait appelé M. hispida , et Andrew's, M.
hirsuta, a servi, à Cavanilhes, de type pour le genre

^ngophova dans lequel il l'a placé sous le nom spé-

cifique cVJngopkora ccrdifolia. Cette belle plante,

rapportée du port Jackson, a toujours été rare à cause

de la difficulté que présentait sa multiplication par

boutures et marcottes ; ce n'est que par ses graines ,

qu'elle a données plus tard
,
que l'on est parvenu à la

propager.
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Le Qcnrc Caliisicnion a été créé par Rob. Brown,
qui y a classé les M. pinifoUa. Wexdl. , M. vindi-

Jora.Sms., M. Saligjia. Smitft., M. pallida. Bompl.,
M. citrina. Bot. Mag. , M. lineans. Willd. , M.
glaudulosa. Desf. , M. lophantn. Vent. , M. spe-
ciosa. SiMS.Dansson fleure .Métrosidéros il a conserve
îes M. poljmorpha. Gaudich. , /)/. capitata. Smith.,

M.cordifoUa. Vent. , M. ciliala. Smith. , M. an-
guslifoLla. Smith. , M. umhellata. Cavan. , M. vil-

losa. Smith.
, M. vera. Lis.

La plupart de ces espèces sont recherchées pour
rornement, et l'élablisseaient Gels eu a toujours of-

fert une collection intéressante. Leurs graines ont élé

rapportées, pour la première fois, en i8o4, tle la

Nouvelle-Hollande, où elles ont été recueillies pen-
<1 un le v->\ i-,' nu'oiir du monde du capitaine Eaudin.
^ '-tié, à cellesqiii lui ont t'té conliées

; -''oire-]Naturelle, tous les soins con-

-'•nqiioi ce genre de plantes , ainsi

- - ^ .^c:acia), qui sont dans le même cas,

ont toujours été nombreux dans son établissement.

Pépin.

CASTANEA. Tour>-. Monœcie polvandrie. Liv.

Amentacées. Juss.

Caractères Qénér'uiue.s: Polygame. Fleurs mùle> :

chatons nus, linéaires j corolle à cinq pétales, dix

à MJigt étaniincs. Floun femelles : calice à cinff ou
ou six divisions, muriqué

; trois ovaiic.'» à stigmates
en pinceau, Unis noix iCMitéi niées dam le calïcf hé-
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Ch\taigner du NkpxIulk ,
Castanea Nepalensis.

Tig^e blanchâtre 5 feuilles longues de seize centimètres

sur six à sept de large, coriaces^ d'un vert foncé en

dessus et presque lisses , d'un blanc cotonneux en

dessous; à grandes dents très-aigues er. piquantes
,

à nervures saillantes. Fleurs naissaut dans les aisselles

des feuilles , en chatons comme le C. Vesca. Nous

proposant de le faire figurer à sa prochaine Horaison,

nous en donnerons alors une description plus étendue.

Nous avons long-temps cnltivô ce Châtaignier sous

le nom de Quercus JSepalensis, mais l'hiver der-

nier les fleurs mâles qu'il a développées dans la serre

nous l'ont fait reconnaître pour un véritable Castanea.

Nous avions essayé de le multiplier parla greffe en

fente sur le Quercus Rohur , mais nous n'avons ob-

tenu aucun résultat; toutefois, les boutures nous

ont assez bien réussi. Au printemps dernier, nous l'a-

vons greffé sur le châtaignier, et toutes les greffes

ont bien pris. Ce moyen nous permettra d'avoir des

pieds plus rustiques, qui développeront des tiges

plus vigoureuses que s'ils étaient francs de pieds , et

qui résisteront peut-être à fair libre
,
pendant l'hiver.

Provisoirement, il ne peut passer la mauvaise saison

en pleine terre, que dans les régions méridionales

de la France, et sous notre climat il convient,

jusqu'à nouvel ordre , de le rentrer en orangerie.

Aug. Ce-ls.

SERRE CHALDE.

Euphorbe ponceau
,
Euphorhia punicea. Svvaîitz.

( J^of. la planche, et pour les caractères généri-

ques, pag. 182, année i83'2-iH33 ).
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Tiges ligneuses, de couleur (J^risâtrej s'élevanl de

six à huit mètres dans leur patrie, mais ne dépassant

guère dans nos serres la moitié de celle hauteur.

Elles se divisent au sommet en rameaux dichotonies,

étalés, renflés à leur insertion sur la tif^e, termines

par un faisceau de feuilles ag^^^régées circnlairemeiit,

presque sessiles, ovales, lancéolées, d'un vert frais

et luisant en dessus, quelquefois d'un rouge ponceau

à leur base, et d'un vert glauque en dessous j à ner-

vure médiane saillante à l'extérieur; fleurs terminales

s'élevant par quatre ou cinq à-la-fois du centre de

celte espèce de collerette; chacune d'elles, excepté

celle du milieu, est garnie de deux bractées foliacées,

sessiles, ovales, acuminées, d'un beau rouge ponceau;

calice pobescent d'un vert pourpré, velu en dedans;

corolle à cinq pétales jaunes, arrondis, persislans,

insérés sur les bords du calice; étamines fertiles mê-

lées à un grand nombre de filets stériles. Ovaire pédi-

cellé , incliné , de couleur pourpre plus ou moins

foncé, surmonté d'un style Irifide, à stigmates ob-

tus. Capsules glabres , arrondies , à trois loges mono-

spermes , semences brunes.

Cette plante, originaire de la Jamaïque, exige la

serre chaude où elle fleurit de janvier en mai. On la

cultive en pots remplis de bonne terre franche, et

on la multiplie de graines semées sur couche chaude,

ou de boutures faites également sur couche et sous

cloche. Il lui faut^ en été, de copieux arrosemens,

et très peu pendant l'hiver.

Lémon.
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