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DE FLORE ET DE POMONE.

A Messieurs les Souscripteurs.

Nous commencons enfin Ja dixi^me aiinee des
Annales de Flore et de Pomone, qui doit clore la
premiere serie de ce Journal. Elle sera , selon notre
promesse, terrainee par une table generale alpliabe-
tique qui comprendra toutes les matieres contenues
dans ces dix premieres annees et dans le Journal et
FJore des Jardins. Gette table sera envoyee, avec le

mois de septembre 1842, aux souscripteurs k la col-
lection complete.

Nous n avons rien h dire sur cette premiere se'rie
;

les neuf dixiemes sont entre les mains de nos
lecteurs

, c est done k eux k la juger. Mais nous au-
rions beaucoup k expliquer relativement a la seconde
serie que nous nous proposons d'entreprendre avec
le mois d'octobre 1842. Toutefois, avant de faire

connaitre quels sont nos projets , ce qui sera I'objet

d'un prospectus que nous publierons lorsqu'il en sera

temps , nous serions flattes que les souscripteurs qui

portent quelque interet k ce Journal voulussent bien

nousj communiquer leur opinion sur ce qui a pu
leur plaire ou leur deplaire dans la maniere dont

October IS-fl.
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taiit que nous n aurons pas commence , de modifier

notre conception selon les avis que nous recevrons.

Cest pourquoi nous les demandons des h present,

et ces communications , nous les soUicitons plus parti-

culierement des personnes qui sont disposees k nous

suivre dans notre nouvelle entreprise.

Nous recevrons done avec reconnaissance tous les

conseils qu elles voudront bien nous adresser, et nous

tiendrons compte des voeux de la majorite. Vouloir

plaire k tout le monde est impossible; mais c'est

un devoir de s'efforcer de satisfaire le plus grand

nombre.

Nous rappelons aussi a Messieurs les Souscripteurs

que nous recevrons avec une egale gratitude les com-

munications qu'il leur plairait de nous faire relative-

ment a des procedes de culture, k des plantes et

fruits nouvellement introduitsou gagnes, et genera-

lement a tout ce qui pent interesser Fhorticulture

et Fagriculture, Rocsselon.

HORTICULTURE.

Expose sommaire des travaux mensuels a faire

dans les pepinieres , les {mergers et les jardins

friiitiers pendant le mois d'octobre (i).

L'operation du remplacement doit se continuer

(1) La Societe d'horticuUure de Rouen ayant charge trois de ses

membresde rediger un expose sommaire des travaux a faire pen-
dant chaque mois del'annee, notre coUegue M. Prevost a eu pour
sapart tous ceux qui sont relatifs a la dendrologie. J'ai cru etre
utile a nos lecteurs enmettant sous leursyeux ce travail de notre

^ donnerai , chaque mois de cette annee.
travaux ROUSSELOW.
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sur les pechers, au fui et a mesure qu'ils se tiouveiit
depouilles de leurs fruits.

Pendant ce mois on recolte la plupart des fruits.
Pour les poires qui ne peuvent etre conservees , cette
recolte doit se faire quelques jours avant la parfaite
maturite, afinque leur chair devienne moinspromp-
tement pateuse.

Si le temps est sec, on en profitera pour donner
un dernier ratissage au jardin fruitier et k la pepi^
ni^re

,
afin de d^truire les jeunes herbes que les pluies

auraient pu faire developper.

Au commencement de ce mois . on peut

S

amandiers et les mahalebs
j

La visite des ecussons anterieureraent poses doit
se continuer pour en desserrer les ligatures.

On finit de sevrer la plupart des greffes en appro-
clie

;
on doit continuer k faire les trous et les defri-

chements destines h recevoir des arbres ou des plantes,
excepte pendant les pluies.

On recolte et on stratifie diverses graines k

enveloppes iigneuses d*arbres fruitiers et fores-

tiers.

On continue a deharrasser de leurs plus forts bour-
geons lateraux, en raccourcissant les plus faibles les

arbres de pepinieres destines k former de liautes

tiges. Cette operation de la nuditation totale ou par-

tielle de la tige ne se fait point sur les chenes les

hetres, lespeupliers. Pour ces especes et autres ana-

logues, I'operation doit se borner au raccourcisse-

ment des plus longues branches laterales, de celles

surtoutqui par leur vigueur extraordinaire pourraient

s'approprier une partie de la seve destinee k Ja tige

,

[^



et lui faire contracter des coudes oudes courbures que

le grossissement ne pourrait efFacer.

Onpeut tondre ou elaguer les haies de cloture,

elaguer les arbres d'avenues souniis annuellement k

cette mutilation.

On fait une derniere visite aux pommiers pour

detruire, par les niojens precedemment indiques,

le puceron lanigeie dont ils pourraient encore ^tre

festes P

JARDIN FRUITIER.

DE LA viGNE. (Suite.)

Des differents Modes de propagatiou.

On multlplie generalement la vigne de boutures que
I'on nomme, selon les localites, crosseltes, maillots,

mailletonSy chapons , etc. II est plus rare qu'on em-

s.

ploie les maicottes

chevelues^ sautelles

qu'on appelle aussi

Les boutures ou crossettes sont des sarments de la

derniere pousse , d'une longueur indeterminee, aux-

quels on conserve, a leur talon, un pen de bois de deux
ans

, ce qui n est pas necessaire
, parce qu'ils prennent

facilement racine sur toute la longueur qu'on enterre.

On pourrait merae dire que ce vieux bois est plutot

nuisible, parce qu'il pourrit lentement et laisse ensuite
une plaie qui se recouvre difficilement. Je pense qu'il

vaut mieux le supprinier.

La marcotte enracinee s'obtient par trois precedes
differents : le provignage total du cep , le provignage
partial des sarments, la plantation des crossettes en
pepinieres ou on les laisse quelquefois deux et troij

ans pour former ieurs racines et leur bois

*
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Le provignage total des ceps
,
plus generalement

employe dans le nord, consiste k dechausser la souche,

k la coucher en entier dans une petite fosse qu on
remplit de terre. Les sarments tenant a la souche sont

ainsi enfouis h 1 6 ou 20 centimetres de profondeur sur

une longueur de 32. Tout ce qui ressort de terre est

taille sur deux ou trois jeux. Ges sarments, alimentes

par la souche et les uombreuses racines qui sortent

des jeux inferieurs enterres, forment des pousses vi-

goureuses qui sechargent promptement de fruits. Se-

pares de la souche apr6s un an , ils forment ce qu'on

nomme des chevelues.

Dans le provignage partiel , ce sont seulement les

plus longs sarments qu on abaisse jusqu k terre, en les

courbant en arc, et qu'on enterre de meme apr^s avoir

detruit tons les yeux qui se trouvent entre le cep et

la partieenterree, eten coupant egalement, sur deux

ou trois yeux, Fextremite superieure qui sort de

terre.

La difference principale qui distingue ces deux

sortes de provignage, dont les resultats sont ^ peu prfes

les memes , consiste dans remission des racines qui,

dans le premier, sortent des yeux les plus inferieurs

,

et, dans le second, des yeux places sur la partie

nioyenne , les premiers ayant ete supprimes comme
ne pouvant etre enterres. Cette seconde espece de pro-

vignage donne moinssouventdu fruit des la premiere

annee, et est moins vigoureuse. II doit aussi en re-

sulter une difference pour la duree de la vigne.

Le troisieme moyen de se procurer du plant enra-

cine est de planter en pepiniere des crossettes qu on y
laisse deux ans pour les replantcr ensuite h denieure.

Ce mode, quoique le moins suivi, paraitrait etreceluK
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qui meriterait la preference, surtout pour la plan-

tation dans les jardins. En efFet, la reprise dun tel

plant est assuree ; il enfonce profondement dans le sol

des racines qui poussent avec vigueur, et elles se met-
tent k fruits deux ans au moins plus tot que les bou-
tures. Seulement je dirai, et c'est probablement Ik ce

qui rend I'emploi de ce plant assez rare , c'est qu'il

faut, pour la transplantation, avoir le plus grand
soin de ne pas briser les racines , de les maintenir
fraicbes

,
et de les disposer convenablement dans la

tranchee ou on les plante, afin qu'elles soient placees

dans la meilleure position pour reprendre immedia-
tement leurs fonctions. On concoit qu'une plantation

grand, faite avec autant de precaution, devient
d

g

assez difficile pour rebuter

On pretend que les vignes formees de boutures ont
une duree plus grande que celles formees de plants
enracines. Ceci ne peut etre vrai que lorsque en
plantant ces derniers on supprirae les racines, ce qui

,

d'une marcotte enracinee , ne fait plus qu une bou-
ture dejk epuis^e par la production inutile de racines.
Mais lorsque la plantation est faite avec soin, I'avan-
tage sous ce point de vue , comme sous celui de la
plus prompte fructiGcation , me parait devoir rester
au plant enracine.

On multiplie aussi la vigne, mais rarement , sur-
tout dans les vignobles, par le procede de la greffe
Cependant ce moyen offre pksieurs avantages que
j
ai signales dans un article insure dans ce Journal

,

annee 1 833-1 834, page 3 , et auquel je crois devoir
renvojer mes lecteurs.

Le semis est egalement un mojen de multiplica-
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tion duquel on pourrait peut-etre obtenir de grands

perfect!onneriients dans nos cepages , et dont j'ai

parle page 236 de I'annee 1 832-1 833, article auquel

j'engage egalement h se reporter, afin d*^viter des re-

petitions. Malheureusement les essais en ce genre ne

sont pas nombreux. Cependant je dois signaler les

semis faits parM, Larose, a Neuilly, etqui sont les

seuls que je connaisseaux environs de Paris. Ce cul-

tivateur, chez qui j'ai vu k la fin d'aoiit un assez grand

nombre de ceps provenus de semis , est sur le point

d'obtenir des resultats qui eussent ete plus nombreux

cette annee sans la coulure qui a eu lieu sur les fleurs

de ces jeunes plants qui se montraient pour la pre-

miere fois. Cependant il reste encore du fruit sur plu-

sieurs ceps qui permettront de s'en faire une idee.

J'ai goute deux ou trois grains d'un chasselas k grappes

tres-serrees , et dans lesquels nes'est trouvee aucune

semence; la pulpe est tr^s-douce. Pour activer la pro-

duction des fruits, M. Larose a couclie chaque annee

ses jeunes plants, de facon qu'en ce moment, ou ils

ont quatre ans, ils ont ete provignes trois fois, et se

mettent k fruits. Au printemps, apres le semis,

M. Larose a couche ses plants, qui avaient cru d'en-

viron 5o ci 6o centimetres, et n'a laisse hors de terre

que ToBil terminal de ces pousses. Chaque annee en-

suite il a fait la meme operation. Ce procede doit en-

courager les essais, puisquil ne faut que quatre ans

pour arriver k la fructification.

\,\

Fegetatioji de la f^igne

La vigae produit seulement du fruit sur le bois de

nnee. Ses veux , auxquels on donne communement
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pousses

]e nom de bourre
, reiiferment k la fois le bourgeon

et la grappe. Les premieres chaleurs du printemps
amenent le developpement de ces veux qui s'allon-
gent en bourgeons et deviennent le bois sur le-
quel est attacliee la grappe qui murit h Vautomne
suivant. Tous les jeux qui se sont formes sur les
pousses de I'annee precedente s'ouvrentau printemps
qui lui succede , k moins que ces

restees sans taille, ou que celle-ci soit trop allon-ee
En pared cas

,
les yeux inferieurs restent statfon-

naires et s eteignent meme quelquefois si Ton n'opere
pas un rapprochement qui ramenela coupe plus pr^s
deux; car il en est de la vigne comme du pecher,
cest dabord I'cil terminal, qu'il soit nature] ou
combme, qui prend I'accroissement le plus conside-
rable, et graduellement les autres dans I'ordre de
leur proximite.

Dans la vigne, chaque oeilest ordinairement accom-
pagne d un ou deux sous-jeu, qui le remplacent en
cas d acciden

t ,
et qui quelquefois se developpent en

ou pres de 1 extr.5™,te du rameau
, parce que la seveafflue vers le sommet en plus grande quantite. Quoi-

ZITT"' P'" ''!'''' "' P'- <:-"- que r<.il

et Te ™trif
7"7' '"'"""°'°^ P™-!-- du fruitet le munr s. on le conserve. La vigne jouit de la

lacuItedemettredesvenT,.,>f ,.
J""" ae la

>e ues jeux en tout temps sur e vieur

quelques gemmes ou in-per us qu on peut faire percer par un refoulem „tde seve. I est done possible, quand on le veur defa.re developper ces jeu. caches, en taiUant un pe'au-dessus d un no=ud, et il en resulte une grande fa
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cilite pour conduire, selon ses desirs, ce vegetal sar-

menteux.

J'ai dit que la seve tendait toujours h se porter en

masse vers les parties superieures de la vigne; cette

disposition naturelle qu'elle poss^de au meme degre

que le peclier rend la taille de toute necessite; car si

on I'abandonnait h elle-meme, elle s'eleverait conti-

nuellement, etatteindrait au sommetdesplus grands

arbres, comme celles qu'on a vues en Amerique, ou

elles croissent spontanement , et porterait toute sa

vegetation vers les parties les plus elevees , tandis que

sa base resterait totalement degarnie.

Au reste elle est si facile k conduire , elle se prete

avec tant de docilite aux formes qu on veut lui im-

poser, qu'k moins qu on n'apporte un obstacle invin-

cible aux lois de la nature, on la voit donner des

produits. Cependant la somme de ces prodults et

leur qualite dependent de Fart avec lequel on la di-

rige, et c'est pourquoi il peut etre utile de faire

connaitre les regies dont Texperience a demontre

refficacite. Mais avant d'arriver aux details qu'exige

sa taille, je vais indiquer ce qui est observe pour sa

plantation.

(La suite iacessamment,) Rousselon.

nk
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PLANTES D'ORNEMENT.

PLEIIVE TERRE.

Multiplication par marcottes du Virgilia LUTEA.

33

M. Camuzet
,
chef des pepinieres au Museum

dhistoire naturelle, a donne, dans les Annales de la
Societe rojale d'horticulture, un article sur la pro-
pagation du Firgilia lutea, par le moyen de mar-
cottes ou de couchages.

Get arbre int^ressant
, que notre collogue M. P^pin

^ fait connaitre par les articles qu'il a publies k son
gard, pages 2i3 de ce Journal, annec i832-i833

-^-^t, annee 1837-1838, ne fleurissant que tous
^co uuis ans; ses graines ne sont pas communes eton en manque souvent pour le multiplier de semis
ce qui est incontestablement le meilleur moyen de
propagation. "^

Le hasard a fait trouver 4 M. Camuzet le precede
dele multiplier par marcottes. Un pied de yirdlier i
tois jaune existait dans les pepini^res qi'il diLe II

laclemem dans cetteespece, pourpeu que I'&orce
eprouve a moindre decWrure. Malgr.^ les'soins

q"
o^

y apporta ses progrfe furent tel» qu'on .e trouva
dans la n^cessit. de rabattre la tigc dans I'intentiond en former une nouvelle. L'amputation fut faite i
10 ou 12 cenlimetres de terre et a,. ^ •

.

suivant. a. lien d'une tige qn'^'alltrrmnzet en v,t surgir sept ou huit. II choisit la mieux
venante pour retablir son arbre, et lui fit prendreune direction convenable 4 i'aide d'un tuteur La
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belle vegetation des autres le lit hesiter k les suppri-

mer ; et apres avoir labour^ la terre h Tentour, et y
avoir melange une terre leg^re provenant de depo-

tage, il coucha les scions du virgilia Ji 7 ou 8 centi-

metres de profondeur, et les fixa dans cette position

k I'aide de crochets en bois. Les extremites de ces

couchages ont ete redressees graduellement et main-

tenues par des tuteurs, et d^s la premiere annee ces

marcottes avaient developpe de petites racines. Ce-

pendant elles ne furent sevrees qu'apres la deuxi^me

annee. Elles etaienl alors bien enracinees, et for-

ment maintenant de jolis baliveaux.

En consequence de cette experience, qui remonte

a 183^, M. Camuzet conseille aux pepinieristes et

amateurs qui auraient des virgilia etetesou tortueux,

de les receper raz- terre pour en obtenir des rejetons

pareils
,
qu'ils feront enraciner par le couchage. Seu-

lement il faut faire cette operation avec precaution

,

parce que le bois du virgilia est tres-cassant, et h'o-

perer ainsi quk Tegard des virgiliers qui
,
quoique

defectueux, ont pourtant une vegetation vigoureuse.

ROUSSELON.

KOSES REMONTANTES.

En visitant I'etablissement horticole de M. Victor

Verdier, rue desTrois-Ormes, boulevard de laGare,

j'ai remarque les roses suivantes :

Bengale Pepin, gain de M. Hardy du Luxem-

bourg. Bois vigoureux, rameaux verls formant buis-

son en ce qu ils s'elevent tous k la meme hauteur, h

aiguillons longs, minces, crochus et pourpr^- Pe-

tioles epineux en dessous, a une ou deux paires de

t
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folioles avec impaire, celle-ci la plus grande. Elles

sont ovales-allongees, finement dentees, d'un vert

^

frais. Les jeunes folioles sont d'un vert tendre pour
pre. Fleurs ordinairement par trois, k pedoncule
inermes, verts, longs de 4 h 5 centimetres, garni
chacun h leur base de trois bractees incisees, den
tees, d'un vert tendre et pourpre. Calice obrond i

cinq divisions aigues. Bouton ovale-allonge d'ui
vert un peu glauque, glabre. Fleurs de 4 k 5 centi-
metres de largeur, a petales larges, obronds k h
circonference, plus etroits et chiffonnes au centre
d'un pourpre cramoisi brillant, bien doubles, ave(
quelques etamines au centre. Ge Bengale, qui esi

d'un bel effet, est constamment en fleurs depuis 1

fin de mai jusqu'aux premieres gelees.

The Adam, obtenu de semis, par M. Adam d
Reims

,
il y a quelques annees , mais encore rare c

peu connu. Bois fort k rameaux d'un vert pourpre
k aiguillons larges et crochus,*d'un rose pourpn
Feuilles grandes k deux paires de folioles et impaire
k petiole pourpre cramoisi, aiguillonne en dessous
iolioles grandes, ovales, dentees, ondulees, d'un ver
frais, luisant en dessus

, plus pale en dessous, k ner
vuremedianepourpree. Fleurs solitaires ou gemin^es
k pedoncule glabre, gros et fort , d'un vert pourpre

I

g de 4 k 5
base de dei

petites bractees vert pourpre. Calice obrond , S di,
sions ovales-aigues

, gUbre, et dun vert liser.5 de
pourpre Fleur pleine

, grande, large de 7 i 8 centi-
metres

,
i petales de la circonfeence larges, arron-

d.s, se reflcchissant en dessous; ceuxdu centre plus
etroits

,
reflechis en dedans : tous dun coloris tendre

carne, plus foncd h I'onglet dans la flour ouve..,.'

f
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d'un rose came dans la fleur entr ouverte, C'est une

fort belle rose.

The Charles Reybaud, gain de madame veuve

Svlvain Pean , de qui M. Verdier I'a recu en

1839- Rameaux verts, aiguillonnes , a aiguillons

faibles presque droits, aigus; feuilles h cinq folloles,

les trois superieures plus grandes, d'un vert frais un

peu glauque, plus pale eft dessous, obtusement den-

tees. Petioles aiguillonnes ou peu pourpres- Pedon-

cules glabres, longs de 7 centimetres, minces, garnis

a la base de deux ou trois bractees vert pourpre.

Calice obrond h divisions entieres, pointues. Ronton

ovale. Fleurs souvent par trois j doubles, h petales

larges et ronds a la circonference
,
plus etroits et

chiffonnes au centre, d'un rose carne plus vif a I'ex-

terieur des petales, odorantes.

Rose Aubernon (hyh. de Bengale), gain recu en

840 de M. Duval de Montmorency. Bois fort court

,

vigoureux, epineux. Feuilles a une oudeux paires de

folioles et impaire, les superieures plus grandes,

ovales-arrondies, finement dentees , d'unvert frais, h

petiole faible , epineux. Fleurs quelquefois par deux,

a pedoncule court , ferme , epineux , larges de 8 cen-

I

tlmetres, h petales larges, rouds et reflechis en dehors

k la circonference ,
plus etroits et chiffonnes au cen-

tre, ou Ton voit quelques etamines , d'un joli rose

lilace, tr^s-odorantes. C'est une rose franchement

remontante, et qui resiste sans aucun abri aux froids

de I'hiver.

Emile Courtier (lie Bourbon)
,
gain recu en 1837

de M. Portemer, de Gentilly. Bois vigoureux, ra-

gros , verts, aiguillonnes, a aig

ges h la base, rouges, pointus. Feuilles b cinq fo



i ovales-aigues
,
profondenient dentees , d'un

fonce, k petiole aiguillonne. Fleurs en bouquet

de quatre ou cinq, h pedoncule, gros, vert, glab

nauni k sa base de bractees courtes , incisees
,

pourprees. Calice obrond, h divisions courtes, en-

tieres, pointues. Bouton rond. Fleur aplatie
, pleine,

large de 6 k 7 centimetres, a petales ronds k la circon-

ference, cliifFonnes au centre, d'un rose lilace.

Bengale Antheros, gain de M. Lepage k Angers,

recu en 1839 de M. Rousseau, borticulteur dans la

meme ville. Quoiqu'il soit d^crit sous le nom de

t?ie Lepage dans les travaux du Cornice horticole de

Maine-et-Loire , M. Verdier lui conserve celui de

Be?igale Antheros
,
parce qu'il est plus connu dans

le commerce, et que d'ailleurs il a plutot les carac-

teres d'un bengale que d'un tlie.

Rameaux lisses, d'un beau vert, k aiguillons tr^s-

rares , rouges , pointus , larges k la base. Feuilles pe-
tites, k trois ou cinq folioles ovales-aigues, obtuse-
ment dentees , k petioles epineux. Pedoncule glabra

,

gros
, d'un vert pourpre , avec deux bractees ondulees

,

vert pourpre, attachees au premier tiers de sa lon-
gueur. Calice obrond, k divisions entiferes, longues;
bouton ovale-pointu. Fleurs solitaires ou geminees,
k petales de la circonference larges , arrondis , chif-
fonnes au centre, d'un blanc jaun^tre. Quelques
points pourpres se montrent sur les petales exte-
rieurs.

w

AcmALiE (ile Bourbon)
, gain de M. Rousseau,

d'Angers, recu en 1837. Rameaux gros, verts, ai-

guiUonnes, k aiguillons rapproches, krges k la base,
pointus, pourpres, presque droits. Feuilles k cinq
ou sept folioles moyennes, ovales, dentees, d'un

V.
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vert frais, k petiole epineux elargi
;

jeuiies pousses

d'un vert jaun^tre pourpr^. Fleur solitaire de 7 cen-

timetres de diametre, h petales larges, tourmentcs et

arrondis, d'abord carnes, ensuite d'un blanc pur,

puis roses sur leurs bords , roules; legerement odo-

raDtes.
r _

The Eliza salvage, gain de M. Miellez, k Es-

quiermes, recu en i838, Rameaux greles, vert pour-

pre, k aiguillons allonges, pointus, peu courbes,

d'un rouge fonce. Feuilles k trois ou cinq folioles

petites, ovales, pointues, d'un joli vert frais, fonce,

luisant, plus p^le en dessous ou la nervure est pour-

pree, a petiole pourpre, epineux* Pedoncule glabre

et vert , avec deux petites bractees h la base. Calice

rond k divisions entieres, allongees, pointues. Fleurs

pleines, larges de 6 centimetres, k petales larges,

arrondis, cbilfonnes au centre, d'un blanc jaunatre

plus fonce k I'onglet.

Lady Fordwich (hyb. de Bengale)
,

gain de

M. Lafaj, recu en iSSg. Arbuste vigoureux et rusti-

que. Rameaux gros , d'un vert pourpre, k aiguillons

petits
,
pointus et pourpres. Feuilles h cinq ou sept

folioles, les superieures plus grandes, ovales-allon-

gees , d'un beau vert
,
plus p^es en dessous, finement

dentees, Ji petiole epineux elargi. Fleur large de 7

centimetres, d'un rose carmine vif, k petales larges et

arrondis
;
plus etroits et cliiffonnes au centre; odo-

rantes. Ce rosier fleurit en juin par bouquet de six

a douze. Ensuite les fleurs sont solitaires, rarement

deux ou trois au sommet des rameaux. Quoiqu'il

ne remonte que sur une partie des rameaux, sa rusti-

cite et sa fecondite au printemps le font rechercher.

RoUSSELOiV.
•Cr
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Phlox Ninon de l'Enclos. ( Voj. la planche.)

Ge beau phlox est un gain obtenu par notre col-

legue M. Jacques,jardinierencbef du domaine rojal
de Neuilly, dans un semis du Phlox pyramidalis.
Tiges s'elevant deSo a 70 centimetres, vigoureuses,

rameuses, d'un vert frais, ainsi que les feuilles qui
sont longues,etroites,entiereset pointues. Fleurs
nombreuses en^pis terminaux, arrondis, d'un grand
volume et d'un bel effet. Le tube de la corolle est
long de 3 centimetres, d'un blauc carne dans la Qeur
ouverte, d'un rose lilace avant I'epanouissement. Le
hmbe de la corolle a cinq divisions ovales-arrondies
au sommetetechancrees, d'abord etalees , ensuite re-
flechies en dehors, de 2 centimetres 1/2 de large,
d'un blanc eclatant avec une teinte pourpre vif k k
base des divisions et ^ la gorge du tube, au milieu
duquel on apercoit les etamines d'un jaune d'or
Ge superbe phlox

, dont la floraison se prolonge
tres- ongtemps, ne pent manquer d'etre recherche
par les amateurs de ce beau genre. On le cultive
comme ses congeneres. On le trouve chez M. Victor
Verdier, rue des Trois-Ormes, boulevard de la Gare,
prb Pans, qui a bien voulu nous fournir le moduledu dessm, et

,
k Charonne, chez MM. Jacquin frte.

Utinet.

an T^nt I''''','-
^'^''^''' ^^^^^«^^- Nob. Suiteau Bot. cult. med. ( Voyez la planche, et, pour les

caracteres ^eneriaues nacr« .ft / ^og t^iiques, page 281 , annee 1 832- 1 833de ce Journal.

)

Racine bulbeuse, allongee. ecailleuse, produisant
a sa base quelques racines fibreuses, rameuses. et du

TiGRID
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I

dessous trois k quatre grosses racmes simples et

charnues ; la couleur de celles-ci est d'un jaune rou-

ge&tre. Gette bulbe emet quatre k cinq feuilles k

petiole engatnant, et formant par leur reunion une

espece detige; les inferieures sont les plus courtes;

elles ont d'un h trois decimetres de long sur quinze k

vingt millimetres de large, plissees dans toute leur

longueur, glabres, etd'un vert glaucescent.

Tige, sortant entre les feuilles, cylindrique, sim-
ple

,
ayant dans sa longueur deux k trois noeuds munis

chacun d'une feuille bracteale d autant plus courte

quelle approcbe davantage du sommet ; elle est d'un

vert glauque, poudreux, haute de 4 a 6 decimetres,

terminee par une spathe a deux valves, entieres,

longues de 7 h lo centimetres, De cette spathe sort

d'une k trois fleurs portees sur un ovaire trigone, k

lube presque nul , k six divisions dont les trois exte-

rieures sont grandes, comme spathulees, ouvertes

horizontalement, d'un gris bleuatre, uniforme sur le

limbe; I'onglet est allonge, teinte de jaune, strie de
pourprejaunatre; les trois divisions interieures sont

beaucoup plus petites , etroites , k onglet presque
droit formant , vers le milieu , un pli rentrant

,
puis

le limbe se recourbe brusquement en dehors ; I'onglet,

jusqu au pli, est teinte de jaune orange et de pourpre
brun^tre

; I'onglet qui forme le pli est bleu-de-ciel

etlegerement vein; le limbe est jaune citron pale, a

bordsroules en dessous; les trois etamines,sessiles sur

le style , sont violacees ainsi que les trois stigmates

;

ovaire glabre, trigone , long de cinq k six centimetres.

Fruit triangulaire a trois loges, trois valves; semences

aplaties bordees d'une membrane.
Cette singuli^re plante a sa fleur tres-fugacc ; elle

OCTOBRE 1841. 2
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s'ouvre le matin , et deux ^ trois heures aprt'-s elle est

completement passee.

J'en ai recolte les graines, en 1 889, dans un jardin

de Paris , ou la plante est actuellement perdue ; on

n a pu ni indiquer son lieu originaire. Ces graines , se-

mees aussitot la recolte, ont donne plusieurs pieds qui

ont fleuri en juillet et aout de cette annee 1841. La

culture est la meme que celle du Tigridia pavonia ,

et comme lui on peut le livrer h la pleine terre en

couvrant bien ses bulbes de litiere ou fcuilles seches.

On peut le multiplierpar ses cajeux etaussi de graines,

qui seront semees en pots et en terre de bruyere. Ces

pots seront la premiere annee rentres en bonne serre

temperee , ou par de legers arrosements on entretien-

dra la vegetation ; la seconde on pourra livrer les

bulbes ^ la pleine terre.

C'est une plante d'amateur, qui difFere beaucoup

des autres especes , et qui pourrait bien faire partie

du genre Morea , mais dont la fleur a une si courte

duree qu elle ne produira que peu d'effet pour Tor-

nement.

J'en ai communique h M. Verdier, cultivateur de

rosiers, rue des Trois-Ormes, barriere de la Gare,

pr^s Paris, qui en a de disponibles en ce moment.

JaCQI}ES.

CAiiiPANCLE PYRAMiDALE. Campanula pjramidalis

.

Lin.

Plante trisannuelle de pleine terre, originaire d(

Carniole, etrustique, qui, quoique tres-aucien

ment connue, ne me paraltpas aussi employee qu <

devrait Fetre, h cause du bel elTet quelle peut p
duire dans la decoration des iardins. Ses racines si
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grosses, pivotantes, de couleur blanclie; de leur
collet s'elcve une rosette de feuilles persistantes,

petiolees
, cordiformes , ondulees, d'un beau vert. Du

centre de ces feudles partent plusieurs tiges droites,

rameuses, formant une pyramide haute de i metre
^ 2, vertes, glabres , luisantes, et garnies de feuilles

lanceolees. De juillet a la fin de I'automne se deve-
loppent, des aisselles des feuilles, et sur presque toute
la longueur des tiges, des fleurs alternes formant de
longs epis terminaux. Elles sont de mojenne gran-
deur, en forme de cloche "k limbe evase et quinque-
lobe

,
d'un joli bleu plus ou moins fonce. II en existe

une variete blanche. Ces fleurs, qui se succedent sans
nterruption, se recommandent par leur abundance,
!t par I'odeur suave qu'elles repaudent k fentour et

urtout le soir, avantage qui parak avoir echappe k

ous les auteurs qui ontecrit sur le jardinage, car nul

1

fait

bien dans toutes sortes de
fargile, et toutes les expositions lui conviennent;
cependant elle semble se plaire davantage k mi-
ombre; elle siipporte assez longtemps la secheressci

mais elle a besoin de beaucoup d'arrosements pendant
sa floraison. Elle se multiplie de graines qu'il faut

semer aussitot leur maturite dans un terrain sec

plutot maigre que trop fume. Elle se reseme souvent
d'elle-meme, et on en voit lever des pieds plusieurs

de suite aux pi

rm-graines semees en automne ne levent qu'au p
temps suivant. On repique les jeunesplantes, quaud
elles ont cinq ou six feuilles, en pleine tcrre, en place

,

ou k un pied les uues des autres, pour etre relevees k

I automne quand on veut les mettre en pots, ou

\.
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cnfin tout (le suite en pots ou elles r^ussissent tr^s-

bien , en ayant soin de leur donner des vases assez

grands. Elles ne fleuiissent quelquefois que la troi-

sieme annee, mais plus generalement la seconde.

Quand on les depote , il faut avoir soin de ne pas

rompre la motte, ce qui nuit ^ la floraisou. Comme

le semis ne reproduit pas toujours identiquement son

type , on peut multiplier , les varietes auxquelles on

tient
,
par eclats de leur pied.

Quoiqu'elle devienne assez belle en pots , elle ne

Test pas autant qu'en pleine terie ; mais on peut la

transporter ou Ton veut, et s'en servir ainsi pour

orner les terrasses, les treillages, les fenetres meme,

et en enterrer au pied d'arbres isoles,de poteaux, etc.,

pour en parer la base. Elle est fort utile aussi pour

des rocailles, des

Jacq

DAHLIA NOUVEAEX.

Beaute de Paris. Ce dalilia a ete obtenu de se-

mis, en i84o, par M. Soutif, habile borticulteur h

Passy; et cette annee 1841 il a montre ses belles

fleurs avec une Constance de couleurs fort remar-

quable.

k un mLa plante est vigoureuse, s'elevant

environ, et a un feuillage d'un beau vert intense k

petioles pourpres. Sur un pedoncule ferme, droit et

pourpre, est portee presque horizontalement une

fleur large de 1 2 centimetres , d'une forme par-

faite , k fleurons plies et tuyautes au centre, et k demi-

fleurons de moyenne grandeur largement tuyautes
,

et s'imbriquant parfaitement les uns sur les autres;

tous sont colores d'un beau jaune citron ,
depuis
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I'onglet jusqu'aux deux tiers inferieurs, et le tiers

superieur est d'un blanc de cr^me eclatant, lequel

prend une teinte de rose lilace lorque la floraison se

passe. G'est une fort belle conquete que les amateurs

ne peuvent manquer de recliercher.

LEtoile de Meaux, Gain fort remarquable ob-

tenu cette annee par M. Quetier, jardinier en cette

ville.

La fleiir est large d'un decimetre , d'une jolie

forme reguliere, k fleurons du centre tubules aplatis,

et k demi-fleurons en tube i la base munie de deux

expansions petaloides et profondement decoupees*,

^ limbe cnsuite elargi de forme ovale-allongee; ils

sent teints en dedans d'uue couleur de vermilloa

us ou moins intense, et termines par une macule

blanc jaunatre qui occupe le sommet. Le dessous des

demi-fleurons est jaune nankin.

Papillon. Ce dahlia nous a ete envoye d'Angers

par M. Rousseaux , horticulteurfort recommandable,

place du Grand-Maih Cest une conquete quil a

obtenue dans ses semis de i84i-

La fleur, qui parait bien portee par un pedoncule

droit, ferme et pourpre, a 9 centimetres de dia-

nietrc. Ses demi-fleurons sont arrondis , bien ranges

,

teints d'une jolie couleur jaune nankin, et couverts

^ Tinterieur de macules, stries et points d'un beau

rouge pourprd veloute, et diversement nuance. Cest

3ussi un dalilia distingue et d'une forme asreable.

Lestrois dahlia ci-apres nous ont ete communiques
par M. Baltet-Petit, horticulteurfort distingue etpro-

prietalre des pepinieres du Vouldv, aTrojes- Ils ont

ment>

de semis, en 1840, duns son ^tabl
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Princesse Clementine. Flcur large d'un decimetre,

^ fleurons petits, tu^^autes, d'un blanc jaunatre, k

denii-fleurons ovales-arrondis, d'un blanc pur 5 reflets

roses, et quelques stries roses en dessous. Elle est

portee par un pedoncule ferme qui la presente bien.

Mirbel. Fleur superbe
, 9 centimetres de largeur,

h pedoncule ferme, h fleurons plisses h reflets bleu&-

tres, et h demi-fleurons larges, teints ^ partir de

I'onglet d'un pourpre cranioisi noir, se terminant

par une fusion bien nuancee d'un rouge vif et pour-

pre pur, et enfin par une macule blanc rose qui en

occupe le sommet.

Pepin, Fleur grande, large de 12 centimetres,

a demi-fleurons grands , ovales-allonges , obtus , d'un

carmin vif s'etendant depuis I'onglet jusqu'aux deux

tiers de leur longueur, s'eteignant en une teinte vio-

lacee, et terminee par une macule blanc pur au

sommet, Le dessous est strie rose et blanc. Cest un

dahlia h effets*

La plupart de ces dahlia se trouvent aussi dans la

collection de MM. Jacquin freres. Roxjsselon.

ORANGERIE.
,t

Etjpatoire du Chili. Eupatorium glechono-

phjlliim. IjEss. Eupatorium Chilense. Bert, non

MOLINI.

En 1839 , M. Cbauviere a rapporte d'Angleterre

cette plante, sous le nom dEupatorium rugosum.

Cette denomination appartient k une autre espece

bien distincte de celle qui nous occupe , et dont j'ai

depuis peu trouve le veritable nom, tel que je I'in-

dique ci-dessus.

Originaire du Chili , ou elle se nomme Barha de

ViajOy ccttc nouvelle cspece , fort peu connue en
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France, se distingue parfaitement de ses conge-

n^res, quoiquelle ait une certaine ressemblance avec

XEiipatorium urticcefoUum. Sa tige est ligneuse,

ramifiee depuis sa base , et ne parait pas devoir s'e-

lever au del^ de 5o h 60 centimetres. Ses feuilles

sont opposees, ovales-arrondies, rugueuses et comme
bullees; dans sa jeunesse, la tige est velue , et les

feuilles crenelees. Les fleurs sont blancbes, nom-

breuses
, petites , Ji cinq divisions reunies sur un re-

ceptacle commun, h. stjle blanc aussi long que la

corolle. Elles sont disposees en corjmbe, comme

celles de \Eiipatorium adenophorum ^ auxquelles

par ce motif elles resserablent beaucoup.

Gultive en pots, ce petit arbuste forme un joli

buisson que rendent assez reguliers ses rameaux ,
qui

s'el^vent presque tons ^ la meme bauteur, laquelle ne

depasse guere 3o h ^o centimetres ; il est en fleurs

pendant une grande partie de I'annee, et notamment

depuis I'automne jusqu'au printemps. Cette circon-

stance le fera recberclier par les amateurs de plantes

de serre temperee, etsurtout par les borticulteurs qui

s'occupent de la multiplication des vegetaux distin-

gues pour I'approvisionnement du marcbe aux Fleurs

,

et la decoration des appartements pendant I'biver.

On le mulliplie facilement de boutures faites en

pots remplis de terre de bruj^re melee de terreau,

ou m^me dans le terreau pur. On couvre les pots

avec une clocbe pendant quelques jours, et trois se-

maines apres environ ces boutures sontenracinees, et

peuvent etre separees et mises une k une dans des

pots.

Au mois de mai 1840, M. Chauviere me donna

un petit pied de cette plante que je mis en pleine
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terre pour la faire pousser et fleurir, ce qui me reus-

sit compl^tement. Sa floraison se prolongea depuis

le mois de septembre jusqu en novembre ; mais il

succomba sous les premieres gelees de de'cembre k

un froid de 4—0 Reaumur. Javais eu soin de reser-

ver de jeunes pieds en serre temperee , et j'avais

risque celui-ci en pleine terre pour reconnaitre s

comme plusieurs plantes mexicaines et chiliennes

,

il pourrait supporter un froid de quelques degres. II

a resiste aux gelees blanches et jusqu'^ 3 degres

sous o.

On peut avec avantage en livrer k la pleine terre

en mai , comme on le fait pour beaucoup de plantes

exotiques , telles que les sauges et autres de cette

nature
,
qui , pour etre plus vigoureuses et plus flo-

riferes , demandent h etre renouvelees par la vole des

boutures et des semis.

On peut aussi conserver les boutures faites en pots

h Tautomne, et ne les separer qu au printemps sui-

vant pour les replanter en pleine terre ou en pots

sous chassis, afin de les avancer h la floraison. Get

arbuste donne des graines fertiles qui levent tres-

bien en les semant en pots et sur couche. C'est enfia

une plantepeu delicate qui deviendra pendant Vhiver

un urnement agreable pour nos serres teraperees.

11 exige des arrosements frequents en toutes saisons,

parce que sa vegetation est continuelle- Pepin.

SIDA. Lin. Monadelphie polyandrie* L. Malvacees.

Juss.

Caractcres ^meriques. Galice simple k cinq di-

visions; cinq petales connivents ^ leur base ; etamines

nombreuses , monadelphes ; cinq a trente styles

,
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autant de stigmates; cinq k trente capsules conni-
r

ventes, monoloculaires, bivalves; une h trois se-

mences.

SiDA sTmEE. Sida picta. Gill. Abutilon striatum.

DiGHs. (Voy. la planche.)

Sous-arbrisseau k rameaux greles, herbaces, verts,

arrondis, glabres, droits; feuilles alternes, longue-

ment petiolees, glabres, cordees, ci trois ou cinq

lobes acumines , dentelees. Petioles greles; stipules

subulees , caduques
;

pedoncule axillaire uniflore

presque filiforme, long Ae i2h 1 5 centimetres; fleurs

grandes. Calice campanule k base obtuse, un peu

tronquee, legerement renflee, velue, divisee en cinq

segments egaux, profondement incises, droits, trian-

gulaires. CoroUe k cinq petales concaves , oboves

,

d'un beau jaune d'or strie de pourpre fonce ; tube

staminal long; ovaire obtus , velu ; style pourpre k

son sommet, divise en cinq brancbes surmontees

chacune d'un stigmate. Les etamines, rassemblees en

houppe, depassent la corolle. '

Cette plante est tr^s-rameuse ; k cote de chaque

pedoncule se developpe un rameau axillaire qui pro-

duit egaloaient des fleurs. Le pedoncule est erig^

avant rdpanouissement ; ensuite il est pendant. Elle

est originaire des bords de I'Uraguay et de Buenos-

Ayres.

Elle est tr^s-vorace et devient tres-volumineuse

lorsqu on la tient en pleine terre dans la bache d*une

serre temperee oil on la cultive maintenant, quoi-

que d'abord on Fait traitee conime plante de serre

chaude. Elle prend moins de developpement quand

on la tient en pots
,
qu il faut cependant lui donner

«n peu grands. Jusqu alors nous Tavons cultiveedans
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la teire debniyt'ire d une b^che, ou, comme je I'ai dit

elle a pi is une dimension considerable , et qui de

vient embarrassante. Elle s'est elevee h 2 metres, et i

des feuilles de plus de 1 8 centimetres de longueu

sur 1 2 ou 1 5 de largeur. Elle use promptement

terre et fait languir les plantes qui ravoisinent. II est

probable qu elle se trouverait fort bien d'un melange

par moitie de terre franche et de terreau de fumier.

Je pense quelle sera plus agreable en I'elevant sur

une seule tige et suppriraant les rameaux qui par-

tent du pied. En se ramifiant au soramet seulement

,

elle aurait un plus beau port, et montrerait mieux

ses jolies fleurs pendantes comme des clochettes cbi-

noises. Elle ferait fort bien aussi dressee en eventail.

Gultiveeen pots, elle pourra etre placee a I'air libre,

pendant la belle saison , dans une position un pea

ombragee.

n serait possible que ses tiges devinssent ligneuses,

ce que je ne sais pas encore , car je ne la possede que

de I'automne dernier. On la multiplie de raarcottes

et de boutures faites sur couche tiede, et de grefi'es

sur les sida , hibiscus , malvaviscus et autres mal-

vacees.

Je viens d'en planter deux pieds en pleine terre
,

Fun que je laisserai sans couverture, et I'autre qui

sera garanti par des feuilles, afin de reconnaitre si

cetle plante pourra r^sister k I'liiver. Cela etant, ce

serait une brillante acquisition qui ne sera pas

moins pr^cieuse quand elle ne pourrait servir qu'ii

decorer les serres temperees Sa floraison se prolonge

de juin en septembre.

Notre raaison est en mesure de la fournir aux

amateurs a dcvH prix moderes Jacqtjin aine.
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Gardoquie a feuilles de Betoine. Gardoqiiia

Betonicoides. Hort. ( Voyez , pour les caracteres

generiques, page 60, annee 1 839-1840.)
Plante sous-ligneuse

, glabre, et pouvant

de six decimetres
; tiges carrees ; feuilles opposees

,

petiolees, oblongues, cordiformes ^ la base, cre-

nelees ou a grandes dents sur les bords
, glabres

,

d'un beau vert en dessus
,
plus ptiles en dessous , ou

elles sont rougeatres.

Fleurs en epi dense et serre terminant les t g
chaque verticille est composee de deux fascicules

multiflores; caliceetroit, violace, h cinq dents aigues,

presque egales, long au moins d'un centimetre;

corolle tubulee, un peu courbe, deux fois au moins

plus longue que le calice; la levre inferieure ^ divi-
#

sion moyenne, concave, denticulee sur les bords ; la

superieure emarginee, droite, le tout d'un rouge

violace comme transparent, et produisant un tr^s-

agreable effet.

Lieu originaire toujours vert.

Serre temperee bien aeree, pres des jours, arrose-

xnents assez frequents en ete, moderes en hiver-

Multiplication de boutures faites pendant toute la

belle saison , mais mieux lorsque les jeunes pousses

sont encore tendres , soit sur coucbe liede et sous

cloches, soit en plate-bande de terre de bruyere om-

bragee, et dememe sous verre. Les fleurs se succedent

longtemps sur le menie epi; elles sont apparentes, et

la plante merite les soins des amateurs. Je la dois

i Tobligeance de M. Chauviere, jardinier fleuriste,

rue de la Roquette, ^ Paris, qui Ta introduite en

1839.

Jacques.
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SERRE CIIAIDE.

Gloxinie a fleurs pourpres. Gloxinia rubra.

{Fojez la planclie, et, pour les caract^res generi-

ques, page 349,annee 1840-1841-)

Plante vivace , k racines tuberculeuses , h liges

nulles ou tres-courtes, herbacees, succulentes. Feuilles

larges opposees , ovales, crenelees et velues, d'un vert

glauque. Le petiole est gros et court. Fleurs solitaires,

terminales
, portees sur un pedoncule plus ou moins

longjvelu. La corolle est egalement legerement velue.

En s'epanouissant la fleur est d'abord d'un pourpre vif

qui pSlit graduellement suivant la duree de la flora i-

son. Une macule d'un pourpre plus fonce se trouve k

la base des divisions inferieures du limbe. Le lube

est renfle , et comme cannele.

Gette belle plante, qui parait etre originaire de Rio-

Janeiro , nous est venue d'Angleterre , d'ou nous I'a-

vons recue en 1840, en meme temps que Xegloocinia

maxima que nous avons fait figurer et decrit page 35o
de I'annee 1840-41. II lui faut aussi la serre chaude

et une culture identique k celle qu'on donne 2i cette

derniere esp^ce, et on la multiplie par les memes
moyens ; elle vegete plus longtemps en hiver , mais
cependant elle perd aussi ses feuilles. La vivacite de
son coloris la rend precieuse pour rornemenl de ccs

conservatoires pendant la belle saison; car il faut

de meme la garder sous verre pendant I'ete ou elle

fleurit. Peut-etre en essayant une fecondation artifi-

cielle pourrait-on esperer d'en obtenir des varietes

d'une couleur intermediaire. Quoi qu'il en soit , c'est

une fort belle acquisition , et que les amateurs de
plantes de serre chaude ne peuvent se dispenser d'ad-

mettre dans leur collection. Elle est en multiplication



^9

dans notre etablissement tie Charonne, et nous serons

en mesure au printemps prochain de satisfaire aux

demandes qu'on voudra bien nous adresser.

Jacquin aine.

Notice sur une nou^elle variete de cafe.

M. Mary, lieutenant-colonel francais et aide de

camp d'Achraed pacha, a trouve sur la montagne de

Gliamed , dans I'interieur de TArabie Heureuse une

nouvelle espece ou plutot une variete de cafe qu il dit

etre tout h fait inconnue en Europe. II a, dans le pays,

la reputation qu'on pretend meritee d'etre de beau-

coup euperieur au cafe mota- Les gorges de la mon-

tagne de Gliamed , ou ce cafe est cultive, n'en pro-

duisent guere plus qu une centaine de quintaux qui

sont aclietes Ji un prix trois ou quatre fois plus eleve

que le moka , afin de servir k la consommation des

puissant^ de TArabie.

Les graines de ce cafe, dit M. Mary, sont plus

petites, plus rondes, et d'un vert plus pale que le

cafe moka; la liqueur qu'elles donnent par infusion

est plus savoureuse et plus parfumee, selon I'opinion

de tous les amateurs turcs auxquels cet officier Fa

fait gouter.

Les graines qu il a envoyees au Jardin du Roi ont

effectivement la forme qu'il indique dans sa lettre.

Malgre qu elles aient ete recoltees fraiches dans le

courant de 1840, etquilles ait expediees d'AIexan-

drie le 27 decembre, elles ne nous sont parvenues que

le 7 mai dernier, et cet intervalle etait trop long pour

leur conserver leur qualite germinative. Elles etaient

d'ailleurs enfermeesdans de petites outres de peaux de

chevreuil.

.^-
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A leur arrivee, elles ont ete raises dans diverses

conditions tendant k preparer la germination , en-

suite elles ont ete semees en pots et terrines sur cou-

ches et sous cliEkssis chauds , en serre cliaude , etc.

;

mais, malgre tous les soins et toutes les precautions

,

aucune d'elles n'a leve. On sait que les semences du

cafe 5 ainsi que de plusieurs autres plantes de diverses

families, perdent leur propriete germinative en pen

de jours. II auralt done fallu que ces graines fussent

mises en caisse ou dans un autre vase rempli de terre

,

afin de conserver Tembryon dans un etat normal, et

le mettre dans une condition favorable a sa germina-

tion pendant le vojage-

Ces graines sont bien differentes de toutes celles de
cafe connues dans le commerce , mais elles ont con-

serve le caractere de celles de cafe moka. Si elles

eussent pu produire leur variete qu'on pretend lui

etre superieure, c'eut ete un grand avantage pour
nos colonies, malgre que dejk depuis longtemps elles

en possedent un grand nombre d'especes. J'en ai

goiite quelques grains apres les avoir fait bruler, ils

gout, quoique sentant un peu lebo

que j'attribue h ee qu'ils n'avaient pas

qui

recoltes en parf;

II serait k desirer que les vojag

.mission d'explorer I'Arabie fussen
F

les cafeiers de la montagne de Ghamed , et d'en re-

-cueillir des graines pour parvenir ^ enrichir nos
de cette variete meritante

Pepin.

V

•^ r-
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Dans un cadre fort simple, mais s'adaptant tres-

bien au sujet, Fauteur a passe rapidenient en revue

tous les principes de la grande culture avec un deve-

loppement suffisant pour en rendre rintelligence

complete. II commence par la question des assole-

ments, blame et repousse I'assolement triennalavec

jacheres qu il declare inutiles et nuisibles, et fait res-

sortir les avantages de Tassolement alterne. II traite

ensuite de la nature des terres, dont il indique les

araendements possibles, puis desengrais, des instru-

ments aratoires, des labours. Abordant ensuite la

pratique meme de la culture, il s'occupe du choix

des graines, des divers modes d'ensemencement, de

la culture des cereales, et des prairies naturelles. 11

donne assez de details relativement aux prairies arti-

licielles, et fait connaitre les plantes qu on peut y
consacrer. II vente a bon droit les cultures sarclees , et

enumere , avec des observationsjudicieuses, les vege-

taux qui peuvent etre cultives ainsi.

II exptque les nouvelles mesures decimales ^ et

leur relation avec les anciennes. II donne des aper-

cus sur les moyens de se rendre compte des recoltes

,

des depenses d'une ferme, tant pour la nourriture

des bestiaux que pour celle des hommes; il ex-

pose quelques principes d'b^'giene et les reniedes

qu exigent les principales maladies des bestiaux*

Enfin il termine par un precis rapide des operations

que necessitent les plantations.

(1) Un vol. in-18. Prix : I fr, 50 c A Paris, ohez L. HachcUe,

libraire , rue Pierre-Sairazin , n^ 12 ; et Jacquin freres , marchaiids

grainiersfleuristes, quai de la Megisserie, n*^ 14,

v:

^
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A ce sujet, il indique un moyen de detruiie le

puceron lanigere, que je iie connaissais pas, qui me
parait devoir etre ignore d'un grand nombre de per-

sonnes, et que, par cette raison, je crois utile d'ex-

traire et de rapporter ici.

(i En vous parlant du pommier , dit-il , je ne dois

pas oublier, mesamis, de vous indiquer un procede

bien simple et qui ni a toujours reussi pour la des-

truction d'un insecte qui fait le desespoir des plan-

teurs; vous voyez que je veux parler du puceron

lanigere, vulgairement nomme le Blanc, Des pepi-

ni^ies entieres en ont ete la proie, et ses ravages s'e-

tendent tous les jours. On a tente mille moyens pour
detruire le puceron lanigere et cela sans succes mar-
que. Voicile mien et je vous conseille de Templojer.

» II consiste k deposer entre les rangs de vos pe-

pinieres du fumier de pores, puis a frotter les pieds

et les branches de vos pommiers , sur lesquels vous
remarquez la presence de cet insecte, avec une brosse

ou une eponge fortement imbibee d'urine de ces

memes animaux. Uurine des pores a la propriete de
les faire perir ou du moins de les faire disparaitre,

Avantpeu d'annees, et apres quelques essais tentes

sur difi'erents points de notre territoire , nous aurons,

je Fespere, acquis la certitude de pouvoir debarrasser

entiferement nos pommiers de ce terrible ennemi,
par Tusage de ce remade bien simple et k la portee
de tout le monde.

»

En resume ce petit ouvrage est substantiel ; il

annonce de grandes connaissances dans son auteur,
et convient parfaitement aux ecoles primaires , car il

ne contient que des idees justes, claires, et d'une
deparlaite. Aussi FUniversiteluia donne son

approbation. II pent

de memento, et faisant
naitre leurs reflexions sur plusieurs points fondamen-
taux de la science agricole

, que Tauteur a indiques
d'une maniere lucide , mais auxquels son cadre ne lui
a pas permis de donner tout le developpement qu ils

portent Rou

,^
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HORTICULTURE.

Travaux a faire pendant le jnois de novemhre
dans les pepmieres , Ics vergers et les jardins
fruitiers.

Le percement des trous et les defrichements des-

tines k recevoir des arLres et des plants doivent se

poursuivre avec activite, s'ils n ont pas ete termlnes

pendant le mois precedent.

On doit continuer k transporter les terres neuves
et les amendements destines k assurer le succes des

plantations dans les sols de mauvaise qualite.

Dans ces sortes de terrains, on doit depenser
beaucoup plus, en frais de preparation que dans les

nonnes terres
, pour la reprise , raccroissement et la

dureedes vegetaux dont on se propose de les couvrir.

-Lorsque, par leur nature ou leur destination, les

arbres ou les plants doivent etre mis a de petites

distances, 11 vaut iniiniment mieux defricher leter-
ram en entier, ^ une profondeur qui varie uivant la

nature du sol et les especes k planter, que ae faire un
trou pour chaque plant, parce que ces trous sont

aiitant de vases dont les Lords arretent ou retardent

NOVEMBRE \%\\. 3



le developpement des racines, et
,
par consequent,

celui de Tarbre qu elles alimentent. Les defriche-

ments complets , h Tavantage de permettre aux

racines de setend re avec facilite dans tous les sens,

joignent celui de conserver Fhumidite beaucoup

mieux et plus longtemps.

Enfin, et comme on se propose probablement le

succfes des plantations que Ton entreprend, et quon

ne fait quune fois les frais de plantation d'arbres,

dont la duree est ou doit etre beaucoup plus longue

que celle du proprietaire, rien ne doit etre ne'glige

pour en assurer le succes le plus prompt et le plus

coniplet, dut-on depenser trois francs pour planter

un arbre de trente centimes, ce qui equivaut h dire

quM ne faut tenir aucun compte du raisonnement

absurde de quelques proprietaires qui disent qu'un

arbre commun et k bas prix doit venir partout et

sans soin, Ces sortes de gens jettent Targent h pleine

main pour etaler leur luxe dans de brillantes soirees

ou bien pour donner des diners splendides k de faux

amis, et refusent de depenser quelques decimes de

plus par pied d'arbre pour s'assurer une jouissance

prompte et durable.

Oui , sans doute , il y a des esp^ces d'arbres assez

dociles pour v^geter k peu prfes partout, et venir,

taut bien que mal, sans frais et sans soins. Mais si

ces arbres , de la docilite desquels on abuse , etaient

bien plantes et convenablement soignes, leur reprise

plus certaine, leur brillante vegetation et leur

prompt developpement rendraient incontestable-

ment avec usure au proprietaire , tant en jouissances

qu en valeur reelle , le peu de depense qu'il a urait

fait pour eux.

^
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Le mois de novembre est le mois par e.celler
pour la transplantation de la plupart des vfefeu
la chute naturelle des feuilles dit assez Jk
epoque la vegiStation est nulle ou moins active au
aucune autre saison. Cest done pendant ce „k
pendant les quinze ou vingt premiers jours du
de decembre que 1'on devra faire les plantations

cette

lout ou la
d'avaiice prep

dans les terrains legers et sableux. Les planta-
s taites en fevrier et en mars sont ordinairement
bonnes dans les terres fortes et argileuses, sur-
quand elles sont bien faites et suivles d'un prin

temps favorable
; mais si aucune bonne raison ne sV

oppose (le non-ach^vement des travaus prepara
bmersion du sol pendant Thiver)

vcut encore planter en novembre et decembre.
Quoique cet expose des principaux travaux k faire

dans les pepmieres et dans les jardins fruitiers ne
aoive comprendre aucun detail pour les operations
mdiquees, je crois pourtant tres-utile dedire succlnr-
tement comment on plante gendralement ic
comment on devrait planter.
La plupart des ignares manouvriers qui se d

jardinie
'

et

,/ '
^^*1"^ ^^"'^' ^ ce titre, frequemment ap-

Peles pour faire des plantations et des transplanta-
^ons, arrachent ordinairement les arbres au lieu de
es deplanter

, c'est-^-dire qu'ils brisent ou decbirent
Frtie des racines. Et si par basard des arbres pour-
"s de toutes leurs racines conservees longues leur

Passent par les mains , ils ecourtent ces racines ou en
^Ppnment une partie en les coupant par polgnees,

s egard au cote de la racine sur lequel la coupe se
onge. L'arbre ajant ainsi le pied broute est tenu
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dans un trou pendant que la terre est jetee en masse

sur les racines, apres quoi le tout est consolide h

grand renfort de coups de pied. Un arbre ainsi plante

a toutes ses racines rassemblees les unes contre les

autres, par I'effet de la pression exercee sur le pied.

Dans cet etat , I'ensemble des racines ne ressemble

pas mal h un balai use.

Ce mode de plantation , beaucoup plus frequem-

ment employe qu'on ne le pense, presente une foule

d'inconvenients graves que je ne puis enumerer ici

et dont je signalerai un seul : c'est la pourrituie d'une

partie des racines dans les pieds d'arbre ou elles

sont nombreuses, parce qu elles sont toutes en con-

tact Tune avecTautre sans terre intcrcalce entre elles.

Et pourtant ceux qui plantent ainsi n oseraient

dire que la nature a fait une chose inutile en don-

nant aux arbres de longues racines ; ils conviendraient

meme qu'il est bien d'etendre cliaque racine dans sa

direction naturelle et de Tentourer de terre substan-

tielle ; pourquoi done operent-ils d'une maniere si

differente? Qu'une dame qui veut donner des soins

h quelque arbuste, objet de sa predilection , n'ose

toucher la terre dans la crainte de gater ses jolies

mains, cela est tres-naturel
; quun citadin petit-

maitre veuille se donner des airs deproprietaire rural

en plantant un arbre dont il se contente de tenir la

tige avec des gants
,
passe encore ; mais qu'un homnie

qui se dit jardinier plante des arbres sans que sa

main etende et dirige convenablement chaque racine

flexible , c est un acte d'ignorance et de paresse qui

n'a pas de nom.

Pourbien planter un arbre , il faut done lui conserver

toutes ses racines et leur laisser le plus de longueur

4



possible. La coupe de celles dont I'extremite aura
et^ ronipue sera faite obliquement et en dessous.
L'arbre etant place dans le trou a une profondeur
convenable, et plutot trop liaut que trop avant, le

planteur,le tenant verticalement d'une main, s'occu-

pera sans cesse des racines faibles qu'il allongera et

maintiendra dans leur direction naturelle
,
pendant

qu un aide jettcra dessus de bonne terre bien divisee.

II veillera aussi h ce qu'il ne reste aucun vide sous le

pied ni entre les grosses racines. Lorsque le pied de
l'arbre ne se compose que de grosses racines, il suffit

de secouer legerement l'arbre k plusieurs reprises

pour que la terre en garnisse tous les intervalles.

Beaucoup de planteurs, surtout a la campagne

,

tiennent h orienter les arbres verts resineux, c'est-a-

dire h remettre au midi le cote de l'arbre qui etait au

midi avant la transplantation. Je ne blame pas cette

precaution, parce quelle a un motif raisonnable;

maisce quej'entendssignalericicomme chose absurde,

c est que ces memes liommes ne s'occupent nullement
d orienter les arbres h feuilles caduques et a tige nue;

etpourtant ceux-ci sont beaucoup plus exposes aux

accidents qui resultcnt des coups de soleil que les ti-

gesdes arbres verts, qui soat de toutes parts abritees

parleurs nombreuses branches etpar les feuilles dont

elles sont revetues. II est done bien
,
quand on lepeut,

lors de la transplantation des arbres a tige nue, d'ex-

poser au soleil le cote qui y etait precedemment ex-

posd, parceque, de ce cote, lescanauxconducteursde
la seve sont generalement plus grands, I'ecorce plus

epaisse et moins sujette aux accidents qui peuvent

resulter de Taction immediate des rajons solaires.

On peut aussi
, pendant ce mois , commencer 1 e-
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branchage des aibres dans les vergers; mais il faui

avoir la precaution d'appliquer de suite, sur chaqm

coupe, la cire^grefferou quelque autre enduit solide

On commence h emousser et nettoyer de leur

vieilles ecorces gercees les tiges des grands arbres

Cette utile operation se fait plus facilement par ur

temps humide.

.
On commence aussi h transporter et enfouir le

engrais en les appropriant , autant que possible, h 1

nature du sol.

Dans les terres fortes, on clonne le labour d'hive

auxjeunes plants en pepiniere, ainsi qu'au pied de

arbres fruitiers. On doit laisser le dessus du sol gros

sier, afin qu il offre plus de surface, soit pluspermea

fertilisante del'air, et nepuisse facile

former

D les localites ou le sol des pepinieres recoit,

de culture
, une couverture de cliaume , de

fougere ou d'autre substance de on
retire cette couverture au milieu de I'intervalle des
lignes pour I'etendre de nouveau au printemps. Ceux
qui negligent cette operation s'exposent k ce que le

pied de leurs plants soit ronge pendant I'hiver paries
mulots et les campagnols.

La culture au pied des grands arbres est inutile
j

elle ne peut leur etre profitable que dans une zone
qui se trouverait placee verticalement sous fextre-
mite de leurs brandies horizon tales, parce que cest
]h que doivent se trouver les spongioles ou extremi-
tes de la plupart des racines.

PKE vos r

.



JARDIN FRUITIER.

DE LA VIGNE. (Suite,)

PLANTATIOIV.

De quelque maniere qu on se propose de dresser

la vigne, le terrain destine k sa plantation doit etre

entierement defonce. La profondeur du labour est

proportionnee h celle de la terre vegetale et h la na-

lure des couches sous-jacentes. Si elles sont conipo-

sees d'argile, demarne oude calcaire, on en piochera

fortement la surface , sans meler le produit aVec la

bonne terre qui lesrecouvrait; si, aucontraire, le sol

a une grande profondeur, on si les couches sur les-

quelles il repose sont d'une nature telle qu elles ne

puissent pas le deteriorer, on defoncera jnsqu'k 5b

ou 60 centimetres, a moinscependantqu'onne craigne

la depense
,

quoiqu'on puisse etre assure d'en etre

completementindemnise. En pareilcas, on melange

toute la terre provenant du defoncage. PJuscelui-ci

sera profond, plus le r^suftat sera avantageuxj il est

d'ailleurs indispensable pour que la vigne puisse eten-

dre avec facilite ses nombreuses racines dehauten

bas , et non horizontalement. II tient la vigne h Tabri

des longues secheresses, et previent les degradations

que peuvent occasionncr les pluies d'oragc, en per-

mettant a leurs eaux une imbibition facile.

On procfede k cette operation un an avant la planta-

tion
,
pour que la terre qui pourrait etre ramenee h la

surface aitle temps de se murir, si elle a ete plusieurs

annees soustraite au contact de Fair. On a som de

Conner au sol les amendements necessaires, et on
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peut, sur ce defoncage , semer du sainfoin dont on

fait deux coupes.

Si Von avait I'intention de faire succeder une vigne

k une autre, il faudrait avoir le plus grand soin, en d^-

foncantle terrain, d'en arraclier toutesles anciennes

racines. Encore »n'aurait-on un espoir fonde d'en oL-

tenir un bon resultat qu'autant qu'on le soumettrait

pendant quelques annees k une autre culture. II faut

done en pareille circonstance, surtout si la vigne que

I'onarrache a occupe longtemps le terrain, le couvrir

d*uue forte couche de fumier, afin de le mieux me-

langer pendant le defoncage. On clioisit de prefe

S dont la decomposition soit lente

parce que ses effets sont plus durables,

suite du sainfoin, aprfeslui de Tavoine, et Ton ter-

mine par une recolte sarclee, afin de nettoyer comple-

tement le sol de toutes les mauvaises- berbes qui s'y

seront etablies. De cette maniere , on liii restitue

les principes alimentaires d'une bonne vegetation

dontiletaitdepourvn, et on leniet en etatde nourrir

longtemps une vigne qui pourra se passer d'engrais,

si on lui donne d'ailleurs tous les soins convenables.

La metbode de plantation dans les vignobles dif-

fere selon les localites. Dans le Midi, on fait souvent

sur un simple labour un trou de ^o k 5o centimetres;

on se sert, h cet effet, d'une espece de grand plantoir

en fer , nomme Taravelle, Oa introduit dans ce trou

la crossette verticalement, et on remplit avec la terre

meuble. Gomme les racines cbevelues ne peuvent y
etre placees sans se rebrousser, on est dans 1'usage de

les supprimer, ce qui en fait de veritables boutures

detruit tout Tavautage qui pouvait en resulte

D'autres creusent des fosses dela dimension q



veulent donner aux intervalles k laisser entre cheque

cep, et lis plantent aux quatre angles une crossette k

demi couchee, et dont une moitie est adossee vertica-

lement aux parois de la fosse; dans ce cas , le terrain

nest qu k moitie defonce. Enfin, dans les planta-

tions les mieux soignees, onouvre, sur un terrain en-

tierement defonce, des tranchees longues, dans les-

quelles on place le plant egalement h demi couche

et a des distances regulierement espacees.

Dans le Nord, la plantation en trancliee est genera-

lement en usage. On ne defonce pas le terrain qui

separe deux tranchees; mais, comnie cet intervalle

est destine a recevoir !e provignage du plant, les fos-

ses qu'on est oblige de faire pour cette operation

equivalent h un defoncageconiplet, quoique fait suc-

cessivement. Au reste, la plantation en tranchee pre-

sentetantd'avantages sous tons les climats, qu'ily a

lieu d'etre etonne qu elle ne soit pas generalement
r

adoptee. Elle est le niojen le plus sur de forcer la vi-

gne ci etendre ses racines dans la profondeur du sol,

ce qui lui assure plus de vigueur et de duree.

Un reproche qu'il est juste d'adresser en general

aux vignerons , c'est de planter trop profondement.

On a vu plushaut que la profondeur adoptee dans le

niidietait de 4o ou 5o centimetres, ce qui est beau-

coup trop ; la veritable proportion est d'enterrer les

crossettes de 20 a 25 centimetres dans les terres seclies

et chaudes. et de 16 k 20 dans les terrains humides.

A une plus grande profondeur, les boutures ou

crossettes ne reussissent bien qu'autant qu'elles se

forment des racines autour et pres du collet, ce qui

arrive toujours , mais plus ou moins lentement. Cette

formation est d'autant plus retarde que la crossette



est dejk enracinee ,
parce qu'il faut, pour que Ics nou-

velles racines se forment k la distance de la superficie

du sol voulue par la nature, que les anciennes racines

deviennent d'abord inertes, et meurent enfin avec la

partie de la tige trop profondement enterree. Cette

mortalite peut souvent, en outre, introduire un germe

morbide au sein meme des nouvelles racines. Dans les

boutures non enracinees , la plantation trop profonde

donne naissance a un grand nombre de racines
,
qui

bientot, se trouvant paralysees par leur trop grand

eloignement des influences atmospberiqnes
,
perdent

le faible principe de vie qu elles avaient recu de la

seve stagnante, et, en se pourrissant, laissent h cote

des racines vivantes , et qui ont de I'avenir , un germe

d'infection necessairement nuisible.

L'epoquela plus convenable pour la plantation des

boutures ou crossettes est incontestablement Vau-

tomne dans les climats chauds pour les terrains

sees et legers. En plantant immediatement apr^s

chute des fe de

clialeur, et le plus souvent aussi de I'humidite

h la suite des premieres pluies. Les boutures peu-

vent des lors pousser les rudiments de leurs racines

,

ce qui assure leur parfaite reprise, et leur donne pres-

que une annee d'avance sur les plantations faites en

fevrier ou mars. C'est h cette derniere epoque , ou

meme plus tard
,
qu'on peut le faire dans lesterres

ayant quelque humidite ou que Von peut arroser.

Quand on veut planter la vigne pour en former des

treilles, commecelase pratique generalement dans les

jardins, il faut de meme defoncer, preparer et amender

la terre de la plate-bande, que Ton dressera en talus

uflisamment incline pour faciliter I'ecoulement des

J,
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metre et demi du

tranchee longitudinale, profonde de 3o k 35 centime-

tres et large de 5o. On couche au fond de la tranchee,

et dans le sens de sa longueur, des crossettesbien clioi-

sies, longues de 65 k 70 centimetres, dont on courbe

I'extremite superieurepour la faiiesortir detetre. On
deux jeux cette partie qui surpasse on

lemplit k moitie la tranchee avec laterrequien pro-

vient, ensuiteon etend une couche epaisse de fumier

long pourentretenir la fraicheur. Aussitot que les ceps

ont pris assez dedeveloppement et de longueur pour

pouvoir etre couches et atteindre lemur, ce qui arrive

dinairement deuxieme de pi

on donne h la plate-bande, entre le cep et le hiur, i

Jabour profond; ensuite on ouvre devant cliaq

cep gole profonde de 25 dans

quelle on couche leplus fort sarment de chaque pied

pr^s supprime les autres. On fait sortir de

superieure du sarment cen-

timetres environ du

deux yeux. Cette maniere de pi

§

q
adoptee a Thomerj bien preferable a la

mcthode ordinaire, qui consiste a planter de pri

abord pr^sdu mur, parce qu'elle aoiite davantag

bois de la vigne fait prend une plusg

de racines, et le met en etat de fructifier pi

{La suite iiicessamment.) ROUSSELON.

^ ^
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PLAWTES D'ORNEMENT

PLEIIVE TEKRE.

DAHLIA TRIOMPHE DE TOURS. ( Voj. la planchc. )

Dans un semis fait par M. Messire fils , habile horti-

culteur, rue de THospitalite, a Tours, a ete obtenu

ce dahlia, qui parait avoir mis en emoi les amateurs

de cette ville. La Societe d'Horticulture a charge une

commission d'examiner cette conquete, h laquelle

elle a donne le nom de Triomphe de Tours.

M. Messire ayant bien voulu nous en envoyer des

fleurs, nous avons cru devoir le faire figurer. La

plante est vigoureuse et s'eleve h i metre 35 centi-

metres. Son feuillage n*a rien de particulier. La

fleur, bien portee sur un pedoncule ferme, quoique

mince, a 12 centimetres de diametre. Elle est tres-

pleine, un peu bombee; les fleurons , rassembles au

centre, sont plies et d'un jaune-citron, sur lequel se

montrent quelques stries pourpre violace. Les demi-

fleurons sont arrondis, formant un peu la gouttiere,

avec Tonglet et le dessous du meme jaune que les

fleurons, Les deux tiers superieurs des demi -fleurons

sont teints de rouge et de pourpre plus ou moins vif

et nuance de traces d'un pourpre noirfttre, et le bord

de chacun d'eux est lisere cVune ligne blanc de creme.

Ce dahlia fait un joli eff'et : vu en dessus, les nuances

rouge et pourpre ressortent parfaitcment, encadrees

qu'elles sont par le Hsere blanchatre et le jaune des

onglets; vu de profil , il parait cntierement jaune,

sauf la transparence des teintes foncees qui couvrent

Vinterieur des demi-fleurons.

M. Messire fils sera en etat de livrer au printemps

prochain cc curieux dahlia, qu on peut demander

^galement k MM. Jacquin freres. Rousselon.



Dahlia coccine ou safrane. Dahlia coccinea.

Cav. DahliaJrustranea. Dec. Dahlia Cer\>entesiL

Lagasca. Dahlia Georgina coccinea crocea. Willd.

Cette espece de dahlia est un ancien type qui s'est

conserve longtemps dans les jardins botaniques et

dans quelques jardins particuliers. On le voyait en-

core
5 il y a liult ou neufans , au Fleuriste du Roi , k

Saint-Cloud, et dans quelques autres etablissements.

Mais dcpuis lorsil avait completement disparu.

Au printemps de 1840, nous avons recu des

graines de cette ancienne espece
,
qui nous ont ete

envoyees du jardin botanique de Halle, par M. le

professeur SchlechtendaL Ce savant les avait recues

directement du Mexique. Ces graines ont ete semees

en avril ; leur germination a ete parfaite , et elles ont

produit des pieds dont la floraison a commence en

aout et s'est prolongee jusqu'aux gelees. Elles ont

parfaitement reproduit leur type qu il etait impos-

sible de meconnaitre.

Cette espece, cultiveeen pleine terre, s'el^ve d'un

metre k i m^tre 5o centimetres, et ses tiges sont

pbisgreles que celles des variet^s que nous cultivons

aujourd'hui. Les feuilles ont leurs folioles plus pe-

tites, pointues, et le lobe inferieur plus allongd, ce

qui les rend presque pinnatifides et les fait paraitre

deux fois ternees. Les pedoncules sont longs, minces,

et termines par une fleur simple dont le diametre est

de 4 k 5 centimetres. Ces fleurs varient un peu dans

leur couleur, mais cependant beaucoup moins que

dans le dahlia {variabilis. Elle est le plus souvent

d'un ponceau tirant sur Forang^, plus ou moins

fonce, et quelquefois coccin^e ou feu clair.

>^
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C'est un type d'espece qu'on est bien aise de revoir

dans les jardins botaniques, et qui serait ceitaine-

ment bien accueilli dans les jardins d'ornement, si,

comme il y a quarante ans, il se presentait pour la

premiere fois. Aujourd'hui que la culture a obtenu

des dahlia les varietes les plus brillantes, je ne pense

pas qu on puisse faire varier celle-ci d'une facon pins

remarquable, et en tirer rien de plus beau que ce

qui existe deja.

Au surplus, les pieds qui ont fleuri en 1840 ont

donne des graines qui , semees au printemps de 1 841

,

ont encore identiquement reproduit I'espece. Je me
propose de continuer regulierement ces semis , afin

de reconnaitre quand ces seriiences commenceront a

jouer, et si elles mettront h produire des varietes plus

belles lememelaps de temps qu'il a fallu la premiere

fois pour en obtenir. Pi; pin.

Rose Bengale Madame Breon. (Voy. la planche.)

Cette belle rose est un gain obtenu en 1841 dans
les semis de M. Victor Verdier, cultivateur de roses

^

rue des Trois-Ormes , boulevard de la Gare
, pres

Pari s

.

L'arbuste offre une vegetation vigoureuse. Ses
rameaux sontdun vert pourpre, peu epineux, k ai-
guillons minces et pourpres. Feuilles h trois ou cinq
folioles ovales-aigues

, d'un beau vert fonc^, dentees

,

et marginees de pourpre brun. La lleur est assez
grande (9 k 10 centimetres dans son plus grand ^pa-
nouissement), pleine, h petales larges arrondis, d'un
job rose vif

;
le pedoncule est ferme et droit , et la

rose soulenue presque borizontalement. Les divi-
sions du calice sent grandes et incisees



Cette belle rose, qu'on ne peut se procurer q
chez M. Verdier, qui la possede exclusivement, (

digne de rattention des amateurs, et ne peut ma
quer d'etre tres-rechercliee. Utinet.

ORANGERIE.

ANAGALLIS. Lin. Pentandrie monogynie, Lin.

Lysimachies de Juss.

Caracteres £(eneriques. Calice k cinq divisions

;

corolle monopetale en roue ci cinq lobes ovales egaux;

cinq etamines k filaments velus inferieurement ; un

ovaire a style filiforme, termine par un stigmale en

tete;une capsule globuleuse s'ouvrai^ transversale-

ment et contenant plusieurs graines.

MouRON suPERBE. jinagalUs superha.l^OKY. k^oi..

(Voy, la planclie.)

Plante annuelle k tiges hautes de 16 h 20 centi-

metres, herbacees, quadrangulaires , droites, rameu-

ses, greles, glabres; feuilles caulinaires sessiles op-

posees, parfois triphylles, lanceolees, glabres, Presque

toute I'annee, fleurs monopetales d'un beau bleu

avec une zone pourpre au centre entourant les eta-

mines; elles ont 2 centimetres de largeur. Etamines

^ antli^res jaunes. Le p^doncule est redresse, fili-

forme, Ions de 20 k 25 millimetres. Le calice est

persistant. Les fleurs sont axillaires , sortant une k

une de Faisselle de chaque feuille , de facon qu'elles

sont en nombre egal k celles-ci au sommet des ra-

meaux. Les boutons sont inclines avant Tepanouis-

sement,

Cette jolie plante, qui se couvre de fleurs, nest,

je pense, qu'une variete de Xanagallis MorielU

;
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mais ses fleurs sont plus belles et plus grandes , et

c est vraiment une cliarmante mignature, surtoutsi,

parle pincement fait a propos et ayant la floraison,

on a le soin de la tenir basse, en lui faisant produire

beaucoup de ramifications et prendre une forme

arrondie qui la rend plus agreable.

Gette plante devient vivace si on a le soin de la

renouveler tous les ans par des boutures faites avant

la floraison et placees sur coucbe liede. Ces boutures

fleurissent la meme annee. Gette plante a besoin de

la serre temperee pour passer Thiver, pendant lequel

elle redoute particulierement I'humidite. En ete, il

lui faut une exposition demi-ombragee , ou ses

fleurs se montrent dans lout leur eclat depuis huit

beures du matin jusqu a quatre du soir. Avant et

apres , elles ne sont jamais parfaitement ouvertes.
r

Uanagallis Monelli a donne encore plusieurs va-

rietes tres-interessantes, dont les fleurs offrent diverses

nuances de rouge, de rose, etc. Le semis des graines

produira sans doute de

Jacq

CULTURE DES CACTEES.

Ainsi que nos lecteurs ont pu le remarquer, toutes

les plantes composant cette famille k formes si bi-

zarres, etant pour la plupart originaires des contrees

chaudes de 1'Amerique , reclament chez nous
,
pen-

dant I'hiver, I'abri de la serre chaude ou au moinsde
la serre temperee. Une seule espece , Xopuntia ficus

indica , s'est naturalisee dans le midi de la France et

y prospere en pleine terre. La plupart des melocac-
tiis

, echinocuctus
, cereus et epiphjllum , se con-



tentent d'une bonne serie temp^ree. II suffit nieme
pour beaucoup d'espfeces de ces genres

, qu'elles soient
placees pendent la mauvaise saison dans une chambre
bien eclairee et exposee au midi, et dans laquelle
toutefois la temperature ne puisse s'abaisser au-des-
sous de o. Au surplus, I'bumidite etant la circon-
stance la plus defavorable qui puisse influer sur les
cactees, parce qu'elle engendre la pourriture, il

faudra veiller a maintenir ces vegetaux dans un etat
de secheresse d'anlant plus complet que la tempera-
ture ambiante sera moins elevee. Gependant il est
prudent de ne pas exposer dans une pareille piece les

espkes precieuses, k moins d'etre bien assure qu'eUes
ne peuvent en eprouver aucun dommage. Nous avons
toutefois connu un amateur qui conservait parfaite-

ment ses plantes pendant la mauvaise saison , en les

tenant sur une terrasse vitree etablie au-dessus d'un
quatrieme etage, et sur laquelle les eaux pluviales ne
pouvaient s'infiltrer et produire de I'bumidite.

Jl n est pas necessaire toutefois que dans les serres

chaudes ou temperees dans lesquelles on conserve les

cactees, la temperature soit maintenue a un degre
toujours egal. L'abaissement du thermometre pen-
dant influence fzicheuse

les plantes, pourvu qu'il ne soit pas extreme. G'est,
au contraire, une circonstance conforme aux lois

naturelles, et qui entretient plus convenablement la

vitalite en permettant aux organes d'exercer regulie-

rement leur faculte de dilatation et de contraction.

II est indispensable pendant I'ete de tenir ces ve-
getaux a Fair libre et sans aucun abrl. C'est le seul

niojen de leur faire prendre le developpement et les

lormes qu ils acqui^rent sous leur climat natal, et ce
HBKE J 841. MISSOU.-J <

BOTANICAL.
GARI/x:,N.
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soin est surtout inevitable pour les mamillaria,

echinocactus , cereus et opimtia, qui, conserves en

serre , montrent une vegetation plus rapide ,
et pren-

nent des dimensions plus grandes , mais perdent une

grande partie des caracteres qui les distinguent ,
en

meme temps que leur vigueur en soufFre. Ainsi

leur developpement est irregulier ;
quelques-unes de

parties prennent un volume exagere, tandis q

d'autres restent greles , les epines sont minces ,
fines

et courtes , et les anomalies qui se produisent les

dent bl

rapproche de leurs congeneres ,
qui jouissent de la

salutaire influence de Vair exterieur.

On a meme reconnu que la plantation en pleine

terre , dans un sol approprie h leurs besoins , operait

uu effet tres-avantageux ;
pour cela il faut planter de

bonne heure k exposition meridionale , recouvrir

d'un chassis et donner de I'air autant que possible

jusqu'k ce qu'aucune intemperie ne soit plus h redou-

ter. On a fait en peu d'annees acquerir ainsi k de

especes un developpement

jusqu En pareille circonstance , il

faut avoir soin de relever les plantes de bonne lieure

^ I'automne , afin de les remettre en pols assez a

temps pour qu'elles puissent former de nouvelles

racines.

On a essaye dans le meme but de placer k nu ces

memes plantes sur un lit de sable sous chassis , et le

succ^s n'apas ete moindre. Lk , sans danger de pour-

riture, elles forment promptement des racines et

poussent vigoureusement. Ce raoyen a ete employe

avec une egale reussite k Vegard des plantes nou-

vellement arrivees 4e leur pays originaire; et de
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gros melocactes, dont une portion etait deia

§
rq

repris promptemeiit une veg

gan

Les cactees croissent apontanement , dans les con-
trees qui leur sont naturelles , les unes sur ]es rocliers,
sur les cotes aiides, en plein soleil, d'autres sur les
arbres k rombre, mais au sein d'une forte clialeur

sous I'influence d'une grande masse d'air. Ges cir-

constances justifient leur antipathic pour I'humidite,
et indiquent suffisamment qu'elles n'ont pas besoin
d'une nourriture substantielle. II n'est done pas ne-
cessairc de leur composer une terre particuliere ; il

suffit de leur donner une terre legere
, peu compacte,

et surtout ou il n'entre pas de substance animale.
Telle est au moins la recommandation des cultiva-

teurs-amateurs de I'Allcmagne, qui cependant com-
poscnt uu melange par tiers de terreau de couche,
tie bonne terre Tranche et de sable de riviere, avec
une petite quantite de chaux eteinte. M. Haage,
Jiorticulteur distingue d'Erfurth, j ajoute une forte

portion de biiques pilees. On voit, au reste, les

cereus spcciosissimus
, phjUantoides et JlagelU-

formls prosp(5rer et fleurir parfaitcraent dans toute
espece de lerres. M. Demonvill^, amateur tres-

tingue k Monville, pr6s Rouen, emploie la terre
ae brujere, k laquelle il additionne une petite quan-
tite de poudrctte; il obtient ainsi une vegetation

admirable, et a vu fleurir chez lui un e;rand nombre
aespeces qui n'avaieut pas encore montre leurs fleurs

di

Europ

On cullive les cactees en pots de terre ord
t^eux de poi doivent pas ^tre

ojt-s, parce que les plantes v deviennent bie
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un

nialades et y perisseut souvent. On sait que ces ve-

getaux ont en proportion de leur volume peu et de

petites racincs. ; c est pourquoi on leur donne des

pots petlts et peu eleves. On a soin d'en garnir le

fond, J» 2 ou 3 centimetres d'epaisseur, avec des

lessons de pots, du gravier, ou des morceaux de

gravats qui permettent k I'eau des arrosements

ecoulement facile , et au travers desquels les racii

aspirantes s'insinuent promptement.

La transplantation des cactees ne doit pas etre fa

h moins d'une necessite absolue ni en automne ni

hiver. On reconnait quelle est necessaire lort-que

racines tapissent Vinterieur du pot, ou quelles

echappent par le trou inferieur
;
quand la terre

venue trop compacte s'est couverte de mousse; lors-

qu on s'apercoit que des insectes ou des vers y ont

penetre, ou enfin quand par une cause quelconqne

la plante s'est arretee dcpuis quelque temps dans sa

croissance , ce qui annonce generalement que la terre

ne lui fournit plus une alimentation suffisante

d

Pourrempoter les cactees, il faut avec precaution

debarrasser les racines de la terre qui les entoure

,

supprimer les filaments desseclies, puis replacer la

plante dans un pot dont le fond est garni corame je

Tai dejJi dit, et achever de le remplir de terre leg^re

un peu humide , en ayant soin de la faire couler eotre

toutes les racines et de la tasser en secouant et frap-

pant legerement le pot. II faut eviter de la coni-

primer trop fortement , ce qui pourrait rompre

quelques-unes des racines minces et deliees ,
et

amener la pourriture.

En hiver il ne faut arroser qu avec la plus grandc

prudence ; c'est la temperature dans laquelle on tien-
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dra les cactees qui doit determiner la frequence de
Dans une serre chauffee reg

liny

ou quatre jours, mais seulement lorsque la terre du
pot est secliejusqu'au fond, ce dontonpeutse ren-

dre compte par le poids des pots. Si les cactees pas-

sent Thiver dansun lieu pen chaud, il est important

de ne leur donner de Teau que rarement et en petite

quantite, et seulement pour eviter qu'elles se rident

trop et devlennent hors d'etat de reprendre promp-
tement au printemps. II faut s'abstenir de les serin-

guer pendant toute la mauvaise saison, dans quel-

que lieu qu elles soient placees, et toujours dans la

cramte que quelque goutte d'eau,en sejouinant sur

la plante, n altere son epiderme et ne produise de la

pourriture.

Aussitot que la temperature atmospherique rede-

vient cliaude et que la vegetation des cactees reprend

de Tactivite, il leur faut beaucoup d'eau; et lors-

qu elles seront placees au soleil, on devra les arroser

et les seringuer tous les jours ; mais on attendra

pour le faire que les rayons du soleil ne les frappent

plus, Une tr^s-bonne maniere de donner de I'eau

«iux cactees, mais qui est peut-etre embarrassaute

pour Texecuter en grand, est de tremper les pols dans

de leau k la temperature de Fair, jusque par-dessus

les bords, et de les retirer au moment ou il ne s'e-

enappe plus de bulles d*air de la terre. Gette me-
tnode est surtout bonne apres le rempotage, Au
^cste, on ne doit Temployer que par un temps tres-

ehaud
, et elle sulfit pour plusieurs jours , c est-^-dire

quon pent attendre poui recommencer que la lerre

<^n pot soit entierenient secbe.
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En general, les cierges ailes, les ripsalis ,
les

pereskia , supportent niieux rhuniidite que toutes les

autres cactees. 11 leur faut, pour fleurir, beaucoup de

ehaleur et peu de soleil. Ce soiit ces especes qui,

dans leur patrie, croissent en parasites sur les arbres

des forets natives , ombragees et humides. Au con-

traire, les cereus non ailes, les mamillaria, les

opunfia ,
qui croissent sur les cotes et dans les plaines

k ciel decouvert , et consequeniment exposees au

soleil, redoutent Thumidite qui leur est mortelle, et

resistent l)eaucoup mieux h la secheresse.

La propagation des cactees a fait dans ces derniers

temps des progr^s remarquables , et telles especes

qu'onnevoyait que dans les collections les plus pre-

cieuses sont actuellement multipllees au point que;

tous les amateurs peuvent facilement s'en pourvoir.

Les melocactus sont jusqu'alors les plus rebelles , et

He peuvent encore se reproduire que de semences,

ce qui n'assure pas toujours leur identite. Toutes les

plantes des autres genres peuvent etre multipliees

par des morceaux coupes sur elles-memes, lorsque

Toperation se fait en saison convenable, et ces por-

tions amputees et plantees forment souvent de plus

beaux sujets que la plaute mere. Les mamillaria et

les echinocactus
y
gros comme una noix, peuvent

etre coupes liorizontaleraeut en deux , et former

ainsi deux individus qui croissent parfaitement et

d'une maniere certaine. La menie operation reussit

egalement bien avec de vieilles plantes, comme,
par exemple, des cereus^ dont la tige a 4 ou 5 cen-

timetres d'epaisseur. En un mot , ce procede peut

etre generalement employe avec les precautions que

je vais indiquer. Lorsque les echinocactus ,
ce/eus
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et mamillaria ont ^te ainsi tronques, ils produiseni

dejeunes pousses ou rejetons qu'on peut detacher

de bonne Iieure, et qui reprennent plus vite lors-

qu'ils sont plus jeunes. II en estdememe deslepis-

mium, rhipsalis etpereskia. Quant Siuxepiphjlliim,

iriota et opiuitia^ on houtuie les pousses qui se

forment sur les articulations.

Tout morceau de cactees destine a faire une noii-

velle plante
,
que ce soit un rejeton detache ou un

troncon coupe , doit etre place convenableraent pour

secher pendant un ou huit jours, selon la tempera-

ture, et etre ?i cet efFet expose autant que possible au

soleil. II n'y a pas necessite de saupoudrer Fampu-
tation de poussiere de cbarbon ou de brique , ainsi

qu'on I'a coiiseille, et il est rare de perdre une bou-

ture quand meme le tenips devient humide aussitot

apres la pKntation. 11 ne parait pas non plus que la

vegetation des jeunes sujets soit acceleree en placant

les pots sur couche cliaude ; il est au contraire plus

sur d'exposer les jeunes sujets plantes aux rajons du

soleil :t

> t

concentres sous un des chassis inclines

Bt il n'y a aucun danger quand bien meme le

pot s'echaufferait au point de ne pouvoir ie toucher.
r

Lorsque les rejetons ont ete seclies convenalDle-

nient, on les met en terre dans de tres-petits pots

avec les memes precautions. II est des peisonnes qui

les plantent dans une terre un peu humide, et les

laissent ainsi une quinzainede jours sans les anoser,

A)autres preferent, immediatement apres la

tation
, tremper cliaque pot dans Feau , comme jc

lai dit plus haut, et Ij maintenir jusqu'a ce qu'il ne

s en ecliappe plus de buUes d'air : on \ii^ tient ensuite

pendant vingt-quatre lieures k I'orabre, apr-^s quoi
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on les expose au soleil sous chassis ; entin on n'arrose

de nouveau qu apres que la terre est redevenue en-

tierement seche. Ces deux methodes peuvent etre

suivies d'aussi bons resultats Tune que I'autre, et la

premiere merite peut-etre la preference en temps

humide. Cependantla seconde methode a ete eprouvee

en Allemagne, vers Noel; les pots, apr^s avoir ete

trempes dans I'eau , ont ete poses sur une poele ou

ils ont seche promptement, et ou journelleraent on

les a arroseis, et au bout de buit jours les racines ont

commence k se developper.

M. Demonville plante immediatementles boutures

et rejetons coupes dans du sable tres-sec, pour secher

la plaie, et les y laisse jusqu'k ce que les racines

solent formees; apres quoi il leur donne une nou-

velle terre composee comme je I'ai indique ci-dessus.

Quant aux cactees arrivant deleur pajs natal, I'im-

poitant est d'examinerl'etal de leurs racines : il faut

couper net et sans ^corchure ou meurtrissure tout ce

qui est mou ou fletri et se laisse facilement enlever.

Ensuite on expose au soleil les parties amputees,

pourquelles se cicatrisent. Si on neprenait pas cctte

precaution il serait a craindre que la pourriture se de-

clarat et gagnat la plante elle-meme, cequi necessite-

rait plustard des suppressions autrement dangereu-

ses, parce qu'il faudrait couper jusqu'au vif dans le

corps meme de la plante. Quaud la cicatrisation est

operee, on met la plante en terre. II arrive quelque-
fois que des cactees

, auquelies ou n'a faitaucune sup-
pression, parce qu'il uy avaitnul symptome de pour-
riture, restent longtemps sans pousser, ce qui tient h

ce qu'il se developpe de nouvelles racines.

La grefle des cactees n'offre pas de grandes difficul-

^
'-.'i

I
f^
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tes. C'est k tort qu'on n j attache geiieralement que
le merite de servir a un amusement frivole , car elle

rend plus facile la floraison de certaines especes. Le
precede qui reussit le plus aisement est de greflFer sur

la tige dun opuntia brasiUensis , des articles de-
piphjUiim truncatum ou alsteinteiiiii , ou de ce-

reiis phjllantoidcs
^ et on obtient ainsi des plantes

d\m aspect surprenant et qui se distinguent par

Station luxuriante et une riclie floraison. On
peut encore greffer sur les parties charnues des opun--

tia les petites branches greles de divers cereus. Le

procede est fort simple : on prend une pousse h son

premier developpement , et on la met fraichement

coupee dans une fente ou cavite; on Fy maintient,

sans la serrer, avec un brin de laine, ou on I'assujet-

tit avec de la cire k greffer : lorsque cette grefie a re-

priSj il en resulte une soudure aussi solide que si la

portion greffee faisaitpartie integrante de la plante.

Toutefois la greffe peut commencer k pousser sans

<jue ce soit une preuve assuree de la reprise, car il

iirrive, qu'apresce prelude de vegetation produit par

la seve existantedans la greffe nieme, celle-ci se des-

seche et meurt. Ce resultat se faitattendre quelque-

fois un an ou deux.

La multiplication des cactees, par la voie du se-

^^is , reussit avec avantage & Tegard de beaucoup

d'especes. La principale difficulte eit d'obtenir des

graines. Plusieurs cactees en donnent assez facile-

lement de mures chaque annee. Telles sont les mam-
miliaria pusilia et simplex ^ Yechinocatiis OtConis,

^^ cereusflagelliformis^ et quelques op^^/z^w ;
niais

fiarmi ces derniers le resultat a pen d'interet, car on

peut les multiplier bien plus rapidemcnt par le
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moyen des boutures. Les autres c\speces ne cloiinent

des semences que par I'influence de la fecondation

artificielle
,

qui esige quelques precautions. Poui

S

cela on se sert d'un pinceau mou etpropre, avecle-

quel on enleve la poussiere seminale d'une fleur en-

tierement ouverte, et on Tapplique legerement sur

le stigmatedela meme fleur, ou de celle d'une autre

espece , si Ton desire obtenir des hybrides. Par ce

moyen on recolte des graines mures et qui germent

convenablement- On est quelquefois assez heureux

pour trouver des graines mures sur des plantes uni-

ques nouvellement arrivees. Cest pourquoi il im-

porte, en recevant une expedition , de visiter non

seuleraent les plantes vivantes, mais encore celles

qui sont mortes , parce que quelquefois elles recelent

des graines. Cest ainsi qu'on a pu conserver, parle

naoyen des graines , des especes arrivees mortes en

Europe. II faut ne pas negliger encore de recueillir

la poussiere qui reste aufond des caisses, et la semer,

parce que quelquefois on retrouve ainsi une espece

qui sans cela serait perdue.

On prend pour semer des pedts pots peu profonds,

remplis d'une terre legere, sablonneuse et bumectee

d'avance. Onrepandles graines sur la surface, et on

les recouvre legerement de sable ou d*une terre tres-

fine; on place les pots, ou sur couche sous chassis,

ou enscrre cbaude. On peut aussi mettre dans une

soucoupe pleine d'eau les pots ensemences, ce qui ac-

celere la levee du plant. Les graines des cactees con-

servent leur faculte germinative pendant plusieurs

annees. Pour la plupart elles levent en dix ou quinze

jours. Aussitot que les jeunes plantes sont levees , il

faut les garantir de la trop vive ardeur du soleil , et



les planter le plus tot possible une Ix unedansde tres

petits pots.

Les Le

plantes sont souvent devorees par les cloportes , et il

faut les veiller soigneusemerit pour les preserver de

leurs attaques,

Les araignees rouges , lorsqu eiles sont en grande

quantite, detruisent entierement Tepiderme des

plantes, et peuvent les faire mourir ou au moins les

rendre malades. Ces insectes abandonnent ordinaire-

ment les cactees, lorsqu'on peut exposer celles-ci h

libre fc

poudrer la plante avec de la fleur de soufre qni les fait

perir par asphyxie,;et n a aucun resultat facheux pour

le vegetal, si on prend le soin quelques jours apres de

le layer ou de Tarroser de maniere h le debarrasser de

la fleur de soufre. Je me suis, dans plusieurs occa-

sions, bien trouve d'un lavage avec de I'alcool, ou

avec une decoction de tabac.

Une especede fausse cocbenille, si commune dans

les serre chaudes, peut aussi devenir tres-prejudiciable

aux cactees. II est urgent deles en debarrasser avec

soin. Le meilleur moyen de les detruire est, avec une

seringue ordinaire, d'injecter fortement deVeau sur

les parties ouTon apercoitde ces insectes, et de ma-

niere k les faire disparaitre par la force deTeau. Je

dois ce procede k M. Miellez^d'Esquiermes, pres

Lille, qui a bien voulu le communiquer ci M. De-

monville et ^ raoi , lorsque, en iSSy, nous eumes

I'avantage de visiter son etablissement;

La cocbenille
,
qui s'attaclie plus particuliaireraent

^ux opuiitia y se propage quelquefois tellement,
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qu'elle Vattaque k tousles cactees, et les endom-

mage, noiamment les cereus.

Le petit kermes, qui se tient de preference sur les

opiintia et cereus , ei xvoid^mmeul\e^ cereus aileSy

doit etre enleve avec une brosse douce, qu'il faut

employer de temps en temps afin de pouvoir detruire

les jeunes insectes presque invisibles.

II faut aussi preserver les cactees des attaques de

la limace, qui souvent, dans une nuit, exerce de

grands ravages, particulierement sur les jeunes plan-

tes des cereus et echinocactus. Le seul moyen a

employer contre elle est de la rechercher soigneuse

ment pour la detruire.

EnGn , les cactees ont encore un ennemi redouta

ble contre lequel les epines les plus fortes et les pi

peuvent les defend Les

quefoi

attaquent aussi q

F. Cels.

SERRE CIIALDE.

K /Eschinanthus

grtmdijlorus. Hort. angl. ( Voyez la planche.

)

Bignones de Jussieu.

Plante k tige sous-ligneuse, s'elevant de 5o ^ 7

5

centimetres, rameuse, k rameaux d'un vert luisant

dans les jeunes pousses, grisatres lorsquils sent

vieux; feuilles opposees, persistantes, epaisse.s, d'un

vert fonce luisant en dessus, oliv^tre en dessous,

longues de 8 k 10 centimetres, largesde 25 millime-

tres , lanceolees, termmees par une pom te aigue, re-

flechies en dessous, crenelees , ^ petiole cylindrique

long de i5 J» 2 5 millimetres.
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En septembre, fleurs en bouquet de cinq k sept,

axillaires ou terminant lesrameaux. Pedoncules cy-

lindriques, verdatres, long de 12 ^ i5 millimetres.

Calice persistant, a cinq divisions aigues droites. Co-

rolle longue de 5 k 6 centimetres , tubuleuse, ren-

flee. leeerement contournee au sommet, h limbe un

pen evase, divise en cinq segments arrondis; L

tube est de couleur orange vif, jaunatre a sa nais-

sance; une large strie pourpre fonce se detache i

rintericur et h. Texterieur sur le milieu de chaqu

division du limbe. i pistil k style blanc et stigmat

arrondi, de meme couleur; 4 etamines k filament

pourpres et antberes brunes ; elles sont attacbees au:

parois du tube qu'elles depassent de plusieurs milli-

metres, et sont plus courtes que le style. Capsule sili-

queuse, longue de 10 k 12 centimetres, mince, larg

dedeux k trois millimetres au miUeu, courbee, poin

tue, d'un rouge pourpre. Semences......

Cette belle plante exige la serre cbaude ou au

moins une bonne serre temperee. On la cultive en

pots, en terre debruyere, que Ton pent entremeler

de petites mottes , de fragments de vieux bois , et

meme de tessons de pots , comme on le fait pour les

orcbidees, dont la culture etle traitement peuvent lui

^tre appliques ; mais elle est moins delicate. On peut

la laisser isolee, car elle est fort pen volubile, ou, si

elle pousse avec vigueur, la placer presd'un arbre ou

d'un fort tuteur sur lequel les jeunes rameaux pren-

dront un

U parait que
,
pour la faire fleurir plus abondam

ment , il est bon de la kisser, des le printemps, pri

vee d'eau pendant quelques mois , et placer ensuit

le pot sur une coucbe cbaude ou on Tarrose fre

app
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queniment. Cette maniere de ia cultiver nous a ete

indiquee par un cultivateur anglais de qui nous I'a-

vons recue au printemps dernier; ne la possedant

pas depuis assez longtemps pour I'avoir essayee,

pouvons la garantir. Au reste , elle a fle d

notre etablissement, sous I'influence d'une culture

ordinaire. Elle deviendra pour la serre un ornemeut

precieux, h cause de ses joliesfleurs , et par le vert

luisant de ses feuilles persistantes , et sera d'autant

plus interessante que la culture parviendrait k la

faire fleurir dans diversessaisons,
W

On la multiplie facilement de boutures faites au

printemps snrcouclie chaude. Ses feuilles etant char-

nues peuvent servir k sa reproduction par le meme
procede, mais, comnie h plantese ramifie assez, on

n a pas besoin de recourir k elles. Elle annonce

devoir donner des graines qui serviront aussi k la

regenerer, mais, comme elles ne sont pas encore

mures, nous ne pouvons rien affirnier a leur egard.

Cette belle plante etant en multiplication dans

nos serresde Charonne j noussommes en mesure de

la fouinir aux amateurs qui ne peuvent manquer
d'etre nombreux. Jacqxjin aine.

Supplement a la maniere de conserver la vie des

plantes pendant les voyages de lonsjf cours.

J'ai publie, page 387 de Fannee 1 836- 1837 » ""
article ayant pour titre : Nouvelle maniere de con-
server la vie des plantes pendant les voyages de

long cours. Je ne connaissais pas alors les inconv^
nients du transport par terre des caisses dont j'ai in-

dique la forme et la confection
, qui Tune et I'autre
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ont ete confirmees par Texperience ; mais le mauvais

etat, dans lequel quelques-unes de ces caisses nous

sont parvenues venant de Bordeaux , m'a suggere

Fidee de parer par un moyen fort simple au boule-

versement des plantes qui peut avoir lieu pendant

le transport. On concoit d'abord que ces caisses, d'un

poids assez considerable, ne peuvent etre transpor-

tees par diligence, et qn'on est oblige de recourir

au roulage. Malgre la recoramandation, qu'il est es-

sentiel de faire , de toujours tenir les caisses sur leur

fond inferieur, il arrive que les pots qui y sont conte-

nus, et qui ne sont maintenus que par la terre, qui

les recoit etles couvre settlement de trois centimetres

,

sortent bientot de leurs trous par I'efFet des cahots, se

culbutent , et vojagent ainsi pele-mele, brisant les

tetes des plantes oulaissant les racines a nu.

Pour remedier k cet inconvenient, qui suffirait

pour rendre inutiles leS autres avantages de ce trans-

port, il faut, apres avoir range les pots et les avoir

enterres, ainsi que jel'ai dit dans I'article precite, cou-

vrirlacouche de terre qui se trouvebien nivelee, tas-

see et mouillee , d'un lit de paille longue et choisie,

epaisde2 centimetres et demi , et de facon que la terre

soit entieremnct cachee , et qu il n'en sorte que les

tiges des plantes. La paille est done ainsi rangee dans

le sens de la longueur de la caisse, et on la maintient

serree au mojen de tringles en bois
,
placees en tra-

vers, de raaniere a ce qu ellescroisentsur elleet Fem-

pecbent de se deranger. Ces tringles sont fixees par

des pointes qui traversent les panneaux des grands

cotes. On a soin k I'arrivee
,
pour menager les caisses

qui peuvent faire plusieurs voyages, de scier ces

tringles ainsi clouees, apres avoir ouvert la caisse.



On ne peut pas toujours trouver de la paille dans

les colonies
,

, mais on peut la remplacer par les ra-

meaux jeunes et greles du bambou
,
qui se conserve-

1 ont mieux encore que la paille* On les emploie de-

pouilles de leurs feuilles.

Jusqu'alors, je n'ai pu constater avec certitude

quelles sont les plantes qui supportent plus facile-

ment, et pendant le temps necessaire au voyage, la

privation d'air qu il faut leur imposer, parce que les

exemples que j'ai eus sous les yeux ont prouvetantot

pour et tantot contre. Seulement
, j'insisterai sur les

soins qu il faut prendre
,
pour rendre k leur etat

normal les plantes qui viennent de voyager. II faut

d'abord les rempoter, les placer en serre cbaude sous

clocbes , et les ombrerjusqu'a ce que la vegetation se

ranime, et ne les rendre que peu k peu a la lumiere

et k Fair ambiant de la serre.

Neumann.
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REVUE
DES GENRES Dfi VEGETAUX CULTIVES EN FRANCE. (Suite.)

(Voyez le n° d'aout 183 G.)

PIMELEA. FoRST. Smith. Pers. Desf. Cat. etc.

Diandrie monogjnie. Linnee. Thjmelees. Jussieu.

Caracteres generiques. Galice nul , ou perianthe

simple a quatre divisions; deux etaraines inserees &

I'entree du tube. Stj'le lateral. Noix couverte d'une

ecorce, k une loge.

Premiere division^ Fleurs blanches.

I. PiMELEE A FEuiLLEs DE LIN. PimeUa lijiifoUa.

Smith. Nov. Hoi. Bot. Mag. 891. Desf. Cat. ed. 3,

p3g. 65. Pers. Sjn. Plant. Bot. Cult. ed. 2, vol.

V. pag. 398.

Arbrisseau toujours vert , de 5 k 6 decimetres, a

t'ges brunes et glabres ; feuilles opposees , lineaires

,

wnceolees, vertes, glabres, longues d'environ 2 cen-

timetres, larges de 2 millimetres; fleurs en tetester-

^males , k longs tubes etroits , velus seulement sur

^e limbe. Collerette de quatre folioles ovales deux fois

plus larges que les feuilles.

La INouvelle-Hollande. Introduite en Anqleterre

DtCBMBRE 1841, i
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en 1793 ,
cuUiveeaussi a Paris au Jardin des Planter

et dans quelques etablissements d'amateurs et de

marcliands. « t^ t> .

2. PiMELEE HUMBLE. PJlUmiUs. ROB BrOW. JJot.

Regist. 1268. Loud. Hort. Brit.

Petit arbrisseau de 3 decimetres, toujours vert ,
a ra-

meaux simples, eriges, pubescents; feuilles imbriquees,

ovales-oblongues, convexes, glauques, glabres; buit

h dix fleurs en tete , k limbe soyeux , base glabre.

La Nouvelle-Hollande. Introduite en Angleterre,

8
L

3. PiMELEE DRUPACEE. P. dfUp

Box. Cab. 540. Loud. Hort. Brit.

Arbrisseau de i metre et plus , toujours vert; ra-

meaux allonges, grisatres; feuilles lanceolees , oppo.

sees, pubescentes, grisatres; involucres plus long

que les fleurs; fruits en petit drupe cbarnu, noi-

rMre.

La Nouvelle-Hollande. Introduite en Angleterre

en i8i9;cultiveeaussik Paris, au Jardin desPlantes

et cbez plusieurs marchands.

4. PiMELEE iNTERMEDiAiRE. P. intermedia. Hort.

Annal.de Flore etPomone, 1 836— 1837, pag. 276.

Arbrisseau toujours vert , de 3 a 6 decimetres

;

tige d'un roux brun ; rameaux droits
,
glabres ,

d'un

vert pale dans la jeunesse; feuilles lanceolees, pres-

que sessiles, opposeesencroix,d'un verttres-glauque;

fleurs reunies en tetes terminales , splieriques ;
elles

sonlpetites, tubulees, entiereraent velues; elles se

montrent en mai et juin , etdo nouveau en septembre

et octobre.

La Nouvelle-Hollande. Gultivee \x Paris chezs

MM. Lemon , Jacquin , etc.
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5. Pi A FLEURS GRELES. P. gracUi/l^
Brown. Prod. Box. Mag. 8288

Arbrisseau a tiges erigees, glabres, rameuses au
sommet; feuilles opposees

,
glabres , lanceolees,poin.

tues, ouvertes, ponctuees en dessous, les florales

nombre de six h sept, et formant
comme
I'involucre; fleurs en tetes terminales; perianthe
glabre, a tubefiliforme un peu en clou , long d'envi-
ron 12 k 1 5 millimetres. Les deux etamines saillantes,

ainsi que le style.

La Nouvelle-Hollande. Cultive'e en Angleterre.

6. PiMELEE A LONGUES FLEURS. P. loTlgiJlora. BoT.
Mag. 3281. Brow. Prod.

Petit arbrisseau rameux; feuilles lineaires un peu
velues, la plupart alternes; les florales serablables k
celles des rameaux ; fleurs en tetes terminales ; tube
grele, un peu velu, du double plus long quelelimbe.
Style inclus.

La Nouvelle-Hollande. Cultivee en Angleterre.

7. PiMELEE DES SABLES. P. arcuaria, Bot. Mag.
3270.

Arbrisseau h tiges et branches erigees, comme di-

cnotomes; feuilles opposees en croix, elliptiques, un
peu obtuses, ouvertes, glabres en dessus, blanches,
velues en dessous ; fleurs rassemblees au nombre de
«inqk sept en tetes terminales; perianthe k tube tres-

€Ourt, suburceole, muni d'une laine persistante.

Style de la longueur des etamines. Fruit baccifornie.

La Nouvelle-Hollande et Zelande. Cultivee k Paris,

Londres, etc.

O. PiMELEE A FEUILLES DE MILLEPERTUIS. PJlfperi-
cina. BoT. Mag. 333o. Ann, de Flore et dePomone.
»836-i837, pa cr
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Arbrisseau de i m^tre et plus, rameux, tiges

droites, raraeaux un peu inclines, d'un vert tendre

dansla jeunesse, easuite d'un vert brun. Feuilles

opposees, elliptiques-oblongues , ou oblongues lan-

c^olees, pointues, glabres, veinees, d'un glauque

pale en dessous, longues de 3 ^ 4 centimetres, larges

de 12 k i5 millimetres. Fleurs en tetes terminates,

portees sur un pedoncule commun de pres de 6 cen-

timetres delong; elles sont nombreuses, poljgames;

les hermaphrodites ont les etamines saillantes, les

femelles ont le style tres-saillant. L'involucre est com-

pose de huit folioles.

La Nouvelle-HoUande. Cultivee k Paris cbez

MM. Gels , Guerin-Modeste , Jacquin , Lemon , etc.

9
P. lis

Nov. Hoi. t. 3. Loud. Hort. Brit

Get arbrisseau qui a tout le port et le facies du

precedent ne me parait en differer que par ses fleurs

en tetes moins globuleuses et plus longues. Je ne le

regarde done que comme I'individu m^le de I'espece

precedente ; il est de meme originaire de la Nouvelle-

Hollande, et cultive k Paris et ailleurs.

10. PiMELEE liNCANE.P. incaJUl. RoB. BrOW. LoUD.

Hort. Brit.

Arbrisseau pouvant atteindre i metre, branches et

rameaux eriges, brunatres , munis de poils blancs;

feuilles opposees, lanceol^es, obtuses, apiculees par

des poils soyeux, portees par de courts petioles,

comme glabres, d'un vert blanch^tre en dessous.

Fleurs tr^s-petites en petites tetes axillaires pedon-

culees ; les pedoncules greles munis de deux k quatre

petites feuilles; coroUe d'un blanc jaun^tre.

Lieu. La Nouvelle-Hollande. Introduite en Angle-

terre en 1824 , ct h Paris en i83o.



11. PlM^LEE CLAVIFORME. P. clomta. LaBILL.
Nouv. Holl. Loud. Hort. Brit.

Petit arbrisseau glabre, s'elevant quelquefois jus-

qii'^ un metre, rameux, les rameaux comme dicho-

tomes. Feuilles opposees, lineaires, entieres, poin-
tues, tres-courtement petioles, glabres sur les deux
surfaces. Fleurs blanches en petites tetes terminales.

Lieu. La Nouvelle-Hollande. Introduiteen Angle-
terre en 1824. Get arbuste a tout k fait le fades dii

Daphne gnidium; il n'est pas encore introduit en
France.

12. PiMELEE GLAUQUE. P. glaUCa. RoB. BroW.
Loud. Hort. Brit.

r

Petit arbrisseau de 5 i 6 decimetres, glabre;

feuilles opposees , lineaires , glauques; fleurs blanches

en tete, entourees d'un involucre compose de

quatre folioles, ovales-pointues, sojeuses en dedans,

ainsi que le perianthe. Receptacle barbu.

Lieu. La Nouvelle-Hollande. Cette espece , intro-

duite en Angleterre en 1824, est cultivee k Paris

dans plusieurs etablissements , nolamment chez

MM. Gels , Jacquin , Chauviere, etc.

i3. PiMELEE NAiNE. P, nana. Graham. Box. Mag.
3833.

Arbrisseau k branches et rameaux eriges, velus;

leuilles opposees, rarement alternes, spatulees-li-

neaires, sessiles, poilues,k une seule nervure; in-

volucre de plusieurs feuilles a peu pr^s semblables k

celles des rameaux , comme de la longueur des tubes;

capitules terminales de fleurs blanches infondibuli-

lornies k limbe quadrifide, k gorge sans ecailles ; tube

velu.

^j
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Lieu. La Nouvelle-Hollande. Introduite au Jardin

d'Edimbourg en i SSg , non encore a Paris.

1 4. PiMELEE DES COLLINES. P. COlUna. RoB. B

Lorn. Hort. Brit.

Arbrisseau; feuilles opposees en croix, lineaires-

oblongues, a trois nervures ; fleurs en capitules, en-

tourees d'un involucre de quatre foUoles ovales,
L

glabres , egales aux capitules.

Lieu. La Nouvelle-Hollande. Introduite en Angle-
- ^

terre en 1824 , non encore h. Paris.

1 5. PiMELEE EN EPi. P. sp'icata. RoB. Brow. Lin.

Trans, io-i4-

Arbrisseau de 5 k 6 decimetres ; tiges decombantes

,

greles, glabres, peurameuses; fleurs tres-petites,blan-

ch^tres, terminales, comrae en tetes, s'allongeant en

epi pendant la floraison; feuilles opposees, eloignees^

ovales lanceolees , ou lineaires-lanceolees ,
glabres sur

les deux surfaces.

Lieu. La Nouvelle-Hollande. Cultivee en Angle-

lerre en 1824.

16. PiMELEE VAVClFLOnE, P. paUClflora. SCHBEB-

Bot. Cabin. 179. Loui). Hort. Brit.

Arbrisseau de i metre au plus; feuilles lineaires;

fleurs en tetes pauciflores, longues; receptacle et pe-

riantbe glabres; feuilles deTinvolucre semblables ^

celles des ranieaux.

Lieu. La Nouvelle-Hollande , en 1812.

I'j. PiMELEE LiNoiDE. P. Unoides* CuNiNG. Die-

TRICK. Syn. Plant. Sp. 2.

Arbrisseau k feuilles oblongues-lanceolees , k sofli-

met calleux; involucre k folioles ovales
;
periantbe a

lube tres-velu*
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Lieu. La Nouvelle-Hollande, Ic port Jackson. Cul-
tivee en Angleterre.

La suite auprochain niimero, Jacques.

PLAXTES POTAGERES.

De la Rhuharbe commeplante alimentaire.

Si, dans les environs de Londres, et pour satis-

laire aux besoins decette ville seulement, plus de cent

acres de terre sont excluslvement employes a la cul-

ture de la rhubarbe, ainsi que nous Font appris

quelques agronomes , c'est que, depuis longtemps, les

Anglais ont apprecie cette plante et I'ont classee par-

mi les friandises bonnes et agreables qui se servent

liabituellement sur leurs tables ; tandis qu en France,

ou pourtant Tart culinaire a fait de notables progr^s

,

la rhubarbe est restee consignee dans les collections

botaniques et dans les pharmacies.

Cependant, depuis plusieurs annees, on connait

I'usage que font de cette plante nos voisins d'outre-

Manche. Quelques personnes meme se sont expo-
sees benevolement i manger de la rhubarbe, et

,

I ayant trouvee bonne et sans resultats facheux, elles

continuent \x en user.

Mais le plus grand nombre de nos compatriotes se

refusent encore h. en faire usage, k cause du nom de

cette plante qui emporte avec soi I'idee d'un purgatif.

Temoin ce conseiller de prefecture qui, apr^s avoir

mange de certaine tourte, dont il vantait en la gou-

tant les excellentes qualites, se crut pris de coliques

aussitot qu'on lui eut dit que la rhubarbe en etait la

base, trouva qu'offrir k ses convives un mets sem-
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blable etait une plaisaiiteiie de mauvais gout, et se

promit bien de ne plus toucber aux plats anonymes.

Cela me pa rait tenir a ce qu'en France, on juge

beaucoup de cboses, non d'apr^sleurs qualitespropres^

mais sur de fausses apparences , ou tout simplement

surle nom qu'elles portent.

Beaucoup de vegetaux offrent dans leurs diverse^

parties des proprietees souvent fort differentes , et

,

pour ne parler ici que de la rhubarbe, Tamertume et

les qualites laxatives de sa racine ne se retrouvent

nullement dans ses petioles ou queues des feuilles

qui sont les parties employees pour la table.

La saveur de ces petioles est k peu pres Vacide de

de la groseille a grappe un peu

maturite , et , cuits avec du sucre , sous une feuille de

pate, ils forment une tourte egale en bonte aux meil-

leures tourtes de fruits.

Plusieurs articles sur I'emploi de la rbubarbe

comme aliment ont dejk ete publics en France; aussi

le but unique de cette note est-il de fixer les ama-

teurs de ces mets sur le merite de la rhubarbe aus-

trale ou du n^paul (Rheum australe. Sprengel.)

L'emission, a ce sujet, d'une opinion basee sur

I'experience, me semble d'autant plus opportune|que

deux articles qui paraissent sortir de la mcme source

et qui ont ete publics Fun et I'autre cette annee, en

parlent chacun dans un sens tout k fait oppose.

Ainsi,le Bon Jardinier pour Tamiee iS^i dit :

kNous possedons maintenant la rhubarbe du Nepaul

(Rheum australe)^ dontles feuilles sont plus grandes,

les petioles plus gros, plus longs et plus estimes que

ceux desautres cspeces...; » tandis que les ^nnales

de la Societe dhorticulture de Paris, cahier de



mai i84i, ou tome 28, page 260, disent que les

confitures faites avec les petioles des feuilles de la

rliubarbe australe ne sont pas bonnes, mais sans in-

diquer pourtant en quoi elles sont mauvaises, quoique

h tout il y ait une raison.

Or, comme je I'ai dit plus haut, ces deux articles

paraissant sortir de la meme source, grand doit etre

Tembarras des amateurs d'horticulture qui consultent

et prennent pour guide les ouvrages dans lesquels ils

sont consignes.

Xai voulu, pour mon compte d'abord, savoir de

quel cote etait la verite, et dans ce but, j'ai fait faire

une tourte avec les petioles de la rhubarbe australe.

On J a mis, toutes proportions gardees, la meme
quantite de sucreque pour les petioles de la rhubarbe

bybride (Rheum hjbridumj ait. Spreng.), et que

pour ceux de la rhubarbe ondulee {Rheum undula-

tUTTi , Box. CULT.), qui sont les especes que nous em-

plojons ici soit ensemble, soit separement, et cette

tourte, mangee froide comme il est d'usage, s'est

trouvee d'une acidite insupportable. Par suite de cet

essai, qui a ete repete,je crois devoir conseiller I'a-

bandon de la rhubarbe australe pour I'usage alimen-

taire. Alors, le motif et le but de sa culture chez

nous seraient de la faire concourir a I'ornement des

grands jardins 011 les dimensions extraordinaires de

ses feuilles la feront toujours remarquer.

Et pour I'usage de la table
,
je conseille , en

attendant que I'experience confirme I'annonce des

excellentes qualites de la Rhubarbe a feuilles pal-

mees , et que cette plante se trouve facilement dans

e commerce, la Rhubarbe hjbrlde qui, h h cuisson,

este verte au lieu de rougir comme celle du jXepaul,

1



et rend beaucoup de sues d'une acidite prononcee,

mais agreable , et la Rhuharbe ondulee qui est beau-

coup plus douce et rend moins de sues.

Les meilleures tourtes sont celles ou ces deux es-

p^ces se trouvent ensemble; Tune y corrige Tautre.

La rliubarbe bybride seule est aussi fort bonne , mais

si on la mangeait cbaude son acidite dominerait le

sucre.

Les rbubarbes ont Tavantage de produire leurs

feuilles lorsque les pommes font defaut, ou bien

lorsque celles de I'annee prececlente ont perdu une

partie de leur saveur. Alors on mele avec ces pommes

trop avancees, quelques petioles de rhubarbe, etl'on

obtient ainsi une tourte de bonne qualite.

P

JARDIN FRUITIER.

Trcwaux a faire pendant le mois de decembre

dans les pepinieres , les {mergers et les jardins

fruitiers.

On continue les plantations, les elagages , les la-

bours d'biver et tons les travaux indiques pour le

mois precedent
J
autant que le temps le permet.

On doit proGter de la gelee qui se manifeste ordi-

nairement dans le cours ou a la fin de ce mois pour

transporter les terres , les engrais et amendements

destines kameliorer le sol des pepinieres, des vergers

et des jardins fruitiers. II y a surtout un grand

avantage a transporter a destination les parties gelees

des terres d'alluvion ou de celles provenant des cu-

rures de mares, de fosses, d'etangs, etc.,parce qu'au
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degel , elles tomLent en poudre sur le sol qu'elles

doivent fertiliser, ce qui evite une manipulation

dispendieuse , vu que ces sortes de terre ne doivent

jamais etre employees avant d'avoir ete prealable-

ment tres-divisees et privees de I'exces d'humidite

qu'elles contiennent.

On doit , des h. present , s'occuper de la destruc-

tion des nids ou des reunions d'oeufs destines k pro-

duire des chenilles qui, aux arbres en plein air, se

trouvent enveloppes dans des feuilles seches re-

pliees, et fixes aux branches par des filaments assez

solides. Dans le meme but, on nettovera les arbres

d'espaliers et leurs trcillages, s'ils en ont, des feuilles

seches et autres ordures qui pourraient servir de

nid ou d'abri aux insectes nuisibies.

Les arbres fruitiers ont souvent autour de leurs

rameaux, sous forme d'anneaux de 5 k 8 millimetres

de large et d'un brun grisatre, des nids d'oeufs de

chenilles dont on pourrait d'avance compter le

nombre par celui des petites asperites ou alveoles

operculees, svmetriquement disposees k la surface

de ces sortes d'anneaux, qui sont formes d'une sur-

face solide et coriace, et quil faut enlever en les

fendant d'un cote avec la pointe de la serpette.

La destruction do ces sortes de nids s'opere facile-

nient et plus completement lors de la taille des

bres, qui doit se commencer immediatement apres

s grands froids. Prevost.
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PLANTES D'ORNEMEUT

PLE1^^E TEKRE.

Nouveau Sjsteme de plantation en massifs homo

genes pour les jardins anglais et pa/sagistes.

J'ai observe en i835 , a la manufacture de Gisors,

dans la propriete deMM. Davillers, un jardin anglais

d'lm hectare environ, dessine et trace avec art par

feu M. Beaucantin fils, architecte de jardins et di-

recteurde I'ecole d'agriculture et du jardin botanique

d'Evreux.

Ce jardin avait ete trace il y a quarante ans , dans

le genre dit Anglais , mais sous une autre forme et

sans aucun mouvement de terrain , sur une pente

insensible du midi au nord, telle quelle existe au-

jourd'hui.

Les massifs etaient alors composes , ainsi qu'ils le

sont encore quelquefois maintenant, d'arbresetarbris-

seaux d'orneraent qui ont ete detruits par M. Beau-

cantin , k I'exception de quelques especes qui , sans

etre tres-rares , ont cependant ete conservees par cet

horticulteur , h cause du bel effet qu elles produisent

dans ieur isolement par leur port elegant et leur ele-

vation. On remarque ainsi trois beaux pins du Lord

(Pinus strohus), de 12 k i3 metres, d'une belle

forme et d'une vigueur admirable; un pin silvestre

{Pinus sylvestris), plusieurs beaux peupliers d'ltalie

(Populus fastigiata ) ,
quelques marronniers {u^s-

cuius hjppocastanum) y Tohmiers {Robijiia pseu-

do-acacia) , feviers {Gleditschia triacanthos) , etc.

Au milieu du jardin est une piece de gazon sur la
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lisiere de laquelle M. Beaucandn a plante quelques
petits massifs et corbeilJes dessines avec gout et

formes d'une seule espece d'arbrisseaux. Quelques-

unes de ces corbeilles sent raenagees pour recevoir

des plantes annuelles et vivaces au printemps, et

d'autres a rautomne. Parmiles arbustes, on voit des

rosiers du Roi , des bengales ordinaires et sanguins,

des kerria du Japon, des Fiburnum opuliis et

sterilis, des Cornus alba, Hjpericum hircinum,

Lonicera tatarica, alpigena, Spiraea ulmifolia,

Cpulifolia et hjpericifolia , Sjmphoricarpos leu-

cocarpa
, parvijlora^ Citjsus laburnum, sessili-

folium, etc., etc.

Nous possedons aujourd'hui plusieurs arbustes q
flatteraient plus agreablemeiit la vue, mais on a

quelque peine a se les procurer dans le commerce,

parce que les architectes de jardins
,
generalement

peu verses dans I'etude de la botanique , et ne con-

naissant pas les nouvelles acquisitions, n'en font pas

1 emploi dans la decoration des jardins qu'ils creent.

Cela est cause que les pepinieristes ne multiplient

pas ces vegetaux parce qu'ils ne leur sont pas de-

mandes. II en est cependant beaucoup de cliarmants

et interessants sous plus d'un rapport, et parmiles-

quels je peux citer les Ribes aureum
, palmatum ,

sanguineum
-y Spiraea aricefoliaj Ceanotus ameri-

canus , ovatus , intermedius , cceruleus ; Malus
faponica ; Pwonia moutan, et quelques especes

exotiques, comme sauges, calceolaires, Pelargonium,

F'ucbsia, etc., qu'on livre a la pleine terre en mai

2t qu'on releve avant les gelees,

Les corbeilles ou massifs destines h recevoir des

plantes pour le printemps et Tautomne se composent
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de giroflee jaune ,
quarantaine, campanules des jar

dins, etc., de Chrjsanthemum mdicum,de Dahlia

^

de Reines marguerites, d!oeillets dlnde , etc. , etc.

Toujours une seule espece pour chaque corbeille.

Lorsque tousles arbustes ou plantes que je viens de

citer sont disposes par massifs et par especes, le tout

proportionnellement h la grandeur du jardin , I'effet

general en est assez agreable, mais monotone pour

un petit terrain. Cette culture exige la taille tous les

ans ou au moins tous les deux ans, sans cela la base

des touffes se trouve bientot degarnie , et les feuilles

ne se montrent plus qu'au sommet des tiges , ce qui

produit h I'oeil un efFet tout a fait desagreable. Un
autre inconvenient bien plus grave, cest qu'apres

la floraison de la plante qui compose seule cliaque

massifon est prive pendant le reste de I'annee d'y voir

d'autres especes succeder a la premiere. On n'eprouve.

pas un tel desappointement lorsque les massifs sont

plantes de vegetaux beterogenes , surtout quand on

a pris le soin d'assortir les arbres et arbustes d'apres

leur grandeur , leur port , la forme et la couleur de

leur feuillage, et les epoques de leur floraison , de

maniere que celle-ci s'opere successivement d'avril

en septembre , afin de se reserver des jouissances con-

tinuelles. Aprfesles fleurs les fruits qui leur succedent

offirent fort souvent un coup d'oeil aussi seducteur. Ce

soin est surtout tres-observe dans quelques jardins

de lAUemagne , ou on ticnt compte en outre des

nuances des fleurs. Les aucuba, les hetres pourpres,

les plantes ^ feuilles panacbces joueut un role impor-

tant dans ces compositions.

Jusqu'ici je n'ai parle que des massifs qui bordent

la pelouse , ceux qui decorent le reste du jardin sont
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plantes selon la meme methode, seulement ils sont

formes d'arbustes plus eleves, mais en touffes, tels

que noisetiers, cercis, cjtise faux ebenier, bourgene,

platane, robinier, etc.; on n'y voit au reste aucun

arbre h. grand effet.

Cette maniere do former des massifs n est certes

pas sans agrements, mais pour qu'elle produise tout

son effet , il faut que les jardins ou on I'emploie

aient une certaine etendue. Elle me parait peu con-

venable sur un terrain d'une dimension lestreinte. Je

ne pretends toutefois pas exclure, des petits jardins

paysagistes, des masses de vegetaux liomogenes , mais

dans le but de me'nager des points de vue pittores-

ques. Le clioix des arbres est subordonne a I'effet

qu'on veut produire , et les groupes sont generale-

ment composes d'arbustes verts , comme pins, sapins,

peupliers, cedres, etc., etc., distribues de facon a

realiser la scene quon a meditee, et non disposes

par masse homogene.

Plusieurs jardins attenant k des fabriques sont

plantes dans ce genre par le meme auteur, sur la

route de Monville h Rouen. Je ne connais nulle part

ailleurs des plantations faites selon la methode de

M. Beaucantin auquel on ne peut cependant refuser

un gout parfait et une imagination feconde.

Ce sont en effet des combinaisons nouvelles, et

qui different de ce qui se fait habituellement, mais

qui, dans de certaines occasions, peuvent produire des

effets grandioses et admirables. M. le professeur

Chevreul, qui a publie en iS3g un traite sur I'art

d'assortir les couleurs et de les faire valoir Tune par

I'autre, a plante,danssa propriete de Laypr^s Paris,

en massifs ct en bordures , des arbres et arbustes, en
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combinant Tepoque de leJIIfloraison, la nuance et

la persistance ou la caducite de leur feuillage, et les

autres differences de la taille, du port, etc. II en

resulte un ensemble agieablement varie, et qui

reunit toute la perfection qu'on peut desirer-

On ne voit pas dans cette propriete, comme cela

arrive trop souvent, des massifs composes ca et Ik de

grands arbres , et de toufFes ou se forment des clai-

rieres. Quelquefois ces grands arbres, trop peu espa-

ces h cause de la hauteur et de la force qu ils peuvent

acquerir, detruisent les especes plus petites en les pri-

vant d'air et de lumiere. Mais on concoit que pour

etablir une plantation aussi bien disposee, il estin-

dispensable de connaitre parfaitenientles especes qui

doivent la composer , afm d'assigner a chacune la

ace qui lui est convenable. 11 est vrai que pour

jouir plutot d'un ombrage agreable, quelques pro-

prietaires preferent faire planter serre, sauf a faire

des suppressions au fur et h mesure du developpe-

ment des arbres , mais cela n'empecherait pas de

calculer d'abord Vespacement k donner aux grand

vegetaux destines a rester en place, Pepin.

Genet a felilles ovales. Genista ovata^ Waldst

et KiTAlB.

C'est un joli petit arbuste qui s'cleve au plus a la

hauteur d'un metre. II se distingue des Genista tine-

toria et Sibirica^ par ses feuilles ovales, roides,

ressemblant beaucoup k celles du buis et en partie

persistantes, ainsi que par ses gousses velues.

Ses tiges, lorsquelles sont devenues ligneuses,

prennent une couleur grisatre a leur base; elles sont

droites ou ascendantes, rameuses, herbacees a leur
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partie superieure et de couleur vert fonce. Les ra-
meaiix sont simples, pileux dans leur jeunesse,
cjlindriques et stries. Les feuiUes sont altei

longues de 12 k i3 millimetres, presque ses

nes

,

fleurs
oblong

sont jaunes, axillaires, disposees en une grappe
droite k I'extremite des rameaux , comme celles du
Cjtisus nigricans. Ge genet fleurit depuis la fin de
juin jusqu en aout. Les gousses longues de 25 milli-

de poils h\

En i83(

comprimees

prin

) nous avons recu quelques graines de
ce charmant arbuste qui nous ont ete envojees du
jardin botanique de Vienne en Autriche. Les pieds

qu'eljes ont produits forment de jolis buissons , ils

sontrustiques et ont eux-memesfructifie depuis 1 833.

Les graines semees en automne levent au
temps suivant, plusieurs ensuite dans le cours d(

1 annee , et il n est pas rare d'en voir lever un ai

apres,
,
ainsi que cela arrive communement dans h

plupart des especes de la famille des legumineuses

Oa repique le plant
,
qui fleurit le plus souvent h

troisieme annee apres le semis. II n'est pas difficile

sur la nature du terrain
,
quoique cependant il sc

plaise de preference dans une terre legfere.

On peut encore le multiplier de marcotCes avec in-

cision et de boutu^es. Mais le moyen de propagatioc
le plus prompt est de le greffer en fente , et mieux

,
V

en couronnesur le Cjtlsus laburnum, faux ebenier,

ou j1 produit un effet charmant.

tin resume , c'est un joli arbuste qui vient aug-
menter le nombre de ceux qui sont employes h

ornement des jardins d'hiver en pleine terre. II sera

DtCEMBKE 1841. c
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tres-bien place sur la lisi^re des massifs et au centre

des corbeilles.

II croit sur les collines de la Hongrie , ou il parait

^tre employe pour teindre en jaune les etoffes de

de ?EPIN

Note sur le Paulownia imperialis.

Notre collegue, M. F. Cels, a publie, page 3i i du

3S» de juillet i84i de ces Jnnales ,
une notice sur

le Paulownia imperialis , cette conquete vegetale si

interessante qui deviendra sans doute un jour Fun

des plus brillants ornements de nos pares.

Le pied dont il a parle, et qui seleve en pleine

terre pres des serres cbaudes du Jardin du Roi, a

pour la premiere fois, en Europe , marque fleur en

septembre dernier. Mais la temperature basse de

I'automne n a pas permis ^ ces fleurs de se develop-

per completement.

II est peut-etre permis d'esperer , d'apres la ma-

nifere dont ces fleurs sont enveloppees ,
quelles pour-

raient s'epanouir au printemps. En efFet, elles ont

dejk supporte deux degres de froid , et cependant

leur p^doncule commun, ainsi que les pedicelles, sont

encore aussi sains qu'au debut de leur formation. Si

cette floraison, sur laquelle neanmoins je n*ose pas

compter, venait h se realiser, ce serait un fait bien

extraordinaire, car jamais, je pense, on n'aurait vu

des panicules de fleurs se preparer une annee k I'a-

vance, et dans un etat de developpement aussi pro-

nonc^. Neumann.
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MELIA. Lin. Decandrie monogynie. Lm. Me-
liacees. Juss.

Cal cinq dents; cinq petales oblongs; fila-

soudes en tube cjlindrique k dix dents; dix

antheres inserees k la base des dent partie

interne, stigmate en tete; un drupe globuleux con-

tenant un nojau k cinq leges monospermes.

AzEDARACH BipiNNE. Mella Azedaruck, Lin.

Arbre elegant originaire des ludes orientales, et

qui est naturalise dans laSicile, Fltalie, le Portugal,

I'Espagne et quelques departeinents meridionaux de

France.

Dans le opicales, I'azedarach s'e-

ieve jusqu'i 20 metres. Son tronc droit est couvert

d'une ecorce lisse et verte. Les branches sont irregu-

lieres
, k ecorce semblable , et se balancent mollement

sous le souffle du raoindre zephyr. Ses feuilles sont

alternes, en touffes au sommet des rameaux; elles

sont bipinnees , h folioles lisses, ovales et dentees
,
gla-

bres, quelquefois incisees ou lobees, d'un vert agrea-

ble , luisant. Elles ressemblent assez & celles du
Irene. Les fleurs naissent en panicules terminales

peu allongees et assez Iciches; lelimbe des petales de
la coroUe est d'un blanc bleu. Le tube cylindrique

que formenl les fdaments reunis des etamines est

d une jolie couleur violet pourpre qui tranche agrea-

Menaent sur la nuance tendre de la corolle. Elles

exhalent un parfum aromatique fort agreable qui rap-

pelle celui de notre lilas, et qui a plus d'intensit^ le

soir. Le fruit est un drupe spherique et charnu de la

grosseur d'une petite cerise , d'abord vert et jaunis-

sant k la maturite. II renferme un noyau obrond
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marque de cinq sillons separant cinq loges qui con-

tiennent chacune une semence oblongue. Ces baies

recelent une pulpe veneneuse , et une liuile concrete

dont on fait des bougies en Perse et en Sjrie
,
tandis

qu en Espagne et en Portugal, leurs noyaux tres-durs,

perces naturellement d'un trou dans le sens de leur

longueur, sont convertis en chapelets , d'ou les noms

darbre saint et d'arbre a chapelets.

Tel est I'Azedarach dans les contrees dont la tem-

perature lui convient, et I'effet quil produit est des

plus agreables, surtout lorsque ses rameaux sont ter-

mines par des panicules deliees , cbargees de fleurs

ou de baies dorees.

En France, dontle climat lui est moins favorable,

il ne prend pas un aussi grand developpement ,
et

son elevation dans les parties les plus meridionales,

attaint rarement 8 a lo metres. On seme ses graines

en terrine sur coucbe chaude ; on repique en pot le

jeune plant qu'on rentre en orangerie , h I'approcbe

de I'hiver, pendant un nombre d'annees plus ou moins

grand, selon la latitude que I'on liabite (deux a six

ans). Eusuite on le plante en pleine terre k exposi-

tion meridionale et abritee, ou il peut resister h

plusieurs degres de froid.

11 veut une terre francbe, legere et substantielle,

et tant qu'il est en pots , il lui faut des arrosements

frequents en ete, et tr^s-rares en hiver.

Get arbre, fort interessant sans doute, mais qui

toutefois ne peut parfaitement resister que dans nos

departements du midi et de Touest, est en ce moment

I'objet d'un nouveaupw^ colossal y k I'adresse de la

credulite de ces bons horticulteurs . On annonce sous

le nom diorgueilde la Chine, des graines d'Azedaracl1

w
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que Ton vend i fr. 25 c. la boite etiquetee de ce

nom fastueux et renfermant une vingtaine de ces

semences. II est vrai qu'on irouve dans la boite
J

une instruction qui apprend que cet orgueil de la

Chine est le Melia Azedarach de Lin.
, que ce lilas

chinois a ete importe de Canton ^ Natchez dans le

Mississipi , d'ou par une faveur speciale on en a im-
porte chez nous. Mais cette instruction , on ne I'ob-

tient qu'apres avoir debourse i fr. 25 c.

On nous permettra done d'ajouter que pour 25 c.
J

on pent se procurer chez tous les marchands grai-

de la capitale,trente grammes de q
seront au nombre de cinquante au moins provenant

de recoltes faites dans le midi de la France, et con-

sequemment dejk en partie naturalisees. Ce n'etait

done pas la peine de faire venir de la Chine par

1 Amerique ce que nous possedons chez nous depuis

longtemps, et pour le vendre douze fois plus cher.

Je dirai encore que MM. Audibert freres, habiles

pepinieristes k Tonnelle pres Tarascon (Bouches-du-

Rhone), sont en possession, depuis plusieurs annees,

de fournir aux amateurs des Azedarach eleves <i tige

et d'un beau developpement. Rousselon.

ORANGERIE.

FucHsiE A FLEURS EN CORYMBE. Fuchsia COTjmhi-

flora.^mz et Pavon. ( Vojez la planche, et, pour
les caracteres generiques

, page 1 33 , Journal et Flore

desjardins.)

JNous avons attendu jusqu'k present pour publier
la figure de cette belle fuchsie, parce que nous

» empruntons pas nos gravures aux ouvrages anglais

ou etrangers, et que nous ne reproduisons une plante
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que lorsque sa fleur s'est epanouie sous nos yeux.

On sait que le Fuchsia corj-mbiflora n'a point en-

core fleuri parfaitement dans aucun des etablisse-

ments d'horticulture les plus reputes de la capitale

ou des environs.

Heureusement qu'un cultivateur fort habile,

M. Messire fils, de Tours, a obtenu dans son bel

etablisseraent une floraison fort brillante de cette

remarquable fuchsie , et qu'il a bien voulu ,
sur la

priere de notre voyageur, nous en envoyer plusieurs

corymbes pour que nous puissions la faire peindre

dans ces Annales qu'il honore de sa souscription.

Le pied qui a si bien fleuri h Tours etait plante

en pleine terre pour etre releve ^ Vautomne, afin

de le rentrer en serre. 11 s elevait h environ i metre

5o centimetres, et avait une circonference au moins

egale. Plusieurs corymbes axillaires etalaient h Ten-

tour leurs fleurs nombreuses et d'un pourpre fonce

,

de maniere k produire un effet des plus pittoresques

et des plus agreables. Quelques-uns de ces corymbes

avaient un developpement de pres de 5o centimetres.

G'est done h M. Messire que nous sommes redevables

du modele qui nous a servi pour I'execution de notre

figure , et nous le prions d'agreer I'expression d

remerctments.

Le Fuchsia corjmhijlora , originaire du Perou ,

a ete introduit en iSSg en Angleterre, et en i84o

de ce pays cbez nous. G'est un sous-arbrisseau qui

parait devoir s'elever k 2 metres au moins dans des

conditions tout a fait favorables. Ses racines sont

longues, fibreuses et deliees; sa tige droite, teinte

d'un pourpre fonce et tonienteuse, se ramifie au

sommet. Ses feuilles sont caulinaires, opposees, pe-
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oblonguespointues, rugueuses, gaufrees

mesure que leur croissance s'ach^ve

peu

d'un vert fonce tomenteux en dessus et en dessous

ou il a une teinte moins obscure ; elles sont un
marginees et nuance'es par place de pourpre noira

Leur longueur varie entre i5 et 35 centimetres,

geur est de 8 k I 2. Le petiole , long de 5

de la tige , ou quelq

qui un

8 centimetres

fois il est vert fonce en dessus , et teint en dessous

d'un rouge pourpre qui se prolonge sur la nervure

mediane qui est tres-saillante.

Corjmbes multiflores terminant les rameaux qui
se developpent dans Taisselle des feuilles vers le haut
dela tige; ils sont pendants et ramifies. Le pedon-
cule commun est dune longueur variable , se divi-

sant en deux ou trois

corymbe, et sont h leur insertion ordinairement

garnis de trois feuilles bracteales , et k leur extremite

inferieure pendante de plusieurs bractees petites,

vertes, caduques, attachees h I'insertion des pedi-

celles. Ceux-ci sont minces
,

plus ou moins longs,

verts ou pourpres ; I'ovaire est cylindrique, vert pour-
pre. Le tube calicinal est long , infondibuliforme, h

divisions du limbe ovales-pointues , reflechies, de
couleur pourpre rouge-, et un. peu renfle a la base

des segments du limbe. Les petales sont de meme
couleur, libres, moins longs que les etamines qui
ont des filets pourpre clair, et des antlieres viola-

cees; le style est tubule, pourpre, evase.

^^ fuchsia est d'une vegetation viffoureuse, et a

oesoin d etre tenu dans de grands vases pour attein-

dre tout son developpement. II serait infiniment plus

oeau, livre h la pleine terre de bruyeredans la bSch©
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d'une serre. On pent encore apres la mi-mai le de-

poter etle planter en plein air, en ayant soin de le

relever fin de septembre ,
pour le rentrer en serre

apres I'avoir rempote. Au reste cette plante veut

une terre de bruyere substantielle , des arrosements

abondants durant sa vegetation, et pendant I'ete une

exposition un pen ombragee. On la multiplie faci-

lejaient de boutures qui se font sur couclie tiede, au
r ^ r

pnntemps et en ete

Si I'on veut jouir d'une belle floraison il faut lais-

ser prendre k cette plante tout le developpement que

la nature luia accords. Les corymbes se formani vers

le sommet des tiges, ont un volume si grand que ce

serait leur oter leur beaute que de cherclier par le

pincement k maintenir cette plante dans des pro-

portions trop restreintes. Cest la plus belle des

fucbsies connues jusqu'ici en France, et malgre

qu'elle se place au premier rang parmi les especes

de ce beau genre , il y a pent etre lieu d'esperer que

lorsque sa culture deviendra plus ancienne, on lui

decouvrira encore d'autres avantages que le peu de

temps qui s'est ecoule depuis son introduction n'a

pas permis de reconnaitre jusqu'a ce jour.

Jacquin aine.

Epipi£ylletronqi]E a fleurs violacees. Epiphjl-

lum truncatum. Var. Violaceum. Roll. Paxton's

MAG. (Voyez la planche, et, pour les caracteres gen^-

riques
,
page 267 de ce Journal , annee 1840-1841-)

Cet epipbylle, originairedu Bresil, se distingue de

son type par un receptacle rose a cinq divisions den-

tees, aigues, par son tube blanc, borde de violet

carmine, etses sepales teints rle la nienie nuance qui
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blanc pur. Les petales sont bicolores, cest-k-dire

bl^ncs a la base , et d'un joli carmin violace au som-

met qui encadre le blanc auquel il doit un eclat plus

vif
,
que le pinceau du coloriste est impuissant h re-

produire. La forme imbriquee des sepales et des

petales laisse peu apercevoir la base de ces derniers

qui est entierement blanche. Les etamines sont nom-

breuses, h filets blancs et antlieres jaune pale; le

style est pourpre , k six stigmates , surpassant les

etamines.

Cette raagnifique plante, que la fraicheur de son

coloris rend si remarquable, et qui ne peut manquer

d'exciter Tadmiration des amateurs , a ete introduite

en Angleteire par M. Rollisson, qui lui-meme I'a

recue du Bresil. Je I'ai apportee de Londres ,
dans le

voyage que j'ai fait recemment dans cette capitale.

Voyez I'article Culture des Cactees ,
page 4^ de

presente F. C

SERRE CUAVDE.

COLUMNED. LiN. Didynamie angiospermie.LiN.

Serophulaires. De Juss.

Caracteres generiques, Calice divise profonde-

ment en cinq decoupures
,
persistant ; corolle beau-

coup plus grande que le calice , h, tube courbe, bossu

^ sa base, k limbe bilabi^ dont la levre superieure

trilobee plus longue , en voiite , ecbancree, et

nferieure plus coui te
;
quatre diamines k antb

rapprocliees et Jointes ensemble; stigmate bifide,

capsule globuleuse , molle , k deux loges separees par

i»ne cloison charnue.
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CoLOMNEE A LONGUEs FLEDRS. Columneu Linde-

niana. Brongniart. C. schiediana. Hort. germ.
E

C. spectahilis. Hort. angl* C. longijlora. Hort.

BELG. ( Vojez la planche,)

Tige articulee k Tinsertion des feuilles , d'un

vert cendre h la base , devenant d'autant plus gai

qu'il colore sa sommite , legerement tomenteuse , *i

duvet rougeatre, persistant, rameuse.

Feuilles opposees, un pen obliques, allongees, pe-

tiolees, tomenteuses en dessus,acuiiiineescrenelees,

d'un vert assez intense dans les vieilles ,
plus clair

dans les jeunes, et moins fonce en dessous ou les

nervures sont tres-saillantes et rouges , k Fexception

des feuilles terrainales. Quelquefois la page infe-

rieure des feuilles est totalement , d'autres fois par-

tiellement , couverte de pourpre fonce.

• Fleur supportee par un long pedoncule , surmon-

teed'un calice k divisions profondes, irregulierement

dentees, rarement entieres, lanceolees, recourbees

en dehors , ou contournees , d'une couleur fauve

rougeatre. Le tube de la coroUe est allonge, s'e-

largissant de la base k son sommet , d'abord d'un

fauve rougeatre, ensuite d'un beau jaune indien

comrae tout le reste de la corolle. Gelle-ci a son limbe

divis^en deux levres; ia superieure est trilobee, le

lobe du milieu large, arrondi, legerement ecbancre,

les deux lateraux aigus ; la levre inferieure est allon-

gee , recourbee. Le tube de la coroUe et son limbe

sont stries et macules de pourpre vif. Le style est de

meme longueur que la corolle, les quatre etamines

plus courtes et verdatres.

Cette charraante plante, originaire du Mexique, a

ete rapportee par M* Linden, qui Va donnee au Mu-
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seum d'histoire naturelle d'ou nous I'avons obtenue.

Nous Tavons en outre recue de TAllemagne , de VAn-

gleterre et de la Belgique sous les noms que nous

avons indiques comme synonymie. Le premier est

celui qu'il convient d'adopter, et qua consacre M. le

professeur Brongniart , en dediant cette colomnee k

M. Linden qui I'a introduite.

EUe est d'un tres-joli effet par son feuillage et ses

fleurs si agreablement striees et pointillees de pour-

pre, et ne peut manquer de figurer avec distinction

parmi les vegetaux de serre cliaude, k laquelle elle

appartient , et oil il faut la placer pres du jour. Elle

veut une terre legere raais substantielle , et tres-peu

d'arrosement pendant I'hiver.

Nous cultivons encore une autre espece de ce genre

i feuilles arrondies et lisses , et qui donne , dit-on
,

des fleurs rouges magnifiques. Nous nous empresse-

rons de la faire figurer, lorsque nous aurons I'avan-

tage de la voir fleurir. F. Gels.

Qiielques idees sur Cemploi et la cult

des Foug

On peut dire que generalement les amateurs d'hor-

ticulture s'occupent peu des fougeres , et cependant

cette nombreuse famille renferme une foule d'especes

interessantes qui sont dignes de toute leur attention.

Ce sont , comme on le sait , des plantes croissant

dans toutes les parties du globe, principalement dans

les lieux humides , tels que les forets epaisses, le bord

des eaux , les fissures des rochers et meme les viedles

murailles. Leur feuillage
,
qui fait tout leur agrement

puisque leurs fleurs ne sont pas apparentes ,
consiste
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en feuilles simples ou compos^es, entieres ou incisees,

le plus souvent radicales , excepte dans la fougere en

arbre , Cjathea ( dont la tige s'eleve k 4 metres

environ ) ,
presque toutes roulees en crosse avant

leur entier developperaent ; elles portent sur leur

page inferieure les organes de la fructification. lis
W m

consistent en des capsules tres - petites , membra-
neuses ou crustacees, monoloculaires ou multilocu-

laire, sessiles ou pedicellees, nues ou entourees d'un
I

anneau elastique,ou recouvertes d'un tegument mem-
braneux. Elles sont groupees plusieurs ensemble de

diverses manieres, se dechirent a leur sommet, et

variabl

grand nombre de seminules de fo

Les fougeres peuvent etre lieureusement employees
a la decoration des rocailles et des bassins rustiques

dans les serres et lesjardins paysagers. Elles se fontre-

marquer par le beau vert et les elegantes decoupures

deleursfeuilles.La plupart desespecesses^mentd'elles-

m§mes, soit sur les pots des plantes qui les envi-

ronnent
, sur les couches de terre de bruyere et meme

sur les murs de la serre ou on les cultive , ce qui doit

feire presumer que leur multiplication est beaucoup
moins difficile qu'on pourrait se I'imaginer.

Presque tous les genres de cette famille offrent des
especes indigenes

, mais c'estprincipalement desexo-
tiques dont je veux moccuper ici. parce qu'elles

peuvent devenir
, pour les serres chaudes et tempe-

rees, un ornement des plus attrayants. On peut en
voir au Museum d'histoire naturelle qui sont verita-

blement remarquables par I'elegance et la delicatesse

de leur feuillage, et dont I'aspect ne manque jamais

d'exciter I'admiration des visiteurs. II est encore
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sible deles consacrer, comme celles de decorer les

jardinieres et d'accompagner les fleurs qu on place

dans les appartements. II est vrai que Tair qu elles y
respirent ne leur eonvient pas, k cause des emana-

tions humaines et de la poussiere dont il est surcharge,

et cependant elles peuvent y vivre une liuitaine de

jours avec quelques soins , et notamment de ne pas

permettre h la temperature de descendre au-des-

sous de 5 -j- o, et de leur fournir de I'eau en suf-

fisante quantite. Quelques unes an feuillage delie

peuvent aussi fort bien servir pour dresser lesassiettes

et corbeilles de fruits , et produire , enpareil cas , un

effet plus agreable que la mousse qui , depuis si long-

temps , est en possession de cet emploi. II serait facile,

aureste, de subvenir h une pareille consommation de

fougeres en cultivant sous chassis les especes quiplai-

raient davantage et reussiraient le mieux. Peut-etre

un jour ce genre de culture sera-t-il un travail lucra-

tif pour les horticulteurs habitants ou voisins des

grandes villes, ou au sein des frimats on commence k

rechercher avec empressement les productions de la

nature qui rappellent la belle saison.

Generalement les fougeres sont d'une culture beau-

coup moins difficile qu'on ne pourraitle penser. Dans

les serres, elles croissent dans les coins obscurs et hu-
r

mides ou d'autres plantes ne sauraient vegeter. Elles

demandent de preference la terre de bruyere , mais

n'en exigent pas unegrande profondeur : loa i2cea-

timetres suffisent k leur nourriture et au developpe-

ment de leurs racines k chevelu deli^. Elles veulent

aussi des arrosements frequents
,
parce que I'hunii-

dite est une des necessites de leur existence ,
et ne
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peuvent supporter les rayons.

Une preuve de la facilite de leur culture resulte

d'un semis que j'ai fait en iSSg de la fougere en

arbre , 1'un des genres les plus difficiles h cultiver, dont

quelques pieds aujourd'hui sont pres d'atteindre

1 metre de hauteur. Tai dit que quelques especes se

reproduisent d'elles - mernes ; tels sont les Jspi-

dium molle , violascens , etc. II suffit de secouer sur

le sol les feuilles de ces charmantes plantes, lorsque

la fructification est arrivee k maturite. Ce point est

ais^ k reconnaitre en examinant le dessous de ces

feuilles, oul'on remarque une multitude de tres-pe-

tites protuberances de formes et de couleurs variees

,

et qui renferment des seminules pulverulentes qui

tombent d'elles-memes lorsque la maturite est com-

plete. On peut encore les semer en arrosant , si Ton

secoue les feuilles au-dessus de I'eau destinee a cet

usage. Lorsque ces graines si tenues sont ainsi depo-

sees dans un lieu convenable, on ne tarde pas a re-

connaitre leur presence par la vigoureuse vegetation

qu'elles produisent bientot.

Outre la multiplication par le semis des graines

,

il est des especes qui se propagent par la division de

leurs racines ou rhizomes, qui rampent sur la terre;

d'autres par boutures de feuilles , comme YHemionitis

palmata. Vour oiperev cette reproduction, on detacbe

une feuille entiere munie de son petiole , et on en-

terre verticalement celui-ci dans sa totalite , c'est-

Ji-dire jusqu a la base de la feuille. On etale celle-ci k

plat , de facon que les ecbancrures des lobes touchent

au sol , et on la maintient ainsi par un moyen ap-

proprie ; on recouvre d'une cloche, et quelque temps
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apres on voit des racines se produire ci chaque sinus,

et J developper un bourgeon , lequel separe ensuite

constitue unnouvel individu. D'autres especes, telles

que le Coenopteris vivipara , se multiplient par des

bourgeons qui se developpent sur les feuilles memes

,

lorsqu'on tient la plante dans une atmosphere tres-

bumide, Chez quelques-unes , comme YAsplenium

Jlabelliformey le PPoodwardia radicaiis^ la repro-

duction s'opere par Textremite des feuilles qui tou-

chent ^ la terre. Lorsque ce fait a lieu, il se developpe

un bourgeon qui s'enracine promptement et pousse

avec vigueur se trouvant alimentepar la plante mere

et par les sues qu'il tire directement du soL Dans

Tetat de nature, le JVoodwardia ne pent creer ainsi

de nouveaux individus qu a la distance d\m metre

au moins
,
parce qu il ne parait pas avoir la faculte de

toucher la terre avec ses feuilles dans un rayon plus

rapproche.

Parmi les fougeres qui croissent le long des mu-

railles, je peux citer YAsplenium eheniim \e Ble-'

chnum occidentale , les Dicksonia adiantoides et

ferruginea^ le Doodia rupestris , les Folypodium

aureum
, grandifolium et phjmatodes ; le Pteris

longlfolia, etc. Elles se multiplient si facilement

d'elles-memes dans nos serres qu'il est souvent ne-

cessaire d'en detruire une partie.

Parmi celles qui meritent d'etre cultivees dans les

serres pour aider k leur decoration
,
je recomman-

derai \Acrostichum alcicome , les Adiantum con-

cinnum, trapeziforme , puhescens ^ et tenerum

,

charmante espece , la plus reniarquable du genre ;

VJneimia collina, les Jspidium coriaceum, serra,

%.
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plenium hipartitum, striatum et

marinum, cette derniere espece a besoin de temps a

autre d'etre arrosee avec de I'eau salee, autrement on

ne la conserve pas ; les Cheilanthes fenuginea ,

lendigera, tomentosa', \esGjmnogramma chrjso-

phjlla, calomelanosy tartarea , hjbrida ,\e Mohria

thurifuga^les Nephrodium tuberosumypectinatum,

les Polfpodium effiisumy distans ,
pectinatumy

ramosum etph/matodes. Les gymnogramma sont

surtout remarquables par I'espece de poudre sem-

blable k de la cire qui couvre le dessous des feuilles;

elle est d'un jaune d'or dans le chrjsophjlla ,
de

couleur de soufre dans le calomelanos , et blanche

dans les deux derniferes especes que je viens de citer.

En resume , il me semble qu'on peut tirer quelques

ges, pour I'agrement, de la culture des fou

et je pense que les amateurs feront bien de

quelques essais , d'autant plus que ces plantes peuvent

occuper des places qui sans elles resteraient nues.

Neumann.

&

ft

»
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REVUE
DES GE^RES DE VEGETAUX CULTIVES EN FRAIVCE. (Suite.)

(Voyezlenod'aoutl836.)

SUITE DU GENRE PIMELEA.

Sect. Fleurs rouges ou roses plus ou moms
foncees.

PiMELEE A FEUILLES EN CROIX. /'/me/ert^/eCW^.
Rob. Bhow, Prod. LouD.-Hort. Brit. P.ferru-

8

ginea. Labill. Nouv. HoI. Tab. 5

Arbrisseau toujours vert, poiivant s'elever d
10 decimetres; rameaux nonibreux: feuill

sees en croix , d'un beau vert tres-glabre

,

oppo

vjvdies-pointues; toutes les petites ramifications des
ranieaux se terminent par une jolie ombelle de fleurs
^ses, entourees d'un involucre de quatre folioles
<^vaies. Ses fleurs persistent longtemps epanouies,
eiles sont soyeuses h la base, et se developpent ordi-
«a]rement depuis avril jusqu'en juin.

I^ieu
: la Nouvelle-lJollande.

l8. PiMELEE A FEUILLES EN CROIX, Var. A FLEURS
^OLGEs. p, decussata. Yar.Jlore rubro, Annal. de
i-ORE etPomone, i837— ,838,pag.42.

•^^>viEK J 842. r
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Le port de celte variete est en tout

celui de Vesp.Ve de laquelle elle no d.ffere que p

ses rameaux i. fcoree purpurine , ses feu.lles tres-lu

santes, obtuses et plus courtes , ses fleurs aussi no.

breuses , un peu plus petites, et d'un rose plus .

tense*

g

lac*
1 1 ^

Get arbuste s'obtient assez facilement dans les

semis de Vespece ,
puisque MM. Berlin , ^ Yersadles,

et Quillardel, h Paris, Vont vu uaitre dans leurs

semis a peu pres k la meme epoque.

20, PiMELEE A FEUILLES EN CKOIX ,
Var. DE RlQLilER.

r, decussata.YnT. Requierana. Lem.

Celle-cia encore beaucoup de ressemblance avec sa

rameaux plus greles, plus elances;

feuilles plus allongees ,
oblongues, lanceolees, incli-

»ees legerement sur les rameaux , k sommct un peu

leQecbi en dessous , d'un vert plus pale; ses flcur^

sont plus nombreuses dans cbaque ombell

longues , k segments plus etroits , d'un rose plus p&le

et entrem^lees d'un duvet abondant et tres-blanc.

Cette variete a ete obtenue au Jardin des Planter

de Paris, par M. Riquier
,
jardinier cbef des cul-

eries et serres temperees de ceteta-

blissement. Elle est tres-jolie et bien elegante

21. Pimelee remarquable. p. spectabilis

Bot. Regist. i84,T. 33

des

Li

Arbrisseau k brancbes erieees ; ecorce b

glabre; toutela plante d'un vert glaucescent ;
feuille

comme alternes ou presque opposees en croix ,
sub

ouvertes, oblongues, lineaires, pointues; les supe

rieures un peu plus larges , toutes sessiles ;
involucr

ordinairement forme de six feuilles ou bractees beau

coup pi surlout sur le:^
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bords
,
et fomiant la coupe. FJcursd'un beau rose eil

capitules terminales, grosses, spheriques, pouvant
avoir de 5 a 6 centimetres de diaraetre. Le limbe du
penanthe

,
qui est a quatre divisions

, est un peu velu
et le tube Test beaucoup.

Ce be I arbrisseau est originaire de Swaii-River •

il

est introduit en Angleterre depuis peu de temps ,'et

M. Cbauvifere, jaidinier fleuriste, ruede la Roquette,
a Paris

,
vient , lout nouvellement de I'importer dans

ses cultures
; et il o'est pas douteux que cet excellent

cultivateur ne tardera pas k le livrer au commerce,
ce qui sera une acquisition tres-precieuse.

22. PiMELEE SYLVESTRE. P. SjlvestHs. RoB. BrOW.
ANNAt. DE Flore et Pomone

,
juillet i836 , fig.

Arbrisseau toujours vert, pouvant s'elever de
i metre ^ i metre 5o et plus ^ mais fleurissant bien
dvant d'avoir acquis cette taille; tige verte

,
glabre

,

tres-rameuse
; feuilles opposees, lineaires, d'un vert

glauque; fleurs terminales en capitules, munies d'un

involucre de cinq a six feuilles k peu pres semblables
a celles des tiges et presque de la longueur des pe-
nantbes; ces capitules, porteessur des rameaux assez

foibles, sont ordinairement pencbees avec grace; les

perianthes sont longs
, greles , k peine lilaces en de-

liors
, roses en dedans j deux etamines plus longues

que les divisions; stjle de meme longueur que
celles-ci

, manquant dans une partie des fleurs , ce qui
I'end cette fleur mono'ique par avortement.

Lieu
: la Nouvelle-Hollande. Introduitek Paris vers

1034 ou i835
; c'est la maison Jacquin qui I'a mis

dans le commerce une des premieres.

23. Pimelee a feuilles de diosma. p. diosmcB-
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fol BoT. Gab. 1-708. Loi^D. Hoit. Brit. Sup

Petit arbrisseau toujours vert, de 3 M decime-

tres' feuiUes opposees en croix,oblongues,attenuees,

glabres ; involucre a folioles ovales ;
acuminees ;

fleurs

rouges en tetes terminales.

Lieu : la Nouvelle-Hollande. Introdaite en Augle-

terre en 1826.

24. PiMELEE BOSK. P. vosea. RoB. Brown. Curtis.

Bot. Mag.'i458. DumontCourcet. Bot. Cult. ed. 2,

Sup. pag. 100.

Arbrisseau toujours vert , k tiges ct rameaux droits

;

feuilles opposees, oblongues, lineaires, recourbees

h leur sommet , vertes et glabres , longues d'envi-

.„.. 3 centimetres; fleurs nombreuses , en capitules

terminales, arrondies , serrees; perianthe rose, J»

tube velu ,
limbe glabre. Fleurit presque toute

ron

Vannee.

Lieu : la Nouvelle-Hollande. Introduite en Angle-

terre en 1800.

25. PiMELEE D Henderson. P. Ffendersoni. Bot.

Mag. 3721.

Arbrisseau h brancbes erigees ou ouvertes
,
glabres ^

feuilles opposees , lineaires-lanceolees , ou spatbulees,

recurvees , mucronees ,
glabres; fleurs en tetes splie-

riques, munies d'un involucre de quatre feuilles plus

court queles fleurs ; k folioles ovales
,
glabres ciliees ;

periantlie a quatre divisions d'un beau rose; tube

dont la moilie inferieure est bispide et la moitie su-

perieure soyeuse.

Lieu: Vile duRoi-George. Introduite en Angleterre

en 1837. Je ne la crois pas encore en France. EUc *



H)I

qLie!quesii)ppoi1s arecle P. sjlvestris ,\iO\\il.\wi ellc

avi est tres-distinctc.

4

Culture. Tons ces jolis petits arbrisseaux sont de

bonne serre temperee, bien eclairee , et oil I'air peut

etre souvent renouvele. Une bonne terre de bruj6re

pure ou melangee d'un quart de bonne terre franclie

et donee leur est tres-convenable. Les arroscments

doivent etre moderes , car une humidite tant soil peu
stagnante peut causer la pourriture des racineset faire

perir la plante. En ete , on les placera autant que pos-

sibe a denii-ombre , en n'enterrant les pots qu*k

moitie
, et toujours de muniere k ce que I'eau des

arrosements secoule facilement; et, au rempotage,

on n offensera que le nioins possible leurs racines.

Leur multiplication se fait de marcottes , de boutures,

«t, pour quelques especes , de graines
,

qu'elles

murissent annuelleraent; celles qui donnent le plus

souvent ce raoyen sont les 3* et i8'. On doit les se-

iner aussitot la maturite, en pots ouen terrines, qu'on

tiendra enhiversoit sous chassis, soit sur les tablettes

de la serre ternperee; elles germent ordinairement au

pnntemps suivaiit, et quelqnefois seulement la se-

tondeannee. Lesjeunes plaiils doivent etre repiques,

nacun separemeut, dans de petits pots qui seront

aces sous chassis ti^de pour acliver la reprise, et

traites ensuite conime plantes faites. Un des

prompts et des meilleursmoyensde multiplication esl

greffe, soit en approche, soit en placage, ou a la

JJapbne
; on se sert des especes les plus communes,

ou de celles dont on a le plus de multiplications; la

^ et la 8' donnent d'excellents sujets pour ce genre

niultiplication
; on dit aust.i qu'on peut les gref-
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fer sur les Daphne mezereum ,
taureotes ,

etc. Je

crois , mais je ne I'ai pas eprouve.

Toules peuvent scrvir k Vornement des series tei

perees, et pourtant toutes n ont point le meme it

rite; les plus reniarquables sent la iS*" et ses de

varietesqui fornient de tres-jolis grbustes; la 4'

aussi tres-remarquable ainsi que la 2 21* est

superbe Jacq

BEGONIA, Lin. Monoecie poljandrie. Begonia-

cees. Juss.

Caracteres geiierUjues. Monoique;y?(^wri mdles :

calice nul , coroUe de deux a huit petales, plus sou-

veut quatre , dont deux plus grands ; etamines nom-

breuses; fleursfeme lies icovoWe k cinq petales pres-

que egaux ; tvois styles bifides, capsule ijifere,

triangulairej ailee, triloculaiie, polysperme.

Les begonies soot des plantes herbacees , annuelles

ouvivaces, k tiges caduques ou persistantes , ram-

pantes ou droites , buisspnnantes ou simples. Le plu9

grand nombre developpe de jolies fleurs blanches ou

roses en grappes ou eu panicules. Ces plantes, pour

la plupart, croissent et vegetent sur les vieuxtroncs

d'arbres de VAm^rique meridionale et du Mexique;

elles eniettent leurs racines dans des decompositions

vegetales ou de bois pourri , et a I'ombre de grands

arbres a la surface de la terre.

Ce genre, cree en i638 en I'honneur de Michel

Begofiy intendant de la marine, et aqiateur de bota-

nique , renferme aujourd'hui une cinquantaine d'eg

peces que nous ne possedons pas toutes en France.

J'ai voulu, pour faciliter les rechercbes, les classerde
*

maniere J» les reconnaitre plus aisemeiU.C'estpourquoi
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je les ai tUvisees : i" ea lierbacees annuelles ; a" en

Lerliacees vivaces; 3" en tiges persistantes, et celto

classe est subdivisee en rampantes, buissonnantes,

et ligneuses h tiges elevees. Elles sont rangees dans

ihaqiie division selon la hauteur qu'elles atteignent.i

1. HERBACEES ANNIJELLES.

I. BEGO>iiE VELUE. Bcg'OJiia Jiirsiita. R. S. Auh.

Gui. 2 T. 548.

FeuiUes ressemblant nn peu k celles du^. siniuita,

mais velnes ; fleurs d*iin blanc sale.

2. HERBACEES VIVACES.

3. BeGONIE a HUIT PETALES. B. OCtopctahl. BoT.

Mag. T. 3559.

Originaire de San-Pedro.

FeuiUes de 4o centimetres de large sur 3o de lon-

gueur , avec un petiole d'environ 35 centimetres

,

incisees k I'instar d'une feuille de vigne, un peu

obliques , radicales et herbacees. Grandes fleurs mix-

gnifiques, ^ huit petales , nombreuses et portees par

un long pedoncule.

3. Begonie petalee. B.petalodcs.

Tige herbacee , caduque , bulbeuse ; feuilles ressem-

blant assez a celles du B. sinuala; fleurs roses ma-

gnitiques.

4. Begonie discolore. B. discolor. II. K. Box.

Mag. i^']^-

Originaire de la Chine.

Tige herbacee vivace ; feuilles dentees, veineesde

rouge en dessous; fleurs an sommetdes rameaux,rosep,

niagnifiques , ties-uombicuses et de lougue durrr.
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5. Begonie a FELiLLEs vARiEEs. B. dwersifoUa,

HoRT. Angl.

FeuiUes ressemblant ^ celles du B. undulata;

fleurs tres-grandes , roses.

g 3. TIGES PERSISTANTES.
J

* Radicales rampantes.

6. Begonie a feuilles de berce. B. heracleifolia.

S. C. Box. Reg. T. i668.

Originaire du Mexique.

Tige radicale , spongieuse ; feuilles larges de 20 h

3o centimetres et longues de 5o centimetres ( le pe-

tiole forme les deux tiers dela longueur totale) ,
gar

de lamelles rosees aplaties, souvent r^um

faisceaux et couvertes d g

I'insertion des lamelles ; elles sont en outre palmees

de sept k neuf divisions ou lobes profonds ,
le plus

souvent inegaux et irreguliers ; ciliees sur les bords,

d'un vert gai en dessus
,
plus p^le en dessous.

Fleurs de moyenne grandeur , blanches , k pedon-

cule tres-long.

(B. Variete PONCTUEE. Vurietas puuctata.

Variete de la prec^dente a feuilles ponctuees avec

de grosses taches brunes.

•J.
Begonie A FEUILLES de medicinier. B.jatrophw-

folia.

Ressemblant beaucoup k la precedente, mais les

feuilles sont generalement plus petites ,
plus allon-

gees, k divisions plus aigues
,
plus lisses en dessus.

8. Begonie a manchettes. B. manicata, A. Brong.

Tige couchee, rampante, basse
,
grosse, d'un vert

clair avec quelques stries blanches ; feuilles tres-rap-

prochees , a petiole de la nioitle de la longueur totale
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de la feuille
, pointille de pourpre et garni ai

met de plusieurs rangs de mancliettes ( ordinai

trois a six , les superieures plus grandes) rouge

pourpre tres-vif, bordees pardes franges inegales assez

longues ; feuilles lisses en dessus , d'un vert tres-

tendre, longues de 35 centimetres environ , sur plus

de 20 de largeur
, legerement obliques, den tees fine-

ment et ciliees ; d'un vert blanch£»tre en dessous , cou-

vertes de lamelles plus ou moins larges, de la meme
couleur que les manchettes , mais plates.

Fleurs en grosses panicules Uches , a deux petales

dans les males et dans les femelles , a pedicellcs roses,

mojennes, legerement rosees , d'un effet admirable

par leur nombre , leur elegance et leur legerete,

d'autant plus remarquables que les pedicelles sont

Ires-niinces.

G est une plante vraiment interessanle que ce Be-

gonia qui joint les plus belles fleurs k I'agrement de

son petiole garni de manchettes eclatantes , et deses

leuilles dont le dessous est couvert de lamelles riches

et variees,

9. Begonie a feuillks de POTiRON. B. pcpoTiifoUa.

Ad. Brongniart.

Originaire du Mexique.

Tige rampante, charnue; petiole entierement he-

nsse de lamelles blancliatres aplaties , representant

assez bien le petiole d'une feuille de potiron , mais

plus agreable k I'ceil. Feuilles lisses en dessus, lui-

santes
, ciliees au bord , un peu ondulees, munies de

pons lamelliformes en dessous sur les principales ner-

vures
, larges de 60 centimetres sur 5o , non compris

le petiole qui est de la meme longueur. Plusieurs
tiges se developpent a I'aisselle des feuilles, longues

-^.
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de pUis d'lm metre avant les tleurs ,
renttees a la base

ou le diametve est de 3 centimetres ,
tandis qu il n est

que d'un au sommet. Chaque tige peut developper a

la fois environ mille fleurs des deux sexes. Pamcule

re^uUere se raniifiant jusqu'k sept fois, toujours par

deux et dichotome; fleurs femelles h deux petales,

^ quatre ailes inegales ,avec le rudiment d\ine cin-

.ni^me qui est muni de plusieurs poils ;
fleurs males

lent h deux petales. Toutes sont blanches
,
pas

•andes, mais produisant un effet magnifique

par leur nombre ,
qui est considerable ,

et par leur

b

b

(.
qui se prolonge fort longtemp

On cultive au Jardin des Plantes \

doute de celle-ci ; elle est a feuilles pi

f . '

plus pales eflet.

10. Begonie peltee. B.peltata. Ad. Brong.

Tige rampante , naine , entiereraent couverte d'un

toaienteux court, blanchatre ,
qui est persistant;

feuifles larges de i5 centimetres environ sur 20 de

longueur avec le petiole ,
entiereraent couvertes e»

dessus et en dessous d'un tomenteux blanchatre ou

grisiitre comme celui qui couvre la tige ,
lequel s en-

i^ve flicilement en frottant la feuiUe ,
mais qui sans

cela est persistant. Lorsqu'on a ote cctte poussiere

tomeiiteusela feuille devient alors lisse, brillante et

d'nn vert tres-gai.

Fleurs femelles blanches a quatrc petales dont deux

plus petits.

** Buisscvnnanles.

Sous-ligneuses

.

II. Begome poille. B. hircdla, Ressemblaut au

premier aspect a Xincaniata.
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Feuilles de 8 centimetres de longueur sur 3 Ji 2 1/2

delargeur, dentees et surdentees, d'un vert fence,

munies de polls en dessusetde oils auxbordsainsi c^ue

surles n^rvures dela page inferieure; rameaux lisses,

un peti rougeAtres; petiole velu, muni de deux sti-

pules h la base ; fleurs blanclies.

1 2. Begonietoi JOURS FLEURiE. j5. semper/loreiis.

B. C. LoD. Bot, Cab. T, 1439.

Originaire du Mexique.

Ressemble beaucoup au IL nitida que nous allons

decrire plus baj^ , niais elle est plus buissonnante, beau-

coup plus naine, sa hauteur etant de 35 centimetres;

ses feuilles sont plus rapprocliees , & petiole blanc et

aplati ; fleurs beaucoup plus grandes , egalement d'un

blanc rose , se succedant pendant toute la belle sai-

son. Cette plante est des plus agreables par ses belles

fleurs qui se developpent pendant un temps tres-

Jong.

I 3. Begonie sanguine. B. sanguiriQa. Box. M

>

d

T. 3520. Originaire du Bresil.

Tige de 35 centimetres environ ; rameaux epais

d'un rouge clair avec des stries blanches ; feuilles dont

le petiole est de la moitie dc la longueur totale , tres-

epaisses, larges de i5 centimetres, vertes en dessus,

iin rouge de sang tres-vif en dessous , obliques,

acuminees presque entieres; fleurs Ranches.

i4- Begonie de Dpege. B. Dregii H. Bbr. B.par-

vifolia.

Originaire du Bresil.

Tige s'elevant de 3o h ^o centimetres; rameaux

nombreux , d'un rose verdatre
;
petiole le double de

la longueur totale de la feuille, rose; celle -ci d'envi-

ron 3 centimetres de large sur 3 de long , a plusieurs
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lobes irreguliers, terminee par une pointe oblique-

raent crenelee , k bords rouge^tres munis dans les

angles de crenelures d'une ^ deux petites pointes

roscGS lamelliformes , d'un vert tendre en dessus
,

plus pale en dessous et a nervures rougetitres.

Fleurs femelles a quatre ou cinq petales arrondis,

blanches legerement rosees; fleurs males k deux

petales plus arrondis , etamines jaunes ; les unes et

les autres d'environ 3 centimetres. Cette plante est

tres-floribonde et tr^s-lnteressante h culdver.

i5. Begonie sinuee. B. sinuata Mart* Box. Mag.

T. 3731.
,

Origiiiaire du Bresil.

Tige s'elevant h 5o centimetres environ ,
grisatre^

a rameaux d'un beau vert; bractees blanches, ca-

duques ;
petiole souvent de la moitie de la longueur

totale , sillonne en dessus; feuilles dela forme de la

plupart des cineraires {^ff^aterhoiisiana et autres),

obliques, d'un vert tendre en dessus et d'un vert ve-

loute changeant et a reflet en dessous, extrenienient

* finement et rarement dentees avec de petites pointes

tres-courtes peu visibles, k nervures rouges en dessous.

Fleurs males a deux petales; femelles, & quatre

petales, donl deux tres-petits; styles courts; les fleurs

sont d'un blanc rose, supportees par un pedoncule

au nombre de trois a quatre environ.

17. Begonie k felilles de hettie. B.fagifolia.

W. Ber.

Origiriairedu Bresil.

Tige» s'elevant k 5o centimetres environ, grise;

rameaux courts, roussatres, converts depoils; feuilles

epaisses, couvertes de petits poils en dessus, larges de

5 centimetres sur 8 de long avec le petiole qui est
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aplati en dessus, un pea rouge
, plus pa

ausommet, d'un beau vert luisjint e

pale en dessous. N'a pas encore fleuri.

Pl

18. Begonie de Fischer. B. Fischeri. Box. Mag.
T. 3532.

Originaire du Bresil.

Tige s'elevanti 1 metre, ^ raraeaux touffus,tige

et rameaux rouges
; feuilles alternes obliques , allon-

gees, de 5 i 12 centimetres de longueur sur 2 a 4 de

largeur, leg^rement ondulees, dentees finement et

irreguli^rement , acuminees , munies dans les angles

de petitespointes tres-fines, d'un vert tendre en des-

sus, et comme veloutees et refletant plusieurs cou-

leurs , le plus souvent entierement rouges en dessous

^ nervures vertes.

Fleurs terminales k pedoncule rouge, corymbi

forme , supportant de dix k vingt fleurs blanches

ailes rouges dans les femelles qui ont de quatre

cinqpetales; fleurs mMes a quatrepetales,dont de

plus etroits et interieurs.
4

Cette espece est d'aulant plus reniarquable qu'e

joint k un feuillage magnifique une floiaison despl

abondantes et (jui dure extremement longtemps.

19. Begonie brillante. B. Jiitida. S. S, Sal. pj

Lond. T. 72.

Originaire de la Jamaique.

Tige s'elevant k i metre environ ; a rameaux epais

et toufFus,d'un vert quelquefoislegerementrougeatre

avec quelques stries blanches ; feuilles , d'abord cou-

vertes depoils, qui sont bientot caducs, luisantes,

obliques, longues de lo centimetres sur davantasje

ae large
, presque entieres, legereiiient ciliees sur les

"Olds, nervures velues en dessous; fleurs blanches*



1 10

legerement rosees, k quatre petales dont deux plus

etroits; pedonculeroseaplati.

20. Begonie couleur de chair. B. ificarnata.

L* 0. Annales de Flore et De Pomone, annee

i832— i833,page 285.

Originaire duBresil. (Voyezcette indication.)

*** Elevees ligneuses.

21. Begonie a feuilles de chataigner. B* casta-

nec^folia. H. Ber.

Originaire du Biesil.

Tige s elevant de i metre 1/2 k 2 metres ,
gri-

satre ; rameaux nombreux ; feuilles ayant assez Taspect

decelles du Primus laiirocerasus^ de la meme cou-

leur , mais beaucoup plus petites ^ dentees et mumes

dans les angles de petites pointes
;
petiole un peu

velu en dessous. Cette plante, par son feuillageet

son port, differe beaucoup de ses cong^neres.

22. Begonie spathdlee. B, spathulata. S. S.

Box. Cab. T. 17.

Originaire de I'Amerique nieridionale.

Tige s'elevant a i metre 1/2 environ , simple a l^

base, verte avec quelques stries blanches assez rares;

petiole d'un tiers de la longueur totale, legerement

rose; feuilles un peu cucuUees, presque entieres,

tres-finement dentees et munies de petites pointes,

presques rondes , un peu obliques, a nervures sail-

lantes; d'un vert tendre.

Fleurs sedeveloppant Ji Vaisselledes feuilles au soni-

met des rameaux
, pedoncule rose assez long supper-

tant de Irois ^ quinze fleurs plus ou moins, presque

aussi grandes que cellesdu Dregiij mais d'une cou-

leur roseetendre; fleurs fernel les a quatre ou cinq
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petales ; fleurs males h quatre petales dont deux plus

petits, les deux plus grands arrondis; etamines et

stigmates jauneverdatre , ces derniers disposes en tire-

bouchons.

Cette plante merite deja de fixer Fattention des

amateurs par son beau port, ses feailles de i5 centi-

metres de largeur et de longueur , mais bien plus

par ses belles fleurs rosees magnifiques,

23, Begonie a papilles. B, papillaris. H. Par.

Tige assez forte s'elevant a environ 2 metres , ver-

dklre
,
galeuse ; feuilles h court petiole rouge muni de

papilles surmontees de lamelles piliformes, obliques,

10 a 18 centimetres, sur 6 ^ 8 de largeur, d'un

vert fonce, tres-acuminees , auriculees, i

dessous dans la jeunesse, ensuite legeremei

aentees irregullerement et couvertes de trous prove

nant des papilles qui sont en dessus. Fleurs petites

ouge

les.blancl

24. Begonie a f

Box. Mag. T. ^a-yaS

Originaire du Bn

B. imdulat

Tige selevant h 2 metres, dc mojenne grosseur

d'un vert tendre avec de nombreuses stries blancliei

feuilles un pen obliques , lanceolees , h court petiol

longues de 12 centimetres sur 4 ^ 5 de largeur,

margines rouges, entieres, d'un vert tendre en de

sus, plus p^le en dessous, tres-ondulees sur les bore

de maniere qu'il semble qu'elles sont dentees ou bic

crenelees. Feurs blanches
,
grandes , trfes-abondante

magnifiques.

25. BEGONlJEtilCIIOTOME.^. {f/c/iO/0/7m.S*S- JaC(

ic. 3. T. 619.

Originaire de Caracas.
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legercment rosees , ^ qualre petales dont deu. pWs

ctroUsi pedonculeroseaplati.

L. 0. A^ALEs BE Floeb et de Pomo«e ,
annee

,832— 1833, page 385.

Originaire du Bresil. (Voyez cette mdicatioD.

)

*** Elevees ligneuses.

2K BiiGONIE ^ FEtlLtES DE CHATAIGNER. B. CaStU'

necefolia. H. Ber.

Originaire du Bresil.

Tiee s'elevant de i metre 1/2 ^ 2 metres, gn^

satre ; rameaux nombreux j feuilles ayant assez I'aspect

decelles du Prunus laurocerasus, de la meme cou-

leur , mais beaucoup plus petites ,
dentees et mumes

dans les angles de petites pointes ;
petiole uu peu

velu en dessous. Cette plante, par son feuiUage et

son port , differe beaucoup de ses congeneres.

E sPATHCLEE. B. spathulatci. S. S.

22. Begon

BoT. Gab. T. 17

Originaire de FAmerique meridional

T /2 environ , simple a la

base Tverte avec quelques stries blancbes assez rares

;

petiole d'un tiers de la longueur totale, legerement

rose; feuilles un peu cucullees, presque entieres,

ires-fineraent dentees et munies de petites pointes,

presques rondes , unpen obliques,^ nervures sail-

lantes; d'un vert tendre.

Fleurs sedeveloppant ^ I'aisselle des feuilles au soni-

met des rameaux
,
pedoncule rose assez long suppor-

tant de Irois a quinze fleurs plus ou moins, presque

aussi grandes que celles du Dregii, mais d'une cou-

leur rosee tendre; fleurs femelles a quatre ou cinq
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petales; fleurs males h quatie petales dont deux plus

petits , les deux plus grands arrondis; etaailnes et

stigmates jauneverdatre , ces derniers disposes en tire-

bouclions,

Cette plante nierite deja de fixer ratteiuion des

amateurs par son beau port , ses feuilles de i5 centi-

metres de largeur et de longueur, mais hien plus

par ses belles fleurs rosees magnifiques.

r^S. Begonie a papilles. B. papillaris. H. Par.

Tige assez forte s'elevant a environ 2 metres , ver-

dalre
,
galeuse ; feuilles k court petiole rouge muni de

papilles surmontees de lanielles piliformes , obliques,

10 a 18 centimetres, sur 6 & 8 de largeur, d'un

vert fonce, tres-acuminees , auriculees, rouges en

dessous dans la jeunesse, ensuite legerement rosees

,

dentees irr^gulierement et couvertes de trous prove-

nant des papilles qui sont en dessus. Fleurs petites^

les.blancl

24. Begonie a feuilles ondllees. B. uudnlata.

Box. Mag. T. 2723.

Originaire du Bresil.

Tige s'elevant h i metres, de moyeiiiie grosseur,

d'un vert tendre avec cle iiombreuses stries blanches;

feuilles un pen obliques , lanceolees , Ji court petiole,

lonques de 12 centimetres sur 4 ^ 5 de larceur, Ji

niargines rouges , entieres, d'un vert tendre en des-

sus, plus p£ile en dessous, tres-ondulees sur les bord.^

de manifere qu'il semble qu'elles sont dentees ou bicn

cr^nelees. Feurs blanches
,
grandes , tres-abondantes,

magnifiques.

25. Begonie diciiotome. B. dichoioma .^. S. Jacq.

ic. 3, T. 619.

Originaire de Caracas.
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metresTige s'elevant a la hauteur de 2

grosse ;
feuilles disposees sur les cotes , larges de i5

li 18 centimetres, finement dentees etciliees, avec

quelques polls lamelliformes en dessus, longues de

pres de 3o centimetres avec le petiole qui est rou-

ge^tre au soramet ainsi que la base des nervures ,
d'un

vert pale en dessous, k nervures tres-saillantes , mu-

nies de quelques polls petlts , d'un vert tendre en

dessus , h reflets au soleil.

Fleurs blanches un peu rosees, nombreuses, pres-

que en ombelle, laches, d'un charmant efFet.

26. Begonie a feuilles de vigne.^. vitifolia. L. 0.

Origlnaire du Bresll.

Tige s'elevant k 2 metres de hauteur , d'nne cou-

leur plus foncee que dans le dichotoma, plus forte,

k articulations plus rapprochees ; feuilles d'un vert

plus fonce , ayant souvent la forme d'une feuille de

vigne , munles d*un leger duvet en dessus , dentees

trfes-finement et surdentees ; h petioles surmontes

d'un anneau rouge un peu tomenteux , larges de i5

k 20 centimetres sur 3o environ de longueur. Fleurs

nombreuses d'un blanc verdatre, tres-rapprochees.

27. Begonie a lokgues racines. B. lojigipes. Box.

Mag. T. 3ooi.

Origlnaire du Mexique,

Tige de 2 metres, grosse, peu ramifiee , dont

I'extremite est d'un beau vert luisant; feuilles lui-

santes , larges de 12 a 18 centimetres, un peu obli-

ques , finement dentees et ciliees sur les bords,

loneues de plus de 25 centimetres avec le petiole qui

de plus dela moitie de la longueur totale , unpeu

onne, legerement poilu , k large base rouge au som-

t; pedoncule de 3o centimetres, supportant une
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quantite de petites fleurs blanches, disposees en
panicules au nonibre de quatre-vingts environ;
d'un tres-joli effet et tres-remarquable par ses fleurs

ressemblant k de la cire blanclie, et par leur odeur
qui se rapproche un peu de celle de la vanilje.

Les fleurs que nous avons remarquees etaient

toutes males a deux petales ; nous pouvons done pen-
ser que cette espece est dioTque , n'ayant pu decou-
vrir de fleurs femelles.

28. Begonie a feuillks de platane. B, platanl-

folia. L. 0. BoT. Mag. T. SSgi.

Originaire duBresil.

Tige s'elevant k 1 metres de hauteur et plus, la plus

grosse de toutes entierement demunie de branches

,

d'un vert oliv^tre avec quelques stries rares ; feuilles

ajant h. peu pres la forme de celles du platane, un
peu obliques, larges de 4o centimetres sur plus de 5o
de long, y compris le petiole qui est de la moitie de
la longueur totale, tres-finement dentees et ciliees;

le petiole est rougeatre en dessus; la feuille est d'un

beau vert en dessus-, k reflet, couverte depetitspoils,

presque entierement rouge eu dessous.

Gette plante est d'un aspect magnifique par ses

superbes et larges feuilles d'une couleur verte chan-
geante.

Fleurs grandes produisant de Feffet.

29. Begonie a feuilles d'orme. B. idmifolia. S. S.

Hook. ex. fl. T. 5;.

Originaire de I'Amerique meridionals
Aige de mojenne grosseur s'elevant a plus de

2 metres, vigoureuse; a feuilles distantes ressemblant
beaucoup h celles de Vorme cliampetre, lanceolees,

''a^vier \U2. 8
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dentecs, un peu obliques, d'un vert le.ul.e, cou-

veites de pclits poils en dessus comme en dessons.

Cette espece est tres-remarquable par son port et

tres-distincte des autres; sesfleur5s0ntblancl.es, peu
4

nombreuses.
.

„

3o. Begonie argentee. B. argrrosligrna. 13, U.

Box. Beg. T. 666.

Orisinaire du B

Tige de 2 metres 1/2 environ ,
grisatre ;

raiuca.

d'unvert tendre avec stries blanches; feuiUes h p

plusou moinsdeveloppe, obliques, entiere

mareinees ,
rougeatres en d

dessuset couvertesde macules d'un blanc d'arg

Fleurs blanches peu apparcntes.

an^TURE. Les Begonies, ayant besoin d'une tempera-

jre assezelevee, secultivent en serre chaude. Au Mu-

3ura d'Histoire naturelle onleur donne un melange de

^rres normale et de bruyere avec du terreau de feuiUes.

Je

post de terreau de feuilles et de bois pourri dont elles

se trouvent tres-bien. En les tenant dans une posi-

tion ombragee et humide, ces plantes ,
qui vivent

par absorption d'humidite, developpent des

feuilles magnifiques , et montrent une vegetation ad

able. Jai mesure au Museum d'Histoire Naturell

des feuilles du Begonia peponifolin qui avaient

65 centimetres de largeur. En los plantant dans !•»

pleine terre d'une serre et toujours dans une position

ombragee, elles acquierent en peu de temps de grander

dimensions et fleurissent en abondance; on peut»

pendant la belle saison, les tenir k I'air Ubre, ou h

floraison sopere d'une facon fort remarquablc.
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ATexception (.run tres-petit nombre, les Begonies

lit un aspect vraiment attrayant par les formes va-

ces de leurs feuilles, leiir coloris brillant et souvent

dore et leurs divers effets. Leurs fleurs, dont quel-

ques-unes sont d'une grande beaute, se succedent

quelquefois pendant trois ou quatre mois.

Toutes reprenneat de boutures etouffees en toutes

saisons, pkitot au printemps qu'en ete, car la plu-

part de ces plantes avant des rameaux herbaces

les boutures faites a I'arriere-saison sont sujettes a

eouler.

Les Begonies sont utiles k la decoration des serrt

et a garnn^ les endroits ou Ton ne pourrait placer q
des aroides et <les fbugeres. On peut en orner au;

les rochers artificiels qu'on y etablit, en les planta

dans les fissures que Ton remplit d'une suffisaii

quantite de terre coinposee. F. Gels.

JARDIN FRUITIER.

^^xpose sommaire des travaux a /aire dans les

pepinieres , vergers et jardinsfruitiers, pendant
le mois deJanvier.

Ce mois.etant I'epoque babituelle des grands froids,

les travaux k faire pendant sa duree sont h. pen pres

*i'Jis. lis se bornent a la continuation ou ^i I'acheve-

nient des operations indiquees pour les deux mois

pfccedents, si la temperature le perraet, car on ne
peut planter, et Ton ne doit ni tailler, ni elaguer

pendant la gelee, la moindre contusion ou seulement
^oe iorte pression sur 1 ecorce pendant que le pen
«e sues seveux est cristullise, pouvant produire de
graves accidents.
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Mais ce qu'il est avantageiix tie faire pendant la ge

!, c'est le transport des terres, des engi

lendements. Les engrais doivent etre

iterres des qu'il est possible de le faire.

A propos du transport des terres ,
je crois devoir

commander une operation importante, dont per-

,nne ne pent nier Vutilite, et dont les proprieta.res

les planteurs se dispensent presque tonjours pour-

par entend

autres par paresse ou faute d'y etre autonses :
c est

renlevement des terres provenant des trous dan.

lesquels des arbres doivent remplacer d'autres arbres

du meme genre qui y auraient vecu ou vicdli
,
el le

remplacement de cette terre par d'autre qui n'au-

rait alimente aucun arbre depuis longtemps.

PREVOST.

PLANTES D'ORNEMEINT.

PLE^^'E TEURE.

Garry elliptiqle. Garrya elliptica. Lind.

Arbrisseau toujours vert que j'ai rapporte au Jardii

du Roi, en i836, Ji la suite demon voyage en An

gleterre. 11 paratt etre originaire de la Cabfornie, 01

il fut decouvert par Tinfortune Dougles. Lindley e

a forme un genre qu'il a consacre a Nicolas Garr)

secretaire de la compagnie de la baie d'Hudson, t

de ce genre il a fait le type d'une nouvelle fannUe

laquelle il a impose le nom de Garrjacees.

Get arbrisseau ,
plante en pleine terre depuis io3

a depuis cette epoque parfaitement resiste aux 1

temp^ries de nos bivers , et sa constitution est tc
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que je ne conmus guere de terrain ou il ne pui

prosperer

Jusqu'alors nous nepossedons quel'individu mal
nous ignorons completemeftt comment nous pou

procurer la femelle: car Loudon P
douter qu'il en existe un pied en Andeterre. Mais,

pas en notre pouvoir de le propager par ses

dej^ par experience qu on peut
cr

facilement le niultipl

core de boutures herhacees. Ses chatons, deja tres-

apparents des le mois de septembre, grossissent
ensuite tres-lentement pendant le reste de I'ynnee, et
te n est qu'au printempssuivant qu'ils se developpent
parfaitement et monJrent leurs etamines a antheres
fiorees,

Ge joli arbrisseau, qui parait dans h Californie
prendre une hauteur de j k 4 metres , se recommande
'I'ailleurspar son port et la perpetuelle verdure de
son feuillage persistant et touffu. II ne peut manquer
<*etre recherche pour la deco/ation des parties de
ptrclin que Ton veut garnir d'arbres verts, et les ala-
denies qui sont en possession decet eiiiploi sont loin

^eluietrecomparables.

On cue une esp^ce nouvellede ce genre, originaire
^" Mexique et qui vient d'etre introduite en An-
§'«terre sous le nom de Garrja latifoUa.

Nel'manw.

Addition a Fhistoire da Ticridia exakala. Nob.

T orsque
j ai public cette plante dans Ics Annales

c Flore et dePomone, octobrc iSji, page if), %.,
j«i dit que pcutctre bien die pourrait fairc partic
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du genre Morea. Je n'avais pas alors con

d'une des dernieres livraisons du Bot. M

% cl
le PI

plambea, pi. ^V^, "^ ^e celle du Box. Regist

ou elle est de meme inseree sous celui de CjpeUa

plumbea, t. 24, et Lind. Mss., page 71. Ce sent

done des synonymes a ajouter au nom que je lui ai

donne : mais , comme elle difFere du (jpella par

plusieurs caracteres, et que le iiouveau ^enre ne se

trouve compose que de cette seule espece, je crois

qu'on peut la laisser provisolrement^dans le genre

Oil je I'ai placee , et duquel le facies^de sa fleur la rap-

proche plus que de tout autre, tout en reconnaissant

qu'elle en dlflfere par plusieurs caracteres botaniques.

Elle a d'abord ete obtenue en Angleterre de se-

mences provenant du Mexique ,
puis envoyee aussi

par M. Otto , de Berlin. Le premier pied qui a fleuri

en Angleterre provenait de ce dernier envoi
;

les

fleurs ne se sont montrees qu'en automne ,
et encore

il a fallu rentrer le pied en serre. Chez nous, les jeuoes

bulbes ayant ete repiquees en pleine terre au com-

mencement de mai, les premieres fleurs se sont epa-

nouies vers la fin de juillet, et se sont succede jus-

qu'k la fm d'octobre; et aujourd'hui , aprtis avoir

adapte un chassis sur les plantes, les feuilles boct

pnrnrp trps-vertes . et toutes continuent de vegeter.

J

ORANGERIE.

JUANULLOA.RuizetPAvoN.Fl.Peruv.ULLOA-

Pers. Pentandrie monogynie. Lin. Solanees. J^^

'

Genre dedie, par Ruiz et Pavon , aux voyageurs bota-

nistes espagaols Juan ct Ulloa,
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Caracteres gefieriques. Calice ove, renfle, a cinq

divisions, colore; corolle tubuleuse, resserree a la

gorge, gibbeuse en arriere , a limbe petit, etale,

quinquelobe. Cinq etamines h filaments veins a la

base, h antlieies longitudinalement deliiscentes

;

biloculaire; b

du ca

renifo

tD

polysperme; seniences oblong

JuANULLOA A FLEURS ORANGEES. JuaUlllloa aUVaU-

llaca. Ad. Brongniart. (Voj- la planche.)

Arbrisseau ^ tige droite, cjlindrique, couverted'un

epiderme cinere, h rameaux s'etalant obliquenient,

lesjeunes pubescents. Feuilles alternesk petiole long

de 2^ millimetres, cjlindrique, rougealre, un pen

canalicule au sommet, entieres, ovales elliptiques,

obtusement acuminees,a trois ou quatre nervures

transversales, d'nn vert frais luisant, glabre en des&us,

pubescent en dessous. Pedoncule axillaire etale late-

ralement et obliquement, muni a son sommet d'nnc

bractee foliacee, lanceolee, articulee; cime courte en

lascicule serre; pedicelles courts et articnles. Calice

tubuleux k divisions aigues conniventes, peatagoue,

^arene vers les angles
,
pubescent en debors, lisse en

dedans. Corolle tubuleuse cylindrique, depassant le

caiice, k limbe court, k cinq lobes obtus demi-etales;

ii tube un peuienfle. Filaments des etamines inheres

vers le tiers inferieur du tube, h antheres dressees,

lineaires, oblongues, conniventes, cachees sous^la

partie superieure du tube; stjle filiforme grele egal

^ux etamines, \k stigmate ove, entier. Fruit inconnu.

Lies pedicelles, le calice et la corolle, sont leints d\m
beau jaurie orange, uniforme et tres-eclatant.

Cet arbrisseau
, dont la patrie pamit etre le Perou

,
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a ete adresse , en 1839 , au Museum d'Histoire natu^

relle
,
par M. Linden

,
qui I'a expedie du Mexiquc.

Ce Juanulloa, que MM. Jacquin freres ont recu de

rAiigleterre sous le nom de Brugmansia pandjlora ,

j^ a fleuripourla premiere fois, en 1840, dans une des

^ serres temperees du Museum. Sou port est celui d'un

Solandra. On peut le cultiver dans un melange par

tiers de terre franclie , de terre de bruyere ,
et de

terreau de feuilles bien consomme. La serre temperee

lui convient tres-bien , et je ne desespere pas qu'il

passera en orangerie pour etre cultive en pleine terre

pendant I'ete, comme le Datura arhorea. II lui faut

beaucoup d'eau pendant sa vegetation ;
mais il est

bon dela menager durant I'hiver, et memede laisser

la plante en repos pendant celte saison.

11 est remarquable que celte plante emet des racines

dventives le long de la vieille tige. Elles p

former sous I'insertion d'une nouvelle branclie

lorsqu'il s'etablit des ramifications. Ces racines sont

grosses et ligneuses, et n'ont point de cbevelu. Elles

se dirigent du haut en bas et vont s'implanter dans

la terre.

On la multiplie de boutures. Neumann.

SERRE CUALDE.

DOMBEYA. Cav. Monadelplnedodecandrie. Lin.

Dombeyees. Juss.

Caracteres generiques. Calice double ,
Texterieur

h trois feuilles caduques , I'interieur quinquefoliace ;

nq petales; vingt etamines, dont cinq

riles; stvle quinquefide ; cinq capsules monolocu-

laires, conniventes en une seule ; cbacune denes'
h

nionospeiQie ou pol vspeniie.
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DoMDEY ERYTtLROX.YLO]x. Dombej a erjlhroxjUum.

HoRT. Angl. Melhanla erjthroxjllum.lloKT.KEw,

Pentapetes erjthroxjllum. Box. Mag. Ait. (Voy.

la planclie.)

Plante ligneiise, originaire de Sainte-Helene, k

liges hautes de 20 k 3o centimetres, droites, ra-

meuses
J
couvertes d'un duvet laineux, blanch^tre

sur les vieilles, couleur de rouille sur les jeunes et

les rameaux. Feuilles persistantes , alternes, ovales,

acuminees, crenelees, d'un vert fonce , luisant en

dessus, couvertes en dessous d'un duvet Llanchatre

dans les vieilles et ferrugineux dans les jeunes. Lc

petiole, long de 25 k 3o millimetres, est egalement

velu et convert de rouille. Les cinq divisions du calice

sent subulees, longues de 18 a 20 millimetres , to-

nienteuses , et munies a leur base de Irois stipules

constituant le double calice et caduques. La corolle

a 5 centimetres de diametre, d'un beau blanc, a

petales arrondis. Du centre de la corolle s'elevent en

faisceau dix etamines, dont cinq steriles, droites et

pourpre noir, et cinq fertiles a antlieres jaunes; au

milieu se dresse le style qui , a la fin de I'antbeze

,

developpe ses cinq lobes.

Les fleurs, qui se montrent en dccembreet restent

ouYcrtes une quinzaine de jours, sent axillaires

,

solitaires et redressees. Le pedoncule a 5 a 6 centi-

metres de longueur, et ainsi que les jeunes tiges ct

rameaux est convert d'un duvet ferrugineux.

Cette jolie plante, sans etre tres-nouvelle ,
est

encore rare, et nierite I'attention des amateurs de

plantes de serres. Eile est tres-convenable pour la

parure des serres chaudes oil, placee sur les devauts

^ cause de son peu d'elevatiou , ellc fait un joli elFet
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par scs belles Qeuis blanches doiit Teclat est rehausse

par la teiiite foncee verte du feuillage vu en dessus

et la couleur ferrugineuse qui en couvre le dessous.

On la cultive en pots dans la terre de bruyere, h la-

quelle on ajoute un tiers de terre franche II lui faut

la serre chaude si on veut jouir d'une belle floraison;

la serre teniperee suffit k sa conservation , niais elle y

fleurit moins bien. On la niultiplie de boutures
,
que

Ton fait au printemps sur couclie cliaude en terre de

bruyere, ou elles s'enracinent assez facilement.

Jacquin aine,

Note sur le Plumbago rosea. L.

Depuis bien des annees on cultive cette plante di\us

les serres cbaudes sans jamais Tavoir vueen believe-

g(5tation malgre les soins minutieux donL on Tenvi-

Fonne.

L'ete <lernier, je fis mettre un fort pied de cette

plante sur une tablette a une bonne temperature ^ en

placant le pot dans une terrine aquatique, dans

laquelle je fis verser de Feau afin que les racines

pussent y puiser selon leur beioin. Je m'apercusbien-

tot que le vert de la plante conimencait k prendre

une autre teinte. Ordinairenient, ses feuilles toujours

jaunesdonnaient k penser qu'on les arrosait trop, et

cetait precisement le contraire; en efiet, les feuilles

sont devenues d'un vert superbe, et des pousses vi-

goureuses ont produit des panicules garnies de la base

au sommet de belles fleurs roses qu on admirait a la

fin de decembre.

Cette plante est d'autant plus inieressante quelh'

M(Hirit dans une saison ou il y a pen de fleurs. Je
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pense qu'on pourrait la forcer sous chassis. EUe pousse

une infinite de bourgeons a son pied qui pourraient

servir a la multiplier ;
jusqu'alors on la propage assez

facilement de boutures el par troncons de racines,

dans de la terre de bruyere pure un peu sableuse.

Ce plumbago, que les amateurs connaissent h peine,

appellera bienlot leur attention lorsqu'ils sauront

avec quelle facilite on pent le cultiver et jouir de sa

beaute. Je suis meme persuade que d'ici a quelque

temps le marche aux Flcurs en sera pare, ca« il n'v a

pas un jardinier fleuriste qui , en visitant nos serres,

ne s'extasie a son aspect. II en est meme qui ont peine

a reconnaitre le Plumbago rosea qu'ils ont cultive

et abandonne a cause du peu de succes qu'ils obte-

naient dans cetle culture, qui, comme on le voit,

n'estrien ainsi que beaucoup d'autres choseslorsqu'on

lesconnait. II est probable que dans Vlndcdontce

plumbago est originaire, il croit dans les marais et

sur le bord des cours d'eau.
^

Lorsque Ton voudra le laisser reposer ,
il ne s agn^a

que de le retirer de la terrine aquatique. Toutefois

je ne puis pas bien preciser I'epoque de ce repos,

parce que le pied dont il s'agit ici elait malade lors-

que je I'ai soumis a cette experience en jum dernier,

et que depuis lors je I'ai toujours eu en vegetation ;

maisje pense qu'apres la tloraison qu'il vientde don>

ner il sera bon de lui accorder quelque repos
,
ce qui

aura lieu en fevrier et mars et peut-^tre avant.

Neumann.

LANTANA. Lin. Didynamie angiospermie. Lin.

Gattiliers. Juss.

Caracteressrencriflues,G^nce court, quadr.Ude; cO-
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roUea tube cj^liudrlque, pliisieurs fois plus long que

le calice, alimbe plan, partageen quatre lobes ine-

gaux; quatre etamines non saillantes; im ovaire a

style filiforme, surmonte cVun sdsraate courbe en

loses don

petit drupe renfer

Camara du Mexique. LaiitaTia Mexicana. {Yoyez

la planche.
)

Plaiite ligneuse s'elevant a i metre et plus , a tiges

simples, droites, pen raraeuses, tres-velues et vertes

sur les jeunes pousses, moins velues et grlses sur les

vieilles ; h feuilles opposees
,

petiolees, entieres,

longues de 8 a lo centimetres, larges de 3 ii 4, lau-

ceolees, dentees , scabres, d'un vert tres-fonce et ve'u

en dessus, d'un vert plus clair en dessous qui est re-

ticule de nervures saillantes.

Durant presque toute I'annee fleiirs axillaires pedi-

cellees, reunies en tete au sommet d'un pedoncule

loui^ de 5 centimetres. Elles sont d'abord d'un beau

jaune et p ge orange

Comme elles s'epanouissent par le centre de Tom-
belle, il s'ensuit que celle-ci ofFre constamment un
ceicle jaune au milieu. II y a toujours deux ombellcs

opposees de fleurs s'epanouissant ensemble.

II fuut placer ce Camara en serre cbaude, si on
lient h I'avoir plus beau

, quoiqu'il se conserve Ires-

bien en serre temperee tres-seche. II s'eleve da van-
tage en serre cbaude ou il a moins de dispositions a

se ramifier; il est done necessaire de le pincer si Ton
veut le maintenir dans des proportions plus petites,

et lui fliire prendre une forme arrondie. On le cul-

tive dans un par portions egales d

francbe et de bruyere que Ton peut remplacer par
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de la terre tie jardin ciiblee k laquell

de terreaii de couche. On le miiltinl

priiitemps et en ete de boutures f;

chaude

J'ignore si c'est une espece ou une variete ; ma

quoi qu'il en soit , il ne peut manquer de Irouver d

amateurs, car il est un des plus beaux de ses congt

neres et onie parfaitement les serres par ses fleu

brillantes qui , ainsi que je I'ai dit , se montrent dai

presqu JaCOUIN AINK.

Gesnerie a FEUiLLES ZEBREES. GesTisria zehriiui.

HoRT. ANGL. (Voyezla plancheet pour les caracteres

generiques, page i Sgde ce Journal, annee 1 835- 1 836.)

Tige d'un vert tendre , velue
,
presque cylindrique

;

feuillesopposees, k petiole un peu canalicule , longues

de 20 a 25 centimetres, y compris le petiole qui

comptepour un tiers dans cette dimension; largesde

10 Ji i5 centimetres, cordiformes, regulierement et

largement dentees, roulees en dedans sur les bords;

les ieunes sont d'un beau vert veloute en dessus, et

1 zebrees de rouge au-dessus des princip

Ges zebrui es sont formees par les poils I

couvrent les feuilles et qui sont rouges a la place des

nervures; le vert et les zebrures sont de nuances plus

foncees Jans les feuilles entierement developpees. En

dessous les nervures sont saillantes, velues et roses;

les plus fines sont les plus rouges.

La tige est terminee par une panicule florale

longue de 4o a 8o centimetres ; elle est forniee par

un pedoncule commun du meme vert que la tige et

velu, sur lequel viennent s'attacber en alternant les

pedicelles des fleurs; ils sont longs de 4 ^ ^ ceuti-
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metres, filifornies, veins, garnis a Icur base d'lme

bractee de forme semblable k celle cles feuilles. Ca-

lice k cinq divisions courtes, corolle tubulee, ventrue,

k Hmbe bilabie , evase ; la levre superieure a deux

lobes plus petits que ceux de la levre inferieure qui

est trilobee; tons les lobes sont arrondis; elle est

longue de 4 centimetres et tombante : sa couleur est

endessusd'un vermilion carmine, se degradantjus-

qu'au jaune en dessous. L'interieur de la corolle en

dessous et les lobes de la levre inferieure sont ponc-

tues de carmin vif qui fliit un joli effet et se montre

i I'esterieur par transparence. Le limbe interne de la

levre superieure est rouge carmine. Quatre etaminee

didynames, a fdamentsblancs, avecle rudiment d'unc

cinquieme; un style h cinq lobes plus court.

J'ai vu h Londres des individas de cette especf

hauts d'un metre 5o centimetres, et dont les pani-

cules florales ofFraient un grand nombre de fleurs ei

faisaient un effet admirable.

Cette plante, comme ses congeneres, appartient l

la serre cbaude et se cullive comme elles. Elle es

fort remarquable, toute nouvelle en France, et nou

ne la connaissons h Paris que cliez nous et cbez no

colleguesMM. Jacquin freres. Aug. Cels.

Blultiplication par boutures de feuilles da prece-

dent Gesneria,

Cette plante nous a ete envoyee vers le mois d a-

vril 1841, par M.Miellez d'Esquiermes ,
pres Lille,

sous le nom de Gesneria zehrina ou Doncklaeru

Elle avait alors une hauteur de 65 a 80 millimetres

et avait pousse deux feuilles. M. Kirsner, prennpf
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garron de notre etablissement, la placa dans la sorre

chaufle, ou , vers le mois de juin, elle avait pousse

deux autres feuilles. 11 coupa alors ces deux nouvplles

feuilles pour faire une bouture de la tete, et en meme
temps une feuille avcc son petiole pour la multi-

plier par cette sorte de bouture, qui a produit sos

racincs en meme temps que la premifere.

Lorsque cette bouture de feuille, placee dans un

tres-petit pot , en eut bien tapisse le> parois de ses ra-

cines , ce qui s'opera en six semaines environ , il la

empota dans un pot plus grand et rempli d'un me-

lange de terres franche et de brujere par ega!e portion,

auxquelles il ajouta un peu moins du tiers de sable

blanc. Le fond du pot avait ete prealablement garni

de tessons pour faciliter I'ecoulement de Teau.

Cette bouture, ainsi rempotee , fut placee sous

clocbe, et quinze jours apres il se montra sur la cir-

conference du limbe de la feuille, posee h plat sur

la terre, un bourgeon qui n'a pas tiirde a se develop-

1

per vigoureusement , en percant la terre de ses racines

qui ont augmente ses moyens d'alimentation. Peu

^ peu il lui a donne de Fair, et lorsque le bourgeon

a eu 65^ 80 millimetres de hauteur, il fa retire de

dessousla cloche; niais alors une pareille pousse s'e-

tait encore developpee sin^ le limbe de la feuille, mais

du cote oppose; toutefois elle est restee constamment

plus faible que la premiere. Celle-ci, detaclieeet mise

^ part dans un pot, avait alteint le 25 decembre la

hauteur de 20 centimetres, non compris la panicule

de fleurs, longue de 10 centimetres et garnie de

douze boutons. La seconde, qui etait moins forte, a

fleuri egalement ainsi que quatre autres plus petites,

provenant d'une seule feuille, houturee de la meme
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maniere, mais plustard en salson. J'ai cm devoir ren-

dre compte de cette experience qui , tout en prouvant

rintelligence dujeunejardinier qui Ta faite, ofFre un

tres-bon moyen deniultiplication.

Celte gesnerie, que je ne crois pas delicate , me pa-

rait devoir etre un fort bel ornement des serres chaudes

en hiver, tant par ses fleurs que par son curieux feuil-

lage qu elle conserve bien plus longtemps que beau-

coup de ses congeneres- Jacquin aine.

AVIS.

M, Mathieu, rue de Paris, n° 21 , a Belleville, si connu

dans le monde liorticulteur par les belles Pivoines qu'il a

obtenues de semis , ne s'occupe plus que de la culture de ces

gains si remarquables.

U ofFre aux amateurs les

Pceonia moutan. YaiW f^ictoria^ a fleurs blanches tres-dou-

bles, et qui a ete figuree page 269 de ces Annales ,
annee

1834-1835, au prix de 25 francs.

Pcemiia moutan. Var. Purpurea violacea , k

grandes fleurs pourpre violace tres-doubles. 15

Et Paeonia moutan. Var. Roseolens , a fleurs a

odeur derose, decrite page 281 de ce Jour-

nal , annee 1839-1840 25

On peut obtenir ces memes Pivoines cbez MM. Jacqum

freres
,
quai de la Megisserie , u° 14 , et Lemon, rue Desnoyez?

k Belleville,

Utiaet.

^^
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Resume general des Obseri^ations meteorologiques et

honicoles faites a Filliers
, pendant Vaniiee 1841;

par H.-A. Jacques, jardinier en chef du
Neuilljr.

roi a

VEiSTS

DOVISASTS.

N.-Quest.

N.Oue.H.
Sud-Ouest.
Est.

Est.

X. OuesL
Quest

Quest,

SuJ-Ouest.

Sud Quest*

Sud-Quest.

Sud Quest.

;4-4 Sud-Ouest

Si nous pouvions nous en rapporterau nombre des

joursou le soleil s'estmontre, on a brille toute la jour-

nee, cette annee aurait ete beaucoup moins belle que

FtVRlER I8i2, 9

*-
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r. t

a aussi ete

la florai-

la precedente ,
puisqu'il y a eu pres d

de jours clairs. Le temps pluvieu

beaucoup plus frequent, c'est pourquoi

son de la vigne, qui s'etait effectuee de tres-bonn

beure au printemps, a ensuite ete retardee par I'a

baissement de la temperature, et les vendanges or

ete loin de produire ce qu'oii aurait pu en attendr

au debut de I'annee. Mais I'humidlte de I'ete et 1(

beaux jours qui sont survenus en septembr

bre. ont ete tres-favorables aux legumes ;
quant

bles, ilsont ete verses dans beaucoup de

endement et la qualite n'ont pas ete ce q

rait pu les apprecier d'abord; pourtantle prix du pai

prix modereTet grace ^ la douceur

de la saison ,
qui permet la continuation de presque

tons les travaux , les ouvriers ressentent peu de mal-

aise.

La plus forte gelee du commencement de cet hiver

n'a done ete que de 4% aussi est-il tres-remarquable

que le *3o decembre on vojait encore une grande

quantite de Reseda en fleur et en pleine vegetation,

ks Cohma etaient aussi vigoureux qu'au mois de sep-

tembre, plusieurs lauriers roses, non encore resserres,

ne souffraient aucunement , et il en etait de menie

d'une quantite d'autres plantesqui avaient totalement

disparu plusd'un mois avant,Van passe, et sil'hiver

continuait ainsi , il serait tres-avantageux pour les

essais d'acclimatation de plantes et arbres exotiques,

qui se tentent ^ Paris et dans quelques departements.

Jacques.
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JARDIN FRUITIER

Expose des travaux afaire dans les pepinieres,
vergers etjardins fruitiers pendant le mois de
fevrier.

On continue le transport et I'enfouissement des
engrais efc de ceux des amendements qui n'ont pas
besoin de rester exposes k Fair pour se diviser et s a-

meliorer.

On continue les defrichements

pendant
entractes du froid, la taille des plants et des arbres

en pepinieres. On ote la ligature des greffes en ecus-
son, qui n'ont pas encore ete desserrees; on rabatles

sujets a quelques centimetres au-dessusdeleurgrefie,

€t Ton enleve le cbicot teste au-dessus des ecussons

qui ont une annee de vegetation , ce qu'en terme de
pepinieriste on appelle ongleter.

La taille ou I'ebrancliage des arbres en plein vent

dans les vergers et dans les jardins, le nettoiement de
leur ecorce , la destruction des nids de chenilles qui

seraient sur leurs branches , sont des operations que
1 on doit commencer ou continuer activement, autant

que la temperature le permet.

On commence & tailler les arbres d'espalier, et no-
tamment ceux k fruits a pepin.

Vers la derniere quinzaine de ce mois on com-
mence k greffer en fente ou avec le greffoir triangu-

laire, les pruniers, les cerisiers, les poiriers sur

iranc, et sur cosuassier.
T »Lorsqu on a faitk un arbre une amputation laissant

»ine coupe un pen large, il ne faut point negliger
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cTy appliquer I'onguent de Fors^^th ou la cire ^

grefFer.

La confection des treillages pour les espaliers, I'en-

tretien et la reparation des haies de cloture ,
sont

aussi des operations a faire pendant ce mois , si elle&

n ont pas ete faites plus tot.

A la fin de ce mois, dans les terrains chauds et le-

ers surtout, on commence U semer les graines d'ar-

bres , d'arbustes et d'arbrisseaux rustiques ; celles ^

enveloppe ligneuse ou coriace, que Ton a du stratifier

peu de temps apres les avoir recoltees , doivent etre

visitees , car c'est leur etat de germinaison , bien plus

que le calendrier ,
qui doit determiner Tepoque la

plus convenable pour les confier k la terre
,
que Von

aura prealablement amendee et preparee conforme-

ment aux exigences des especes.

On evitera de faire les ensemencements par un

temps troppluvieux oulorsque la terre est sursaturee

d'eau. La gelee n'est pas moins inopportune pour cette

operation. P

DE LA VIGNE.

(Suite. Vojez page 3g de la presente annee.)

Des divers ports qu on fait prendre a la vigne

La vigne , ainsi que je Tai deja dit , se prete volon-

tiers a toutes les formes , aussi est-il peu d'arbustes

qui en recoivent de plus diverses. Je vais done indiquer

les differents ports qu on lui donne dans les vlgnobles

,

et je ferai connaitre ensuite les formes qui sout l^

plus generalement adoptees dans les jardins.
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Ports de la Vigne dans les vignobles.

Chaque vignoble a
, pour ainsi dire, son modepar-

ticuher de culture. La force de I'habitude est si puls-
sante, que malgre leslecous de 1'experience , on peut
alhrnier que presque generalement les differents
modes de dresser ou de conduire la vigne n'ont pas
vane depuis dix-huit siecles.

Ces divers modes peuvent etre groupes sous quatre
denominations

:
,
" les vignes rampantes, 2° les vignes

sans appuis, 3" les vignes echalassees, 4" les vignes
en treilles.

I ° Fionas rampantes. La raison qui paralt avoir
determine les vignerons de certaines localites Ji laisser

ramper la vigne sur le sol, a ete de la soustraire a Tac-
tion des vents impetueux qui souflient sur le littoral

de la mer. Ce motif, par lequel on pretend justifier

cette conduite de la vigne dans quelques-uns de nos
departements del'ouest, n est pas plausible, car on voit
Ja vigne dressee differemment dans d'autres localites

autant et quelquefois plus exposees aux vents de mer.
Partout ou la vigne est conduite ainsi , on fait du

vin detestable et infecte du gout de terroir, et on
ne comprend pas qu'on puisse maintenir une
metliode aussi desavantageuse. U serait cependant
bien smiple de disposer de telles vignes en rangs
etablis perpendiculairement k la direction d
ommant, et de les tenir dressees verticalement

sur des treillages peu eleves ; il serait e'galement
lacile de proteger encore ces vignes par I'etablisse-

nient d'une forte haie plantec transversalement au-
dessus d'elles du cote ou souffle le vent dont elle

romprait I'impetuosite.
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L'exemple des vignes rampantes, assez comaiunes

en Espagne, ne saurait etre invoque ;
elles y sont jus-

tiHees par le manque absolu de bois , et d'ailleurs la

salubrite du sol et I'absence de tout engrais rendent

presque nuls les inconvenients de la pourriture

raisins , et de Vinfluence desagreable des gaz nausea-

bonds qui ne s'y forment presque jamais.

Laisser ramper la vigne est done une methode vi -

cieuseque rien ne saurait justifier, et qui fait la honte

d

d

2 O Fignes sans appttis. Ces vignes, qu'on desig

par denomination de vignes basses

tres-communes dans les vignobles du midi de la

France. On commence toutefois k les soutenir avec

des echalas ,
jusqu'k ce queleur tige ait une force suf-

lisante pour se maintenir elle-meme. On conduit

alors la taille de facon k ce que le tronc porte plusieurs

tetes ^ son sommet, lesquelles developpent chacune

deux ou trois sarments ; ceux-ci , croissant sans sou-

tien , retombent en se croisant les uns les autres

sur le sol
,
qu'ils couvriraient entierement de leur

ombre, si leurs pieds n'etaient tres-espaces ; aussi le

moindre intervalle qui les separe est de i metre &

I metre 3o centimetres et souvent 2 metres.
m

Cette disposition rend les labours difliciles, aussi se

borne-t-on souvent k un seul, qui se fait imraediate-

ment apres la taille , et le plus ordinairement ^ la

cbarrue. Les binages y sent rares, et se font k bras

d'bommes.

Le vent ne manque pas d'exercer de grands ravages

dans de telles vignes, ouilcasseles sarments et meur-

trit les raisins.

> Vignes echnlassees. Les vignes soutenues pai"
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ties echalas soiit generalement adoptees dans les vi-

gnobles du centre et du nord de la France.

On les plante en tianchees et on les provigne a mc-
sure que chaque cep prend trop de force, de facon

<ju'on n'y observe ni alignement ni inlervalle fixe ; ce-

lui-ci varie de 5o a ^5 centimetres. II en resuite qu'un

hectare ainsi plante con tient, terme mojen, 3o,ooo

pieds de vignes. Chaque cep est soutenu par un echa-

las, autourduquel on releve et attache k plusieurs re-

prises les sarments au fur et h iiiesure de leur deve-

loppement.

La vigne echalassee est la plus productive ; lors-

qu'elle est d'un bon cepage et convenablement culti-
w

vee, elle donne , meme dans le nord, des vlnsqui

peuventetreniis en parallele avec ceuxproduits, dans

les contrees les plus favorisees de la France, par des

vignes sOLimisesk tout autre port. L'abondance de ses

produits est due au grand nombre de plants qu'une

surface donnee peut recevoir, et au rajeunissement

<ja ils eprouvent par un provignage periodique. La fre-

quence des facons qu'on peut toujours leur donner

contribue pour beaucoup h cette fecondite.

Au reste, il ne faut pas croire que ce rajeunisse-

nient successif de la vigne , opere par le provignage

,

nuise k la qualite des vins; il y a peu de difference

dans la bonte de ceux provenus de proving, ainsi que

jeFai dejk indique, etceux produits par les vieilles

vignes; et d'ailleurs tous les raisins d'une meme vi-

gne etant meles ensemble avant d'etre soumis k la

fermentation , il n'en resuite aucune alteration. Le

provignage bien entendu et execute avec soin, est un

TOOjeu siir de rendre la vigne presque eternelle, et
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d'eviter la degeneration des cepages qui se remarque

lorsque Von en plante les boutures

4° Vignes en treilles. On les distingue en treilles

hautes, moyennes et basses. Les premieres s'elevent

jusqu'k 3 metres ,
exigent une grande quantite de

bois pour les soutenir et etablir leslignes que separent

de larges intervalles consacres ^ la culture de cereales

ou d'autres planles fourrageres ou potageres.

Les treilles moyennes ne depassent guere la hau-

teur de I metre k i metre 5o centimetres; leurslignes

sont plus serrees , elles exigent moins de bois et sont

par consequent preferables aux premieres. Ces deux

dispositions conviennent mieux aux raisins blancs

qu'aux noirs, ils y acquierent plus de qualites et une

maturite plus complete ; les vignes ainsi dressees sont

tres-productives, maisle raisin noirne fournit qu'un

vin mediocre. Au reste.les produits sont d'autant

meilleurs que la treille est moins elevee ; car, lorsque

la vigne pent etendre ses racines dans un grand es-

pace, elle prend une vigueur que la taille ne peut pas

toujours contenir , et cette vegetation exhuberante a

toujours lieu aux depens des qualites du fruit.

C'est pourquoi les treilles basses sont celles qu'il

faut preferer; elles ne s'elevent qu'k ^o centimetres,

et ont k peu presles memes avantages que les vignes

echalassees. On espace les lignes de 70 k 80 centi-

metres, et ces intervalles peuvent etre facilement fa-

connes et utilises par d'autres cultures.

Les treilles basses sont adoptees dans la plupart des

vignobles du Medoc et des Graves. Leur etablisse^

ment est fort simple : il consiste en une rangee de

piquets enfonccs en terre et la depassant de 35 ^ ^^
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centimetres, lesqueJs sont li^s entre eux par une per-

che legere fixee k leur sommet. Chaque cep a son pi-

quet
, et les deux samients qu'on lui laisse k la tailk

sont assujettis h la perche en les courbant legerement

L'intervalle entre les cepsetles lignesest de i m^tre

On n'a guere I'habitude de provigner les vi.gne;

disposees en treilles; cest un tort qu'il serait tres-

facile d'eviter en alternant les ceps dans deux ligne;

parallelles, afin, en cas de besoin;, de pouvoir provignei

d'une ligne k I'autre.

Ports de la Vigne dans les jardins.

11 n y a guere dans les jardins que trois manieres

principales de dresser la vigne : i*^ en treilles, 2° en

berceau , 3^ en cordons.

La disposition en treilles est a pen pres celle d'un

espalier applique contre une muraille , et que Ton

conduit conformement aux principes de la taille et

selon le but particulier qu'on se propose.

La formation du berceau est arbitraire ; elle depend

egalement du but qu on se propose , soil qu il s'agisse

de couvrir un berceau, une salle de verdure ou de lui

uonner toute autre destination appropriee h la loca-

lite et au gout du proprietaire. En traitant de la taille

J indiquerai les moyens de donner aux treilles et aux

i>erceaux des formes regulieres , auxquelles la vigne

,

par ses pousses sarmenteuses , se prete admirable-

ment.

La conduite de la vigne en cordons est avantageuse

pour garnir le chaperon d'un mur contre lequel on

cultive un espalier, et mieux encore, pour former un

rideau devant la plate-bande qui no porte pas sur cet
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palier un ombrage nuisible. La plupart des vig

onduites en cordon

.1piusieurs rangs.

On emploie encore la vigne pour garnir des piliers,

des colonnes ou autres choses analogues ;
je dirai aussi,

en parlant de la taille , comment on la dirige dans

ce but. Quant k celles qu on cultive isolement
,
et

qu'on soutient par un echalas, ce qui sera present a

cet egard pour les vignes en plein champ suffira pour

la meme disposition dans les jardins.

DE LA TAILLE

Principes generaux.

Pour produire , la vigne a besoin d'etre sans

cesse rapprocbee; il faut la tailler de tres-bonne

heure, le plus souvent du i" fevrier au i" mars, mais

toujours avant que le mouvement ascensionnel de la

seve soit tres-prononce ; dans le cas contraire il en

resulte une trop grande deperdition de seve ,
et les

pousses ainsi que les fruits d'une vigne qui a beau-

coup pleure sont faibles et moins developpes.

Les vignes b&tives seront taillees les premieres ;
on

a remarque que la taille batait la vegetation, et parmi

les ceps d'une meme espece , ceux qui sont taiUes

avant les autres poussent avant eux.

La taille augmente I'activite des yeux sur lesquels

elle est faite, et fait developper inferieurement ceux

qui, sans cette operation, se seraient eteints. Wie

augmente d'une maniere remarquable la qualite et

volume du fruit.

Puisque

enable de tailler de b
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vigaes dont les raisins murissent tardivement. En
forcant la vegetation k commencer plus tot, on donne

un temps plus long pour que la maturation puisse

s'operer.

Cependant il estdes circonstancesparticulieresdont

il faut tenir compte.

Par la taille faite de bonne heure, la vigne est plus

exposee aux gelees tardives , mais si elle y echappe,

elle a plus de temps pour murirses raisins.

Une taille precoce a moins d'inconvenients dans un

sol peu rayonnant et moins expose aux gelees blan-

ches
; il en est de meme quand la vigne est plantee

aux expositions tres-abritees du nord et du midi ; dans

les contrees ou Fhiverseprolongeant uniformement,

noffrepas ces intermittences de temperature douce,

suivies de recrudescence d'un froid fatal; loisqu'elle

est soumise h un mode de culture par fosses ou par

tranchees qui Tabritent davantage ; enfin la nature des

cepages peut faire varier ces resultats, qui d'ailleurs

sont toujours moins faclieux sur un sol eleve, sec et

fflaigre, que sur un sol bas et humide.

I^a coupe des bourgeons h raccourcirdoit etreeloi-

gnee d'au moins i5 millimetres de roeil sur lequel

^0 opere, parce que la mortality qui descend toujours

^ quelque distance au-dessous de la coupe pourrait

^tteindre I'oeil s'il ^tait trop rapproch^. La coupe doit

6tre faite en biseau , dont la partie la plus elevee est

tournee du cote de I'oeil, pour eviter qu'il soit imbibe

par recoulement de la seve qui peut s'en echapper.

I^a vigne n'ayant pas d'aubier sensible, ses plaies

ne se cicatrisent que difficilement et k h longue;

cest pourquoi ilimporte de couper avec precau-

tion et nettete , et de ne point faire d'amputations



La serpette bien anilee est inHniment pr

ne.

f

-able au secateur pour la taille de la vi

Les bourgeons de la vigne sont garnis de noeuds

saillants; sur chacun d'eux on voit d'un cote un ceil,

et de Vautre cote se developpe urie gTappe et quel-

quefois une vrille , lorsque surtout la seve est trop

abondante. II ne faut pas perdre de vue que la vigne

ne produit de fruits que sur du bois de I'annee. On

doit done, comme dans le peclier, diriger la taille de

facon h en obtenir cliaque annee la quantite neces-

saire h la production , et en meme temps en har-

monie avec la forme que Ton a en vue.

II faut savoir aussi que les bourgeons , sortis d'yeux

bien conformes et avantageusement places, poussent

plus vigoureusement et prennent une etendue plus

considerable que ceux developpes par les sous-yeux

qui en revanche sont plus productifs. Aussi est-cesur

ces derniers qu'on taille plus generalement ; ce qui

concentre mieux la seve.

On appelle coursons les branches h fruits de la

vigne. Lorsqu'on taille pour la premiere fois un

bourgeon sur deux ou trois yeux , ces organes ,
pa"^

Veffet de la taille , recoivent une activite nouvelle et

developpent chacun un bourgeon capable de donner

du fruit. L'annee suivante, on rabat sur le bourgeon le

plus rapproche de I'insertion sur la tige toute lapousse

superieure , et on taille le bourgeon conserve h deu

ou trois yeux ou noeuds; car, bien que quelquefois i

n'y ait point d'yeux apparents sur ces noeuds, n^e

developpe toujours par TefTet du rapprochement,

laisse , suivant les cas , deux ou trois bourgeons su

chaque courson . Quand on eleve une vigne en souc

ou en cepee, on y etablit trois ou quatrc coursoos
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qui sont tallies chaque annee pour que de nouveaux

bourgeons succedent k ceux qui ont fructifie. On
etablit ces coursons k une hauteur determinee par

la nature du sol et I'exposition , et selon aussi les

usages plus ou moins raisonnes de la culture locale,

ainsi que j'en dirai quelque chose plus loin. Pour les

vignes en treilles , on garnit successivement les bras

ou cordons de branches a fruits ou coursons qu'on

espace convenablement et qu'on taille chaque annee,

selon le meme principe , en rapprochant k chaque
taille le plus pres possible de I'insertion des coursons

surlebras, afin de ne pas allonger les branches a

fruits d'une facon telle qu'elles ne puissent plus etre

palissees commodement dans I'espace menage entre

chaque rangee de cordons. Je reviendrai sur la ma-
niere de conduire la vigne en treilles dans les jardins

,

apres que j'aurai acheve de faire connattre les ope-

rations complementaires de la taille, et indique le

niode de culture de la vigne dans les vignobles.

{La suite au prochaiii numero.) Rousselon.

PoMME DE Rafray. Nous avous rccu de M. Ed.

Villeneuve, proprietaire k Guemenee (Morbihan),

trois pommes de cette variete
,
qui parait interessante

« cause de sa longue duree , et que ce monsieur croit

inconnue non-seulement en Bretagne, mais encore

des pepinieristes de Paris.

« Uarbre, nousdit-il, n'est jamais atteint de chan-

cres
, sa forme estdemi-spherique, se ramifiant beau-

coup, fleurissant abondammentj et rapportant presque

chaque annee. Sa culture en plein champ n'offie au-

curie difficulte.

» Le fruit est moyen;, de forme un peu turbin^e,



la partie la plus large etant du cote du pedoncule.

II est , ^ maturite , d'un jaune eclatant, parfois forte-

ment colore de rouge aussi vif que dans Tapi , et tou-

jours parseme de points noirs, petits et rapproches.

»

II se conserve tres-bien dans le fruitier, ou simple-

ment dans une armoire, et le vrai moment de le

manger est en octobre , un an apres la cueillette.

Parmi les trois fruits que nous avons recus, il en

etaitun cueilli en octobie 1840, et deux de la der-

niere recolte. lis sont jolis; mais leur saveur ne

nous a pas paru repondre h leur beaute. La cliair

du fruit recolte en i84o, et d'ailleurs parfaitement

sain , etait douce , mais secbe et pateuse. Celle des

deux autres etait egalement douce, mais de menie

sans eau et un pen astringente.

Peut-etre la greffe renouvelee successivement deux

ou Irois fois parviendrait-elle k I'ameliorer; mais,

s'il en etait autrement, ce ne pourrait etre quun

dessert de parade, plus flatteur k I'ceil qu'au gout.

ROUSSELON.

PLANTES D'ORNEMENT.

TLEIIVE TEHRE.

.J

Des inconvenients qui peuveiit resulter de w

transplantation des vegetaux immediatemcnt

apres les grands froids.

Les grandes gelees n'ont pas ordinairement d

fAcheuse sur les racines des arbres et des plan

digenes, non plus que sur celles des vegetau
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tiques qui sout reellement de pleine terre chez nous
Mais dans certaines circonstances, qui le plus souvenl

viennent de notre fait , il n'en est pas toujours ainsi

,

et les vegetaux les plus rustiques peuvent en eprouvei

un dommage tel que les uns en perissent , et d'autres

restent longtemps maladespar suite des lesions qu'ilf

ont eprouvees.

J'ai dit que la maladie ou la mort des v

rustiques par Taction des grandes gelees sur le

cines est tres-souvent le resultat d'operations bonnes
en elles-meraes, maisque nousavons faites en temps
inopportun, et je vais, je crois, pouvoir le demontrer.

est un cas pourtant ou ce facheux resultat est

'g

U

independant de notre volonte; c'estlorsqueapres une
gelee qui a penetre profondement dans le sol , sur-

vient un degel rendu rapide par une pluie aLondante
ou la fonte des neiges , et que la gelee recommencant
avant que le degel soit complet, les racines se trou-

vent prises dans la glace, resultat necessaire de la

congelation de I'eau provenant du degel, k laquelle

la couche inferieure de terre encore gelee n'a pas

perniis de s'ecouler avant le retour du froid.

11 y a peu d'annees qu'un faux degel, ainsi carac-

tense, nous a valu la maladie et meme la mort de

i>eaucoup de poiriers greffes sur cognassier ; les pepi-

nienstes ne peuvent avoir enti^rcment oublie cela.

t-eux qui cultivent des terrains a fond argileux et

peu permeables k I'eau , exposes en plaine elevee ou
sur despentes inclinees vers le nord, en ont souffert

plus que d'autres. Cela vient de ce que ces sortes de
terres gelent habituellement plus profondement , et

egelent plus lentement que les terres legeres dont

* exposition est plus meridienne ou plus abritee.
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Parmi les operations qui font que Faction de la

c^elee sur les racines a ou peut avoir des suites fa-

cheuses ,
j'en indiquerai deux dont j'ai eu roccasion

de constater les mauvais efFets.

La premiere est la mise k nu , ou presque k nu

,

avant I'epoque des fortes gelees , du collet des racines

des arLres par Venlevement d'une certaine quantite

de terre ou d'epais gazons. Je cite un exemple du k

I'hiver .837-1838.

Dans un verger k surface horizontale, assez bien

abrite, dont le sol demi-leger, profond, substan-

tiel, avait abondamment fourni a la vegetation de

soixante-dix a quatre-vingts arbres fruitiers k haute

tige , ayant alors douze k quinze ans de plantation,

et dont le tronc avait, k i metre d'elevation ,
de 3o

k 70 centimetres de perimetre, on avait creuse circu-

lairement autour du pied de ces arbres et enleve la

terre k une profondeurde 16 k 20 centimetres surun

diametre de i metre 20 k 1 metre 4o centimetres,

et ce, vers la fin de 1837, peu avant I'arrivee des

grands froids.

En mai et juin 1 838, trente-cinq k quarante de ces

arbres, pruniers et poiriers greffes sur cognassier, apres

avoir fleuri, ?ioue leurs fruits, developpe leurs feuilleSj

mais toutefois d'une maniere peu satisfaisante ,
se

sent tout k coup dessecbes dans leurs fcuilles, leurs

fruits et le peu de bourgeons qu'ils avaient pu faire-

Examen fait de plusieurs de ces arbres , arracnes a

cette epoque dans le but de reconnaitre la cause

leur mort , il a ete remarque que I'ecorcc du tron

et des branches etait verte , mais que circulairenien >

et immediatement au-dessous de la surface du so 1

telle que cette surface etait avant I'enlevement

de

des
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terres , lecorce du collet de la racine ou base du tronc,

ainsi que celle de la partie decouverte des racines,

etait roussatre ou brune, corapletement morte et

comaiencant k pourrir, tandis que sur I'extreniite de

ces memes racines ou leur partie non decouverte,

lecorce etait dans son etat normal.

Quelques uns de ces arbres, que leur placement

dans une haie avait mis dans le cas de n'etre de-

chausses que d'un cote, avaient, de ce cote, la por-

tion decouverte de leurs racines et du collet de leur

tige en aussi mauvais etat que I'etaient ces memes
parties sur les arbres entierement dechausses; et du

cote oppose et non ouvert, la base du tronc, les

racines, etaient dans Fetat normal le plus satis-

faisant.

De cet examen il fut conclu que la cause de la

mort de ces arbres avait agi sur eux dans Vetendue

du creux fait a leur pied et sur les parties decouvertes

^eulement.

La cause vraie ne fut pas d'abord soupconn^e;

mais cette circonstance, que les arbres les moins

nistiques, c'est-^ -dire les pruniers et les poiriers h

racines de cognassier etaient seuls morls ou mou-
rants, tandis que les poramiers et les poiriers greffes

sur franc, quoique traites de la meme mani^re, ne

paraissaient pas en avoir souffert
,
jointe a quelques

resultats semblables remarques ailleurs, a demontre

que la mise a decouvert peu de temps avant les grands

fi'oids de parties dont Fecorce n'avait jamais cte ex-

posee k Faction immediate ou presque immediate de

i air, de la lumiere et des alternatives de gel et de

<^^gel, avait permis au froid long, rigoureux ct tres-

inegal de Fhiver, de desorganiser los tis^uscorticaux,

F£VKIER 1842. 10
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]u couclie exterieure de I'aubier, et d'enipecher parce

fait touie communication entre les parties sames ou

I'extremite des racines et la tige, ainsi que Vahmen-

tation de k vegetation naissante, qui, apres avoir

epuise les sues seveux contenus dans la tige et les

branches, est tout h coup et forcement arretee.

La deuxieme cause de la mortalite des vegetaux

parle fait d'operations pratiquees en temps
inopportun

que j'entends signaler ici, et qui m'a particuliere-

ment determine k faire cette note , est celle qui re-

sulte de leur plantation immediatement apres les

grands froids.

Rareraent les planteurs en retard ont la patience

d'attendre que les traces d'une grande gelee aient

entierement disparu , et qu'apres un degel complet

les clioses aient eu le temps de rentrer dans leur etat

habituel pour demander Venvoi des plants qui leur

sont necessaires. Souvent, au contraire , lorsque apres

forte eelee qui a penetre dans la terre a 20 ou 3o

centimetres de profondeur, un commencement de

de^el a ramolli a la surface h peine un cinquieme de

I'epaisseur gelee , le proprietaire , trop mal place h la

ville pour bien appr^cier ce qui se passe h la cam-

pagne, en yoyant h travers les vitres le pave hunude

ou I'eau couler dans le ruisseau
,
presse son fournis-

seur de lui livrer les vegetaux dont il a besoin, et

cest a peine si le pepinieriste , en declarant qu'ily a

impossibilite , est cru sur parole et obtient un delai

*de quelques jours , comme s'il y avait avantage reel a

planter huit ou dix jours plus tot lorsqu*on a laissc

passer les mois de novembre et de decembre sam

avoir fait ^es plantations.

Pour satisfaire des exigences si peu raisonnables
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i'e les arbres des qu'il est possible Je
de la terre gelee sans trop briser leu

et on les livre.

Dans cet etat de cboses, ja plupart des veg
^i.t ,.iicore leurs racmes meurtnes, soit k I'interieui
par la cristallisation des sues qu'elles contenaient,
soit au dehors par la terre gelee qui les entourait

'

et en les exposant tout a coup h I'air apr^s les avoir
tirees plus ou moins violernment du sol, on augmente
ia gravite du mal qu'un degel complet et quelques
jours de repos auraient fait disparaitre.

Mais ce nest pas tout; pour faire vojagerles vege-
taux, il est necessaire de les emballer, et la pression
qu il faut exercer pour la mise en paquet et pour
Temballage en meurtrissant les tissus corticaux encore
malades (non-seulement des racines, mais souvent
aussi des branches et des ranieaux dans les especes
que fatigue ou mutile la congelation de leurs sues
seveux

, ou bien faction immediate du soleil sur leur
«corce lorsqu'elle est gelee ou couverte de verglas)
occasionne des lesions dont le resuitat ordinaire est
Je deperissement et souvent la mort.

A I'appui de mon opinion sur les resultats facheux
^e la transplantation des vegetaux immediatement
apr^s les grands froids, je citerai aussi un exemple
^galement dii au long et desastreux hiver de iS3n-
1838.

^

Le 23 fevrier j838, cent douze rosiers, formant
"ne livraison dont fenvoi etait impatiemment at-
tendu

,
furent leves, emballes avec soin et mis en

route.

Les 5/6^« deces rosiers etaient greffes sureglantier;
ous appartenaient aux cbpeces reputees rustiques.
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telles que Cent fcuilles , Moussues, Damas ,

Portlands,

Jlba, Galliques-Provins , Borboniana el Hybnde,

r

t^its de Benffale.

De ces cent douxe rosiers, quarante sont morts;

deux dan. les francs de pied, trente-huit dans ceu,

areffes sur eglantier.
^

Ce qui, dans ce fait , etablit ce me semble q.'^ '

perte de ces quarante rosiers est due k ce qu ds on

L levfe et emballes, c'est-U-dire presses meurtn

et leurs raeines exposees i. fair avant d avorr eu

temps de se rctablir de Vaction facheuse de la gel

c'est que, dans la p^pini^re ou ces arbustes out et

choisis , ceux appartenant aux memes especes

qui pas ete deplantes ,
quoique

vi^oureux et moins bons , ont k pea pres tous pousse

dunemaniere satisfaisante au printemps suivant.

On pourrait m objecter avec raison que tous i^

hivers ne sont pas desastreux comme celui que
J

viens de citer, et que beaucoup d'esp^ces de vegetal^

sont souvent transplaotees immMiatement
apres

_

grands froids sans eprouver un malaise ^PF^'^^'^^.^

Cela est vrai : mais jnsqu'k ce que 1
ob-'-va

fait distineuer, si c'est possible ,
les v^g

f

J

sur lesquels I'operation que je signale comme

n'a pas d'action , d'avec ceux qui en souffrent

blement au moins dans certaines circonstancc

ciois quil est sage d'attendre que quelques joi

repos apres le degel permettent aux vegetaux
^^^^

safer de nouveau a vivre, apr^s avoir repare au^^^

que possible les lesions qu'auraient pu eprouver
^

tissus pendant Vespke de letbargie dans laquel

froid les jette souvent d'une maniere brutale.

Prevost.

\
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Note sur les avantages quon peat ohtenir

en semajit les graiues des varUtes.

On sait depuis bien des siecles que les especes na-

turelles s'entretiennent et se renouvellent par le

semis de leurs graines ; il y a moins de temps qu'on

a acquis la preuve que ce nioyen de multiplication

pouvait produire des individus difFeiant du tjpe

quon a nonimes varietes ^ et ce n'est que de nos

jouis qu on a appris qu'en semant les graines de ces

memes varietes on pouvait non-seulement les repro-

auire identiques, mais encore en obtenir d'autres

egalement et parfois plus meritantes.

Ce que je veux dire ici j'applique plus particulie-

rement aux arbres et arbrisseaux ; car la question est

aecidee victorieusement k I'egard d'un grand nom-
^re de plantes vivaces, comnie Geranium, Reines-

Marguerites , Phlox , OEillet, Dahlia, etc., et dont

les semis successifs des varietes en produisent chaque

jour de nouvelles , sans que rien annonce encore la

cessation d'une pareille fecondite.

Depuis trente ens je m'occupe du semis des graines

aes especes ligneuses. II en est parmi elles qui

fie varient pas d'une maniere appreciable , d'autres

3u contraire qui ont des dispositions plus ou moins

prononcees h fournir des varietes. C'est ainsi quo

'lous en possedons un grand nombre evidemment
sorties du Robinia pseudo-acacia

,
quelques-unes du

^avia
, et une plu.s grande quantite du Mespilus,

^^pendant les botanistes les placent au rang d'es-

peces
, parce qu'ils ne les ont pas vues naitre.

J'ai seme, en i83o, des graines du Symphori-
carpos racemosa. Plusieurs individus nes & la suite
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de cette operation difteraient essentiellenient du type.

Parmi eux, j'en remarquai un nain, et un autre h

fleurs plus roses et a fruits plus agglomeres, et conser-

vant la purete de leur blanclieur jusqu'auprintemps.

J'ai decrit ce dernier dans ces Annales, n' d'avri!

1837, sous le nom de Sjmphoricarpos racem&sdj

var. Serotina , h cause de cette propriete qu^ont les

fruits de se raaintenir plus longtemps blancs que

ceux de I'espece.

On comprend que, pour conserver cette variete

franche
,
j'ai eu soin de la multiplier de marcottes et

de boutures; mais en meme temps, curieux de sa-

voir quels resultats me donnerait le semis de se&

fruits
,
j'en recueillis , et je les semai a part et avec

soin. Ces semences ont parfaitement leve, et depuis

trois ans que j'observe leurs produits, qui fleurissent

des la seconde annee, j'ai reconnu qu'une bonne

partie etaient identiquement semblables Ji la variete

semee. Ce fait est utile k constater, puisque 1'opinion

generalemenl admise est que les varietes ne serepro-

duisent pas identiques par le mojen du semis.

11 est bors de doute que le Ribes sanguineum a

donne naissance aux Rihes atrosanguineum ,
gluti-

nosum et malvaceum. Ce dernier meme pourrait

etre considere comme une sous-variete , et par cette

raison incapable de se reproduire. Gependant les

graines que j'en ai semees ont donne beaucoup d'in-

dividus semblables h la mere, et d'autres qui en

difFeraient plus ou raoins, et je ne desespere pas

encore de trouver parmi eux quelques varietes inte-

ressantes.

Le Chamoecerisier de Tartaric a produit de semis

une variete u bois plus gros , h feuilles plus develop-
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p^es, k fleurs plus larges et d'un rouge plusvif, et,

ce qui est singuller, k bales molns grosses. J'ai seme

de cesdernieres qui ont parfaitement leve, Lesjeunes

individus n'ont pas encore fleuri, mais on en voit

qui ont dej^ le bois et les feuilles de leur mere; d'au-

tres qui s'en eloignent par \mfades plus ou moins

distinct, et je pense retrouver parmi eux Tespece

primitive. Au reste, je rendrai compte des resultats

quand tous les plants auront fleuri.

Je citerai encore a Tappui de mon opinion un nou-

veau nojer obtenu dans les pepinieres de Versailles.

G'est un hybride du noyer commun et du noyer

noir, et cependant il produit par le semis de ses fruits

des individus en tout semblables k lui-meme.

En resume
,
je pense quil est utile, pour agrandir

le domaine deja si vaste de rhorticulture, de semer

non-seulement lesgrainesdesesp^ces naturelles pour

en obtenir des varietes , mais encore les semences de

celles-ci, qui en concourant k leur multiplication,

pmsque chaque semis fournit toujours quelques indi-

vidus identiquement semblables au type, pourront

encore produire des sous-varietes interessantes, et

<Jont quelques-unes peuvent etre d'une importance

pour raericult

Camuzet

Notice sur le Muricr Gasparin.

Dans la seance de la Societe royale d'Horticulture

<lu 1 6 mars i836 , M. Aug. Gasparin ofFrit des bou-

tures de ce murier, qu'il avait obtenues dans ses cul-

tures par le croisement des Moms alba et muki-

caulis. he 6 avril suivant , il lut , en presence de la
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Societe, une notice siir les avantages qu ofFrait

louvelle acquisition et sur les motifs qui de-

la faire preferer pour la nourriture des vers h

soie.

•7
Admis aupartage del'offrande de M. Gasparin

j'eus pour ma part un rameau muni de six yeux ;

fis deux boutures ajant chacune un egal nombre de

gemmes, et je les plantai en ne laissant qu'un ceil de-

hors. Toutes deux reprirent parfaitement ,
et m'ont

fourni les boutures que j'ai faites depuis, et qui s'en-

racinent aussi facilement que celles du murier niul-

meme
Toutefois, ce nouveau murier est infmiment prefe-

rable au murier multicaule ,
parce qu'il ne gele pas

comme lui. Nous en avons au Jardin des Plantesun

pied qui entre danssa cinquieme annee,etqui n'aau-

cunement souffert des gelees. Tous les y

ceux des extremit^s superieures, se developpent par-

faitement au printemps ; ses entre-noeuds ou men--

tliales ne sont pas aussi longs que dansle murier mul-

ticaule , ce qui est encore une qualite de plus
;

ses

feuilles sont tres-larges, fermes et remplies d'un pa-

rencbyme tres-nutritif ; son produit ne le cede en rien

h ce\m duMorushispanica latifoiia,ei.]osevaiiaeme

dire qu'il est plus productif que le Moras Moretti-

En resume , reprise tres-facile de boutures, robus-

ticite parfaite contre la gelee
,
production tres-abon-

dante de feuilles excellentes pour la nourriture de^

vers k soie , telles sont les quaUtes qui recommandent

le murier Gasparin, et qui doivent appeler les expe-

riences de tous ceux qui s'occupent de I'industrie

ricicole. C
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Campanule elevee. Campanula grandis.YiscTi^Y{

et Mayer.

Les plantes vivaces qui peuvent resister en pleine

lerre pendant I'hiver sous noire climat, et qui meri-

tent d'etre recherchees pour Fornement de nos par-

terres, ont dte assez rares depuis deux ou trois ans. La

campanule elevee est cependant une acquisition re-

marquable. Au printemps de 1840 des graines de

cette plante nous furent envoyees des jardins bota-

niques de Saint-Petersbourg et de Bonn sur le Rhin

;

elles furent semees en avril , mais les fleurs ne se

niontrerent pour la premiere fois qu'en juillet 1841,

et se sont prolongees jusqu'en aout.

INous possedions irois toufFes de cette belle plante

qui, k la fin de I'ete, ont ete mises en pleine terre
,

y ont passe I'hiver et ont fleuri en meme temps. Une
de ces touffes a produit des tiges de i metre environ

de hauteur; les deux autres se sont moins elevees, ce

qu'il faut attribuer ^ la position chaude qu'elles oc-

cupaient; elle etait telle, en efFet, qu'une d'elles a ete

asphyxiee par un coup de soleil qui I'a frappee pen-

dant sa floraison, et que I'autre a perdu presque toutes

ses feuilles qui se sont sechees sur pied.

Jetrouve que celte espece a beaucoup de rapports,

par son developpement, avec la campanule pyrami-

dale, Campanula pjramldalis j mais ses feuilles ra-

dicals sont longues, lauceolees, glabres et pointues;

les tiges sont simples, glabres, et se couvrent comme
la campanule pyramidale de fleurs sessiles d'un bleu

plus fonce qui garnissent la tige sur les deux tiers de

sa longueur; elles sont grandes , tres-nombreuses et

tiennent le milieu entreles Campanula pjramiJaH^

^^g'-andiflora.

-i\
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Cette espece ne me paralt pas vivace, car les pieds

qui ont produit des tiges florales sont morts pour la

plupart ; ce qui est encore un point de plus de res-

semblance s(vec\e Campanula pjramidalis,dont les

pieds se desseclient et perissent apres leur floraison.

J'espere que cette belle plante
,
qui croit spontane-

ment en Anatolie et dans les contrees de I'Asie Mi-

neure , sera bientot repandue , car elle a produit des

graines qui seront semees de bonne lieure au prin-

temps. II parait que dej^ elle est cultivee chez qiiel-

ques fleuristes de Paris qui I'ont recue de VAlle-

mas
le ne se montre pas delicate surla nature du sol;

mais elle annonce avoir besoin d'une exposition om-

bragee et un peu liumide. 11 faut repiquer les jeunes

plants un a un, ou mieux deux ensemble a fin de for-

mer de plus belles touiFes.

P iX

Pentstemon deMurray. Pentstemum Murraya-

num. Hook. Bot. mag. 3472 (Fojez la planclie, et,

pour les caracteres generiques, page 65 de ce Journal,

annee 1840-1841).

Notre collegue , M. Jacques, en faisant connaitre

les diverses especes de ce genre, a donne la description

de celle-ci
,
page 7 1 de I'annee ci-dessus. II me reste

done peu de cliose h en dire.

Elle a ete introduiteen Angleterreen i835, et vers

1837 en France, ou elle est encore peu repandue,

quoiqu'une des plus belles du genre. Ses tiges s'ele-

vent de 5o h 75 centimetres, et font un fort bel ci-

fet par les verLicilles de fleurs dont ellcs se garnissent;
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elles sont au nombre de 1 5 Jt 20 k chacune , et sonl

remarquables par leur couleur rouge vif coccine.

On la cultive en pleine terre de brujere , ou elle

fleurit en juin. Sa multiplication
,
par separation du

pied au printemps , ou de boutures faites sur couclie

tiede et sous cloche ombragee, exige beaucoup de pre-

caution
, ainsi que sa conservation , car la plante est

assez delicate , et il est bon d'en avoir en pots, pour

pouvoiren rentrer en serre temperee, afin deparer

accidents Ut

ORANGERIE.

1

Camellia Queen Victoria. {FbjezlaiplaDche.)

Ce superbe Camellia, qu'on connait encore sous

e nom de Presleys Victoria , est un gain anglais

obtenu par M. Presley de Browley, comte de

Kent.

Arbrisseau vigoureux, croissant rapidement et se

rapprocbant de la forme pjramidale ; feuilles ovales-

allongees , acuminees , dentees , d'un vert fonce

luisant, longues d'environ 10 centimetres sur 6 de

largeur. Le bouton est couvert d'ecailles verdatres.

Fleur tres-pleine, un peu bombee, k petales regu-

lierement imbriques, large de 12 k 14 centimetres.

Les petales sont couverts d'une ricbe couleur pourpre

fonce , et marques au centre par une trace d'un blanc

pur, partant de Fonglet et allant en s'elargissant jus-

quau sommet du limbe. lis sont arrondis, entiers,

plus grands h. lacirconference, et diminuent graduel-

lement k mesure qu'ils se rapprochent du centre.

C'est un des plus beaux Camellia connus, et dont

nepeut se passer aucune serre d'amateurs.

Aug. Cels:
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€ORREA. Smith. Octandrie monogynie. Lin.

Rutacees. Juss. Genre dedie au celebre botaniste

portugais /. Correa de Serra.

Caracteres generiques. Galicc campanule, per-

sistant, k quatre dents; quatre petales inseres surun

disque hypogyne ; liuit etamines ayant la meme in-

sertion; stigmate k quatre dents pen apparentes;

quatre capsules conniventes, s'ouvrant par le som-

met , et contenant une a trois graines.

CoRREE A FLEURS RENFLEEs, Corrca turg'ida

(Voyezla plancLe

Plante lieneuse, haute de 25 a 5o centimetres

§

ges droites , rameuses et freles, couvertes d'un du-

et blancli^tre sur les vieilles branches, et ferrugi-

ineux sur les jeunes pousses. Feuilles k petioles

ourts, opposees, persistantes , ovales-obtuses , co-

riaces, un peu ondulees et velues sur les bords, d'un

vert fonce en dessus , tomenteux en dessous ,
de

couleur ferrusineuse sur les jeunes et blanchatre sur

a 12

ultes. Flcurs k pedoncule filiforme, long d

milHmetres , axillaires, uniflores, pendan •>

dont les petales h limbe peu etale forment un tube

g de 27 k 28 millimetres, colore d'un beau roug

pourpre, marque a Vexterieur d'asperites blanchetres,

et renQe vers le sommet. Calice court, monophylle,

quadrifide.

Cette jolie espece ou variete, qui se couvre de fleurs

depuis le mois dedecembre jusqu'au printemps, nous

a ^te rapportee d'Angleterre par notre frere et associe

M. Jacquin jeuue, avec plusieurs autres du menie

genre
,
qui toutes sont aujourd'hui disponibles dan^

nos cultures. Telles sont les Correa bicolor, rosed

major f Stockwelliana ^ rosea ,
purnila ,

amp^'
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lacea^ densa^ speciosissimaj qiiadriformis ^ spe--

ciosa et virens ^ donl quelques-unes des plus re-

marquables seront success!vement figurees dans ces

Annales.

Le Correa turgida merite a tous egards d^orner la

serre d'un amateur. En efFet, son port est agreable,

et ses fleurs pendantes font un joli effet au milieu de

son feuillage vert fonce et touffu.

On le cultive en serre temperee, en le placant pres

des jours et dans unendroit aere et sec.II lui fautune

terre franche melee par moitie avec de la terre de

bruy^re. On le raultiplie par la greffe en approche

sur le Correa alba, greffe qui se fait au printemps.

On le multiplie encore de boutures faites sur couche

tiede et apres la floraison. Mais, par ce moyen, la

plante parait devoir rester plus petite, ou, au moins,

elle met plus de temps k croitre que les sujets greffes.

Je pense que cette plante et beaucoup d'autres de

celles que j'ai citees ne sont que des varietes obtenues

des Correa alba, speciosa etviridijlora^ qui auront

donne des graines dans quelques localites privilegiees.

Pour nous, nous nen avons jamais vu fructifier. Au

surplus, qu elles soientespeces ou varietes, elles n'en

sont pas moins de belles plantes d'ornement pour les

serres, et qui fixeront I'attention des amateurs.

JaCQUIN AINE.

LoBELiE GOULEUR DE FEU. Lobclla igTiea. Paxt.

Mag. of Bot.

On cultive au Jardin du Roi, depuis le printemps de

1840 , un joli lobelia
,
que Ton a recu sous le noni de

Lobelia papalis. M. Hardy, jardinier en chef du

T^uxembourg, fa recu en mcme temps sous celui dc



J 58

Lobelia ignea^ dans un envoi que lui avail fait

M. Makoy , de Liege. Cette derniere denomination

parait etre celie que les Anglais ont adoptee , et sous

laquelle M. Paxton a decrit et fait figurer la plante.

Cette plante est vivace, ses feuilles sont longues,

lanceolees
,
pointues , sessiles , legerement dentees,

acurainees
,

glabres , d un pourpre noiiatre ; du

centre s'el^ve une lige k plusieurs angles, souvent

simple, de la couleur des feuilles, et dont la hauteur

varie selon les conditions de cultures dans lesquelles

elle se trouve placee. En 1 840 je Tai vue fleurir en pot,

avec une tige de 5o k 55 centimetres; mais, cette

annee , un pied livre k la pleine terre , en mai , a

fourni une tige florale haute de plus de i metre

40 centimetres, II a produit un grand nombre de

fleurs d'un pourpre tr^-eclatant, grandesetdisposees

en longues grappes unilaterales, et qui s'epanouissent

depuis le raois d'aout jusqu'en septembre,

Ce lobelia
,
qui est originaire du Mexique, est une

fort belle acquisition. II faut le rentrer pendant I'hi-

ver, et le cultiver sous chassis ou en serre temperee en

pot. Malgre qu'il paraisse preferer la terre de brujere,

il ne croit pas moins bien dans une terre legere melee

de terreau de feuilles consomme, et mieux ^ Forabre

qu au soleil. II lui faut, pendant Tete, des arrosements

frequents.

Cette plante produit des graines qui faciliteront sa

multiplication ; mais
, jusqu'k ce jour^ elle a fort bien

reussi et en peu de temps par la division des bour-

geons qui se developpent au pied, ^ la naissance de

la tige florale. Cette separation des bourgeons est

aussi necessaire dans cette espece que dans ses con-

generes; autrement la tige , en se detruisant au pied,

¥
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y forme un Irou de la giosseur t\u doigt, par lequel

riiumidite penetre et fait perir pendant Fliiver un
grand nombre de rejetons. C'est la cause qui a rendu
rares

,
dans beaucoup de jardins , les Lobeliafulgeiis,

cardinalis, sfphjlitica , et autres du meme genre

cultivees en pleine terre. J'ai souvent admire, k Fau-
tonine, des touffes fleuries de ces plantes dont il ne
restait rien au printemps apres le degel , et ces touifes

avaientdisparu, ainsi que leurs bourgeons, par suite

de la decomposition des tiges florales et de faeces

quelle laisse a I'liumidite. C'est pourquoi j'engage

les cultivateurs a diviser cbaque annee les touffes, en

ayant soin de nettojer les racines de toutes les parties

pourries. On replante ensuite les bourgeons qui don-

neront autant de tiges florales d'une vigueur et d'une

beaute remarquables.

Lorsque le Lobelia ignea qui nous occupe sera

suiiisamment multiplie, on pourra en risquer quel-

ques pieds en pleine terre , afin de reconnaitre si

,

comme plusieurs de ses congeneres natifs des raemes

pourrait resister au pi

Pepin.

oEDUM, Li\. Decandrie pentagynie. Lin. Crassu-

lacees. Juss.

Caractercs generiques. Calice a cinq divisions,

cinq petales , dix etamines , cinq ovaires , cinq cap-

sules.

Orpin arborescent. Sedum dendroideum, (Voy.
a planche.)

Nous devons le modele de cette espece a M. Loth ,

Iiabilefleuriste, rue Fontaine-au-Roi, 33. Elle lui

a ete envoyee du Mexique , dont elle paraitrait ctrc

1
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gi 11 la cultive en pot rempl1 d

bruyere melangee , et la tient en serre teraperee, ou

elle a fleuii pour la premiere fois en Janvier dernier.

Ne connaissant cette plante que par rechantiUon

qui a ete dessine tout entier, j'ignore si elle prend un

grand developpement , et si sa lige devient ligneuse

comme son nom semblerait I'indiquer. Jusqualors

la tige est succulente, s'elevant h 20 centimetres,

arrondie, h feuilles alternes, cuneiformes, epaisses,

d'un joli vert tendre, luisant. 11 se developpe k son

pied des rosettes de petites feuilles qui, detacliees,

peuvent servir k sa multiplication. Le tiers superieur

de la tige est garni de petites fleurs blanches, pedicel-

lees ,
ordinairement disposees par trois sur un pcdon-

cule commun, long d'environ 12 millimetres, et

1 base d'une bractee foliacee de meme

les feuilles. Ghaque pedicelle en a eg

raent

Get orpin, plus curieux que joli, a besoin d'une

bonne serre temperee k cause de sa floraison qui a

lieu en hiver. Comme loutes les plantes grasses
,
»

redoute I'huniidite permanente k son pied, cest

pourquoi on doit lui donner une terre legere et

poreuse qui laisse facilement ecouler I'eau des arrose-

ments, qu'il faut moderer en tout temps. On Ic mul-

tiplie , comme je viens de le dire
,
par la separation

des rosettes et de boutu res, qu'il faut faire en niai en

terre de bruyere et k exposition cbaude ,
dont

planle elle-meme se trouve fort bien en ete.

-h
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AGRICULTURE.

Orge Nampto. Nous avons recu de M. Ottmann
pere

, de Strasbourg , un echantillon de cette nou-
velle orge dont il parait que les cultivateurs de TAlsace

font un cas tout particulier. C'est une orge nue en-

tierement sans balle , et que M. Ottmann a fait venir

Tan dernier de la Russie d'Asie. II parait qu'k la

difference de notre orge ordinaire qui rend 14 a i5

pour 1 , I'orge Nampto a donne dans quelques cul-

tures jusqu'a 120 pour i . Mais cet excedant de pro-

duit n'est pas tout

^ue
, apres avoir ete battue en grange , il ne reste que

<^u grain, tandis que I'orge ordinaire contient juste

moitie de son volume en balles.

I^n outre, par la rapidite de sa croissancc, on peut
ia semer une seconde fois sur le meme terrain , si

1la saison est favorable. Quelques cultivateurs qui out
essaye d'obtenir ainsi une seconde recolte, n'ont

point eu de resultats satisfaisants, parce qu'ils avaient

pris pour semences

b

f g
battue la veille. Selon M. Ottmann , il faut que toutc

graine, pour jouir corapletement de ses facultes ger-

inmatives, subisse une sorte de fermentation pendant
MiRs 1842. II
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un mois ou six seniaines. II conseille done pour cette

seconde seraaUle de tenir en reserve du grain de la

precedente r^colte. Au reste, voici la copie d'une

instruction sur la culture de cette cereale, quil a fait

litliograpliier pour empeclier les cultivateurs d'eprou-

ver pareil meconapte.

« Cette cereale , dit-il , exige avant tout un bon

terrain h orge, laboure et fume avant I'hiver, et sur-

tout Lien pulverise et ameubli avant la semaille. La

peine qu'on se sera donnee pour bien preparer la

terre sera amplement compensee par une riche re-

colte.

» Aussitot que la terre sera ressuyee au printemps

on devra semer cette orge ; elle raurit ( si le temps

est favorable) au bout de dix k onze semaines, et

dans ce cas on peut en semer pour la seconde fois

sur le meme terrain et faire une seconde recolte;

mais pour cela il faudra rafraichir le champ, soit

avec du purin, compost ou autre menu fumier bien

consomme, et se servir pour cette seconde semai

d'ancienne graine reservee pour cet usage ;
car

nouveau grain ne conviendrait pas.

» Des experiences faites ont prouv^ qu elle reussU

mieux semee en ligne qu'k la volee.

» On doit avoir soin aussi de ne pas la semer a

proximite d'autres orges, de crainte de degene-

rescence.

» II ne faut pas la tremper avant de semer, car

le

alors le germe viendra^t avant que la racine ne se

developpee; au reste, elle pousse dejk au quatneme

ou au cinquieme jour apres sa mise en terre.

» Cette variety d'orge a le double avantage,da'

bord de rendre deux et trois fois plus qu'aucuo^

1
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ge. En second lieu , elle contient le doubl
parties nutritives, etant nue et sans balles. »

Nous allons semer I'echantillon que nous devons
k I'obligeance de M. Ottmann

, pour reconnaitre les

avantages annonces, et nous pourrons ensuite en
ceder aux personnes qui nous en ferons la dqmande.

Jacquin jeune*

HORTICULTURE.

JARDIN FRUITIER

Expose des iravaux afairc dans les pepinicres

,

vergers et jardinsfruitiers ,
pendant le mois de

mars.

Les plantations non terminees doivent I'etre pen-

dant ce mois.

Le recepage des plants auxquels cette operation

est necessaire, ainsi que la taille des plants plus ^ges

et des arbres , sont aussi des operations qui ne pour-
raient, sans domnaage, etre ajournees au mois pro-
chain.

Les boutures d'arbres et d'arbustes qui se multi-
pbent de cette manidre , doivent etre plantees des le

commencement de ce mois si on ne I'a fait plus tot.

II serait meme trop tard dans les terres leg^res, sur-
tout lorsque le printemps doit etre aride et sec. Dans
cette circonstance, comme dans plusieurs autres, les

boutures faites en novembre sont presque toujours
les plus assurees.

On greffe la plupart des arbres fruitiers et d orne-
ment, soit en fente, soit avec le greffoir triangulairc.
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0., continue i. detruhe les insecles ou kn.s ceufs,

operation facile a falre lors de la taiUe ,
pu.sqne chaque

arbre est inspecte separement.

Aussitot que les arbres et les plants des pepin.eres

sont taUles ou greffes et le bois ramasse, on donne i.

la terre un labour qui a pour but de renouveler s.

surface et de la rendre plus permeable k 1 a.r et 1. la

chaleur, en soulevant les parties durcies par le pieti-

nement, .^f cop

Ce labour devra se faire par un temps plutot sec

que trop humide. II devra etre peu profond et pra-

tique avec une fourche k doigts plats, plutot quavec

la beche, surtout si les racines sont pres de la sur-

^
Dans les endroits ou, au lieu de labourer le sol des

pepinieres , on se contente d'en couvrir la suriace

avec des feuilles, du cliaume, de la fougere ou autres

choses semblables , on etend de nouveau au pied des

arbres cette espece de couverture.

Dans les jardins fruitiers, on doit.terminer la tailte

des arbres , les nettojer de tout ce qui pourrait servir

de retraite aux insectes, apres quoi un ^^'^^''\^^^

etre donne aux plates-bandes. On prepare aussi e

abris pour les arbres k fruits a noyau , en espalier

dont on veut assurer la recolte.

Prevost.

4
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PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

NoYER NoiR DE ViRGiNiE. Juglajis nigra. Lin.

Ce nojer paratt d'un intei et si grand que
, quol-

quej'en aie fait connaitre les avantages dans le Journal
de la Societe d'agronomie pratique, en 1829 ,

je crois
devoir en recommander encore ici la culture, qui
n'estpas aussi generale qu'elle devrait I'^tre. En effet,M Michaux le signale comme I'un des arbres les plus
utiles de rAmerique septentrionale.

Si ce noyer ne devient pas aussi gros que notre
nojer ordinaire

, sa croissance est beaucoup plus ra-
Pide et il s'eleve davantage. Son port est elance, et
son tronc, droit comme une fleche, a souvent i5 ^

18 metres sans branches. Son hois est couleur marron
^once, souvent veine de noir, d'un grain tres-fin, fort
«ur, elastique comme celui du frene, et tres-propre k
aire des brancards de voiture. II prend un tres-beau
poh et peut servir k la confection de fort jolis meu-
Wes. Converti en bardeaux, il peut etre employ^
pour couvertures, et resister pendant trente ou qua-
fante ans k I'intemperie des saisons.U culture de cet arbre precieux n'offre aucune
ijliculte. II croit parfaitement dans les terres cal-

caires et sablonneuses les plus ingrates. On le multi-
P »e de graines qu'il faut stratifier aussitot leur matu-

I^J

e, afin qu'elles germent plus promptement. On
peut aussi le multiplier par marcottes j mais les indi-

^
us qui en resultentuesont jamais aussi beaux que

ceux venus de spmpnp..c
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Plante en avenue, il s'elance comme le peuplier

Suisse, et ne porte aucune ombre prejudiciable sur les

cultures qui I'environnent. Je ne saurais trop recom-

mander aux proprietaires d'en planter dans les terres

mediocres ou mauvaises de leurs proprietes.

Uamande de sa noix n est pas comestible; maisle

brou qui la recouvre et I'ecorce du tronc peuvent

fournir une couleur brune tres-solide , et dont pour-

parti Tart d

Camuzet

IN OYER CENDRE. Juglans cinereu. Lin. Ju^hns

isin

,

cathartica. Mich.

Apres le noyer noir dont je viensde parler

m'occuper du noyer cendre son plus procbe voism

et le plus grand des noyers de I'Ameriqae septen-

irionale apres le precedent.

A une certaine hauteur, le noyer cendre se forme

une large tete a peu pr6s comme notre noyer com-

mun.. Son bois ressemble un peu a celui du noyer

noir ; mais il est encore plus veine , et par cette raison

plus convenable selon moi k Vebenisterie.

Son fruit long et cendre est profondement sillonne-

Dans rAmerique septentrionale , on fait usage pour

purgatif du brou et des feuilles

Constance qui a engage notre celebre Michaux

donner a ce noyer le nom de Juglans cathartica-

Get arbre fructifie assez jeune ; il n'est pas rare

voir des individus produire des fruits des 1 ag
^

cinq h. six ans. Mais ce qu il y a de particuher,

que tons ses fruits tombent longtemps avant
^

maturite et lorsqu'ils ne conticnnent encore qu
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substance gelatineuse. Cette circonstance etait caus
que les personnes possedaiit des nojers cendres n'ei
faisaient ramasser les fruits que pour les ieter au fu
mier

Jusqu'en i836 je n'avais pas agi differemment.
Mais cette annee ayant fait, par proprete, ramasser
les noix tombees d'arbres de cette esp^ce plantds en
allee

,
j'en cassai quelques-unes qui ne renfermaient

de meme que la substance signalee plus haut , et je
les fis toutes enterrer dans un trou. Au mois de mars
suivant, ayant bcsoin de planter un arbre precise-
ment a la place ou ce trou avait ete fait, je trouvai
plusieurs de ces noix en etat de germination. J'en cassai

alors quelques-unes, et je reconnus que I'amande ou
le cerneau etait parfaitement forme. Je relevai alors

ordinaire

manqua pas dix

Depuis lors , aussitot que les fruits du nojer cendre
sont tombes, ce qui a lieu d^s le mois de juillet, je
les fais ramasser avec soin et mettre en tas. Lorsque
la recolte est finie on les couvre de terre. lis passent

1 biver dans cet etat , et au printemps je les seme avec
un plain succes. Je conseille done aux personnes qui
ont des noyers cendres d'en agir de meme.

^

Cette experience m'a conduit k la tenter h I'egard
d'autres fruits sujets h rancir, comme amandes,
glands, marrons d'Inde, pavias, etc. Je les fais ra-
masser lorsqu'ils tombent meme avant leur maturite,

J€ les depose au fur et h mesure dans une caisse , ou
dans un pot s'il est suffisant, et avant qu'ils ne desse-

ent je les stratifie. Leur amande acquiert ainsi un
egfe parfait de maturite qui assure la rcussite du

semis au printemps.
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Au reste , la connaissance de cette propriete qu'a

la iioix cendree de former son amande apres etre

tombee de I'arbre n'est pas une acquisition nouvelle.

Gar ayant eu roccasion d'en parler a un de mes amis

>a qui la pliysiologie n'est pas etrang^re, il me donna

communication du passage suivant de la phjsiqm

des arbres par Duhamel, tome ler, pages 262 et 2b5

oil cet auteur dit : « J'ai souvent cueilli quantite de

noix lorsque le cerneau ne faisait que commencer a

se former. Dans cet etat, les enveloppes ne conte-

naient presque que de I'humeur glaireuse; mais, les

ayant fait mettve en tas h la cave, le cerneau sest

presque ;aussi bien forme que sil eut reste sur lar-

bre. J'ai observe que, si on les tenait dans un liei

sec , les cerneaux restaient beaucoup plus petits qu lis

ne doivent etre, sans doute h cause quune partie

des liqueurs qui doit les nourrir se dissipait par la

transpiration. » Dubamel ne dit pas que ces noix

aient germe. B. Gamuzet.

Floraison de CEleagnus rejlexa.

J'ai donne dans ce Journal ,
page 3 1 1 ,

annee

831-1838, un article sur le Ghalef a fleurs rE'

descrip

ture.

Depuis, cet arbre a prosp^re d'une maniere
-

marquable, et a pu par la vigueur de sa vegetation

supporter les intemperies des quatre hivers qw

sont succede. C'est done aujourd'hui un fait assure

que cet cleagnus que je croyais d'abord ,
auisi q"^

|e I'ai dit dans I'articie ci-dessus, ne pouvoir eti

cultive que dans I'ouest dc la France, est -a^^
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rustique pour resister an froid sous le climat de

Paris, et meme plus au nord, car il n'a pas perdu une

feuille.

Ce n'est seulement que dans le courant de de-

cenibre 1841 qu'il a fleuri pour la premiere fois.

Les fleurs dont j'ai parle dans le precedent article

s'etaient montrees sur de jeunes pieds provenant

de boutures ; mais le premier individu introduit

en France et dont je m'occupe presentement n'a

fleuri qu en decembre dernier, et dans le commen-

cement de cette annee, parce que les froids survenus

h la fin de decembre et qui ont continue en Janvier

ont momentanement suspendu le cours de la florai-

son. D'autres pieds egalement en picine terre ont

aussi parfaitement reussi,et tout annonce que la

multiplication de cet arbre fournira des individus

precieux pour la decoration des jardins.

On le multiplie facilement de boutures faites k

froid et sur couche tiede et qu'il suffit de rentrer

en orangerie ou de placer sous chassis froid pen-

dant le premier hiver,

Pepin-

SUJIEAU NOIR IIETEROPIIYLLE , OU A FEIJILLES DE

CHANVRE. Samhucus Nigra. Lin. Var : hetero-

phjlla scu cannabincvfolia. Hort.

Cette charmante variete de sureau est cultivee

depuis peu de temps dans quelques etablissements

d'horticulture francais. Elle est connue sous les deux

noms cites plus haut , et a ete introduite chez nous

par M. Transon Gorabault
,
pepinieristc a Orleans,

qui I'a fait venir de Belgique en 1840. Au priiitemps

^e 18/n, il en unvova au iardin des plantes, un pied
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4jui poussa avec vigueur et donna des fleurs en aoiit

et septembre suivant.

Get arbuste est tres-curieux par son port et

surtout par son feuillage. Leurs caracteres sent

tels que si ce n'etaient son epiderme rugueux

et son bois qui cependant est plus grele que

dans ses congeneres, il serait difficile de le re-

connaitre pour un sureau. Parmi ses feuilles si

variables et si decoupees en lanieres filifornies, il

en est qui ont de 30 k 2S centimetres de lon-

gueur.

Ces feuilles sont opposees, ainsi que dans les autres

sureaux ; il en est de meme des fleurs qui sont blan-

ches, en ombelle, mais plus petites dans toutes leurs

proportions.

Malgre sa vigueur et le developpement quelle a

pris cette annee, cette variete ne me parait pas devoir

s'elever autant que ses congeneres. G'est toutefois un

arbuste fort curieux et qui ne pent manquer d'etre

recherche par les amateurs qui se plaisent k reunir les

singularites naturelles que la vegetation produit dans

les plantes.

Je lai raultipliee cette annee de boutures et de

marcottes au fur et a mesure du developpement des

branches, et lorsque celles-ci avaient acquis une lon-

gueur suffisante et n'etaient plus trop herbacees. Les

marcottes que j'avais faites precedemment avec les

extremites des bourgeons molles et sans consistance

ne se sont pas enracinees k I'automne ; mais cooime
elles n'avaient supporte ni incisions ni mutilations

,

etqu'ellesetaientcouvertes de terre elles ont continue

k pousser, jusqu'au moment de la chute des feuilles.

J'avais pense qu elles s'enracineraient de bonne heure
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prevision s'est realisee , car d^s

fevrier des rudiments de radicelles se sont develop

pe gueur de

5 millimetres aux premiers jours de ce mois
3e me propose de faire dessiner ce

d^s la premiere

Pep

y^mntage de planter en automne.

Depuis longtemps les cultivateurs qui s'occupent
de I'arboriculture et les ouvrages qui y sent relatifs

ont enseigne que la plantation des arbres etait pre-
ferable faite en automne, surtout dans les terres meu-
bles leg^res, calcaires, ou siliceuses. Je remarque que
depuis quelques annees on a reconnu les avantages
de cette methode , et pendant I'automne dernier

notamment les plantations ont ete considerables. 11

estvrai que I'automne de 1840 n'avait pas permis
den laire beaucoup a cause des fortes gelees arrivees

les 4 fit 5 decembre et qui se sont prolongees jus-
qu en fevrier suivant , et de la cbaleur qui a com-
mence de bonne heure au printemps de 1841, de
lacon que la vegetation s'est mise en mouvement
et que les arbres etaient feuilles en mars. Cette

circonstance a oblige de remettre \i I'automne sui-
vant les plantations qu'on se proposait de faire.

J-'es arbres plantes depuis le mois d'octobre dans
es terres que j'ai designees ci-dessus, sont en avance
3u moms d'une annee, car leur reprise est assuree.

Lorsque cette operation se fait au printemps c'est

piesque toujours le contraire qui arrive k cause

vent qui, enebranlant les arbres, empeche les
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jeunes lacines de s'attacher au sol , tandis que le

hale, en dessechant les bourgeons s'oppose h ce qu ils

absorbent la somme d'humidite necessaire h Tali-

mentation de ces organes souterrains. Dans une

telle circonstance c'est tout au plus lorsque Ton

parvient k faire reprendre la moitid des arbres

plantes.

Jai fait arracher du i5 au 20 decenibre 1841,

des arbres de plusieurs especes qui avaient ete

plantes de la fin d'octobre aux premiers jours de

novembre. Leurs racines dont les extremites avaient

ete rafraichies, comme cela se pratique au moment

de la plantation, s'etaient couvertes sur Taiie des

coupes de radicelles plus ou moins agglomerees dont

quelques-unes avaient 3^4 centimetres de lon-

gueur, formant une sorte d'anneau circulaire. Les

petites racines chevelues dont les arbres etaient

pourvus au moment de la plantation , developpaieut

egalement h leur extremite de jeunes radicelles

tendres et deliees qui deja s'etaient fixees au sol;

ce qui etait une indication favorable pour la vege-

tation suivante.

Xai eu Vonra de faire plusieurs fois d

blables observations , et elles m'ont de plus en plus

convaincu des avantages que presentent leS plan-

tations d'automne surtout dans les terres legeres. H
en est de meme pour un grand nombre de plantes

vivaces que Ton vent rajeunir et que Ton ne replante

pas en temps convenable. Ainsi Ton fait souvent ces

operations trop tard k I'automne et quelquefois

meme en hiver, ou bien on attend au printemps-

Aussi il n'est pas rare de voir apres I'hiver ou pen-

dant i'ete les deux tiers au moins des pieds qui on^-
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fonclu. Les ^poques les plus favorables pour ce genre
de travail sont les mois d'aout et de septembre, les
plantes ainsi traitees sont superbes a I'automne elles

eu le temps d'emettre de nouvellej

bien rare d'en perdre un seul pied

PjiPJN.

Dahlia de choix.

La mauvaise saison semble disposee a ceder la

place au printemps , et dej^ le moment est venu de
preparer les plantes qui sont destinees k rendre aux
jardins les ornements qui en font le charrae. C'est
done roccasion de signaler aux amateurs de Dahlia
les jolies varietes de ce genre que j'ai remarquees k
la floraison derniere dans les belles cultures de
MM. Jacquin freres h Charonne.

Les Dahlia que je decris ci-apres sont ceux qui
m'ont le plus flatte parmi cette nombreuse collec-

tion qui en renferme certainement encore une grande
quantite non moins meritante. lis m'ont paru , avec
ceux quefai fait connaitre

, page SSg, de I'annee
i 840- 1 84 1, et 20 et ^^ de la presente anne'e, par-
faitement dignes d'etre recommandes au choix des
amateurs.

A fond jaune.

J^ner champion King. Plante s'elevant k i metre,
ileur large de lo centimetres ^ demi-fleurons larges,

tuyautes, ronds , d'un jaune clair au centre ; ceux de
la en-conference teintes au sommet de violet clair.

Marie Ward. Plante haute de i metre, fleur bien
portee sur un pedoncule ferme, large de 12 cen-
^metres, plate, ^ demi-ileurons larges,ovales-arrondis,



174

d*un beau jaune serin au centre, passant au jaune

chamois clair k la circonference.

Conqueror of the World. Hauteur i metre; fleur

blen portee , large de 8 centimetres , \x demi-fleurons

larges, arrondis, regulierement tujautes, d'un jaune

chamois, hordes et nuances au sommet de rose

pourpre.

le//ow (Climax). Hauteur i metre; fleur large

de 9 centimetres, ^ demi-fleurons larges ovales ar-

rondis, bien ranges, d'un beau jaune jonquille. Le

p^doncule est un peu faible.

A fond blanc.

Levisham rival. Hauteur i metre 35 centime*

tres ; fleur portee sur un pedoncule ferme qui la pre-

sente bien , large de 9 centimetres, de forme arrondie

;

k demi-fleurons petits , ronds, d'un blanc pur au

centre
,
un peu carnes k la circonferq»ce; plante d'un

bel effet et tres-floriftre.

Clarissa. Hauteur i m6lre; fleur de 12 centi-

metres, a demi-fleurons larges, arrondis, d'un beau

blanc , et legerement teintes de pourpre au somniet

et sur les bords.

Beautjr of the Plain. Hauteur 1 metre 3o cen-

timetres
; fleur bien portee , large de 9 centimetres

,

k demi-fleurons
, larges obronds, tujautes a la base,

d'un blanc de lait , liseres de violet pourpre.

Purpurea Alba. Hauteur i m^tre 65 centimetres

;

fleur se presentant bien , large de 9 centimetres , bien

faite, k demi-fleurons larges et arrondis, d'un blanc

pur encadre par une bande de violet pourpre ,
qui

vient se fondre dans le blanc, et teint aussi I'oDglet.
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Queen Dwagcr (Jackson). Hauteur 1 metre 3o
centimetres; fleur large de 9 centimetres , bien faite;
i demi-fleurons

, tuyautes, regulierement ranges,'
d'un blanc de lait carne k la circonference. Le p^-
doncule est ferme.

Maid ofBath, Hauteur i metre 5o centimetres

;

fleur large d'un decimkre, & demi-fleurons larges,
arrondis, tuyautes k la base , d'un blanc pur au centre,'

pourpres h. la circonference ou ils sont liseres de
pourpre violet, et pointiUes de meme couleur au
sommet.

Haidee (Wildraan). Hauteur i m^tre 5o centi-
metres; fleur bien portee, large d'un decimetre, ^

demi-fleurons
, larges, ovales arrondis, tuyautes,

d'un blanc carne , bordes de pourpre violace.

Beauty (Parsons). Hauteur i metre; fleur de 9
centimetres, d'une forme parfaite, bien portee, k

demi-fleurons blancs , ombres de rose sur les bords.

Beautj of England, Hauteur i m^tre; fleur se
presentant bien , large de 9 centimetres , k demi-
fleurons larges ovales, d'un joli blanc carne, liseres
de pourpre fonce.

i^ndemaid (Brown). Hauteur 60 centimetres;
fleur large de 12 centimetres, bien portee, d'une
^rme parfaite

, k demi-fleurons en cornet d'un blanc
pur, bordes de lilas. Tres-beau.

Triomphe (Miellez). Hauteur i metre; fleur
argede 8 centimetres, forme ^Xohnhuse perfection
un blanc lilace

, soutenue au-dessus du feuillage
par im pedoncule ferme. Superbe.

J^ady Bathurst (Squibb.). Fleur bombee bien
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portee sur un pedoncule ferme , large de 8 cetitl

metres, a demi-fleurons ,
petits, ovales, en cornet,

d'un blanc rose , teintes au sommet de pourpre vif.

A fond rose.

Leonora. Hauteur i metre ; fleur se presentant

bien, reguliere, large de 8 centimetres, k demi-

fleurons, largement tuyautes, d'un joli rose tendre.

Plante tres-florifere.

Ancels Queen, Hauteur i metre 3o centimetres;

fleur de 9 centimetres, k pedoncule ferme, k demi-

fleurons larges, tuyautes, d'un joli rose carne, hordes

et stries de rose pourpre vif.

Brunette. Hauteur i metre 35 centimetres; fleur

bien faite de 9 centimetres, ^ demi-fleurons arrondis,

tuyautes, d'un rose rougeatre, plus clair sur les bords.

Grand tournament. Hauteur i metre 60 centi-

metres; fleur bien faite, de 9 centimetres, a demi-

fleurons larges, tuyautes, d'un joli rose lilace.

King of Rose. Hauteur i metre ; fleur reguliere

de 10 centimetres, k demi-fleurons tuyautes, d'un

rose carmine fonce, hordes de rose lilace.

fVidnaUs Queen. Hauteur 1 metre 5o centi-

metres; fleur d'une forme parfaite, bien portee,

large de 8 centimetres , d'un beau rose lilace. Su-

perhe.

A fond rouge.

Eclipse King. Hauteur 1 metre 60 centimetres

;

fleur epaisse, large de i3 centimetres, k demi-fleu-

rons largement tuyautes , d'un beau rouge aurore a

I'interieur, bordes de rose violace qui s'etend sur le
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remar-

mi^

metre

evers; forme et colons particulijreniont
quables.

Grenadier (Jackson). Hauteur i metre :.5
metres; flear Men portee par un p^doncule ft
reguhere, k demi-fleurons tujautes, d'un rou.mum plus fonce en dessus qu'en dessous.

C.r«o. (Ancels). Hauteur i m^tre 3o centimetres
;fleur epa,sse, large de 9 centimetres, ^ demi-fleurons

Scarlet Legrand (Wm^^ieU). Hauteur , .

5o centimetres
; fleur se presenlant bien , lar^. .

8 centimetres
,
k demi-fleurons tujautes, bien ran^e

d un beau rouge vermiflon.

Ladj Douglas (Eagle). Hauteur i m^tre 35 cei
timetres; fleur un peu penchee, large de 9 centimetre
a demi-fleurons nombreux, petits, tujautes, sjm<
tnquement ranges, d'un rouge-cerise fonce.

Gaston de Foix, Hauteur i m^tre 5o centimetres
"eur bien portee, d'un decimetre de largeur. A dem
Ueurons grands, ronds, tujautes, d'un ioli rouee-ce
nse fonce.

^
h

NicJiolas Nicllebj. Hauteur i metre 35 centi
n^^tres; fleur de belle forme, de 9 centimetres,
Presentant bien sur un long pedoncule, k demi-fl
rons ronds, regulierement tujautes, d'un carnej;

^

/e a I'mterieur, et d'un pourpre clair lilace

se

deh

fle

la

ndispensahle. Hauteur i metre 60 centimetres;
r ^len portee par un pedoncule long et ferme,

S de 10 centimetres, d'une jolie forme, a demi-
Mars 1842.

12
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fleurons tuyautes et regulierement etages, d'un jol

pourpre violace.

fVashington. Hauteur i metre; fleur de 8 centi

peu borabee, dune belle forme, h demi

fleurons tres-tuyautes, nombreux, bien ranges, petits

au centre , arrondis k la circonference , de couleur

pourpre violace, k reflets bleu^tres.

Admirable ( Spary ). Hauteur i metre; fleur

epaisse, bien portee, d'une forme remarquable,

large de 9 centimetres , k demi-fleurons petits

,

tuyautes, arrondis, d'un joli pourpre fonce.

Pickwick (Cormack). Hauteur i mfetre ;
fleur

un peubombee, de 9 centimetres, k demi-fleurons

tuyautes, ovales, teints d'un pourpre fonce, uniforme.

le pedoncule est un peu faible.

President of the PFest. Hauteur i metre 65 cen-

timetres; fleur d'une forme admirable, h pedoncule

long, droit et ferme, large de 8 centimetres, ^

demi-fleurons, tuyautes, d'un beau grenat k reflets

pourpres.

Monarch (Brown). Hauteur i metre 65 centi-

metres ; fleur bien faite , large de 1 2 centimetres

,

k demi-fleurons tuyautes , de couleur rouge grenat

clair en dessus , k reflets bleu de cobalt en dessous.

Le pedoncule est faible.

Ladj Flower (Mackie). Hauteur i metre; flej^^'

bombee, presque globuleuse, de 7 centimetres de dia-

metre, ^ demi-fleurons petits, tuyautes, bien ranges

et tres-nombreux , d'un rouge grenat trfes-fonce, e

parfois a reflets violaces.

Will Watch, Hauteur 65 centimetres ; fleur bien
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portee large de 1 2 centimetres, d'une belle forme
demi-fleurons larges, arrondis, d'un joli coloris onia
rante nuance.

"^^i* dma

Regina. Hauteur z metre; fleur se pr^sentant bien
large de 9 centimetres, d'une belle forme, k demi-
fleurons tuyautes, ronds, d'un rouge sombre.

Defiujice. ( Brown ). Hauteur i metre ^5
fleurbienportde,bomb^e,de

centi

^anr.k f[ ' y ^cutiuieirej
demi-fleurons tujautes reguli^rement , d'un bea

fonce
u

W
C Mountjoie ). Hauteur , m^tre 3o centi

metres; fleur bombee, large de 9 centimetres, i demi
"eurons tujautfe, d'un cramoisi raarron fonce e.
veloute. Pedoncule long et ferme elevant bien le.
"ours au-dessus des feuilles.

Panaches ou bicolores.

Surprise. Hauteur , metre 60 centimetres

fl

"' ^len portee, plate, de 9 centimetres, ^demi
J^urons larges, ovales arrondis, d'un beau jaune
"" '"" *^' ^^"^ tiers inferieurs, d'un blanc pur ai

somniet.

eD.i !^^^o
"^"^^"'

' ™^^'^^« centimetres; fleur

L\^ A^

'\<^entimetres
,

h demi-fleurons larges et
s. d un blanc rose, bordes de pourpre fonce et

dahC"' ^ "^'^^"^"^^ *^1^°^ P"r. C'est un fort beau

flefr^t
^^y^"""^- ^^"^^"^ ' ^^tre 3o centimetres;

ti^yautr'"^
^"^ ^ centimetres, h demi - ileurons

d'un 'J'
^"^

T^^""^'
^"^''Ses et ovales k la circonference,

"Joh violet aveclesextremites blanc pur.
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3
Adelaide (Miellez). Hauteur i metre

metres; fleur de 9 centimetres, k demi-fleurons

larges, ovales, teints de carmin vif sur les deux tiers

inferieurs , et blanc pur sur le reste.

Bicolor. Hauteur i mHre 60 centimetres; fleur

d'un decimetre, d'une tenue parfaite, k demi-fleurous

ovales allonges , d'un joli rouge amarante clair, k

extreraites d'ujQ blanc pur.

Fairj Queen. Hauteur i metre 65 centimetres;

fleur bien portee, de 9 centimetres, a demi-fleurons

ovales allonges , d'un pourpre violace fonce, passant

au rose vif, et enfin au blanc pur d'abord un peu rose.

Us sont bordes sur les deux cotes de cramoisi k reflets

F

niarrons.

Madame Mortier (Bavais). Hauteur 1 metre 3o

centimetres; fleur de 12 centimetres, k pedoncule

ferme et droit, a demi-fleurons grands, ovales

arrondis, d'un violet pourpre k I'onglet, allant en

se degradant jusqu'aux extremites qui sont blan-

ches , et bordes sur les deux cotes d'un lisere

cramoisi

Modes ta. Hauteur 1 m^tre 3o centimetres ;
fleur

large d'un decimetre , se presentant de face, e

soutenue au-dessus du feuillage par un pedoncu e

ferme ;' demi-fleurons ovales arrondis ,
d'un cea

pourpre cramoisi avec les extremites blanc pur.

Ladj Pamted. Hauteur i metre 35 centimetres;

fleur bien portee , de 9 centimetres , k demi-fleur^^^

o oblongs, d'un beau rouge vermiH

glet et les cotes, et d'un blanc pur
r \

ment came au centre et au sommet.

GloiredeDouai. Hauteur 1 m^tre ; fleur plate ae
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8 centimetres, h demi-fleurons larges, ovales, un pen
ondules, d'un beau carmin vif ^partir de I'onglet et
termines par du blanc rose

; pedoncule ferme.

Suziana. Hauteur 65 centimetres ; fleur de 9
tiraetres, plate, k demi-fleurons larges, obronds,
d'un rouge brun ^ partir de I'onglet , et termines
par du blanc rose.

ROUSSELON.

Rhododendron en arbre triomphant. Rhodo-
dmdrum arboreum.Smnii.YaT. Triumphans. Hort.
Belg.

( Vojez la plancbe, et, pour les caracteres ge-
neriques, page 283 de ce Journal, annee i832-
833.)

Tige droite, rougeatre , a rameaux etales d'un

1

tendre; feuilles longues d*environ 20 centi
metres sur 3 ou 4 de largeur, lanceolees pointue.,
d'un beau vert luisant en dessus

,
plus pale en

aessous. Fleurs en epi terminal au nombre de douze
^ vingt disposees en tete bemispherique. Les divi-
sions de la corolle sont obtuses ou presque arrondies

;

elles sont d'un rose pourpre k reflets blcuatres. La
superieure et la moitie des deux laterales sont poin-
tillees k I'interieur de pourpre tres-fonce. Les filets
es etamines sont d'un rose pale , les antb^res jaunes

;

^e style est plus fonce que les filets des etamines

,

recourbe et termine en tete par un stigmate bru-
oAtre.

°

d
Cette fort belle variete a ete obtenue en Belgique

G'est probablement un hy
"

^
^^ ^hododendrum arboreum et ponticum

Lu a communique ses iolies nuances violacee?.



i

1 82

hiv
Avec quelques soins, elle peut passer nos

dehors. 11 suffit de la couvrir legerement ;
il est ce-

pendant bon d'en avoir en serre temperee pour parer

aux accidents.

On la tient pendant I'ete dans une position un peu

ombragee , et on lui donne de frequents arrosements.

On la multiplie facilement de boutures sous cicelies,

ou bien au moyen de la greflfe en fente ou en appro-

che. Sa floraison a lieu en avril ou mai , selon la pre-

cocite de la saison. La facilite avec laquelle elle s op^re

ne peut manquer de recommander cette belle plante

au choix des amateurs.
9

Nous possedons encore les varietes ci-dessous ,

qui

ne sent pas moins dignes de prendre place dans les

collections epurees.

Rhododendron en arbre de Burgrave. Rhodo-

dendrum arboreum. Smith. Var. Burgramnum.

HORT.

Feuilles moyennes
,
pointues , d'un vert gai. Fleui^

en boule terminale au nombre de vingt enviroD? ^

divisions allonejees et ondulees , d'un rose cbarrnaD

t J*

avec un pointille de pourpre fonce h la base de w oi-

vision superieure. Le style et les filets des etamin

sont presque blancs, et les antheres fauves. Ce rho-

dodendron , dont les fleurs sont peu serrees ,
diit^^

essentiellement des autres, et produit un bel ene

par leur colons. II est aussi rustique que le p^^^

dent

Rhododendron en arbre de Cuningham Rho"

dodendriim arboreum. Smith. Var. Cuningha^^

HoRT.

Feuilles d'au moins 3o centimetres de longu*^
IrtC

sur environ lo de large, un peu reflechies sur
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bords, legerement rugueuses, d'un vert ordinaire en

dessus, et d'un vert pomme en dessous. Fleurs en

boule terminale composee de quinze h. vingt , et

formant un bouquet large de plus de 20 centimetres.

Les divisions de la corolle sont presque rondes, du

plus beau rose qui se puisse voir, et qui a plus d'in-

tensite sur les bords qu'au fond. La division supe-

rieure est marquee interieurement de petites macules

cramoisies. G'est un arbuste d'un tres-beau port et

qui a un aspect charmant lorsque plusieurs de ses

rameaux sont garnis de leur grosse boule de fleurs

d'une oouleur rose si agreable.

Rhododendron en arbre charmant, Rhododen-

drum arhoreum. Smith. Var. Pulchrum. Hort.

Feuilles du precedent, mais plus petites; fleurs

en boule presque spberique reunies au nombre de

quinze h. vingt, et d'un rose violace fort agreable. Les

divisions superieures de la corolle sont tres-poin-

tillees et maculees de cramoisi fonce qui rendent

I'ensemble de la fleur d'un effet fort remarquable.

Les etamines et le style d'egale longueur sont roses

,

et les antb^res jaunes.

Rhododendron en arbre duchesse de Wur-
TEMBERG. Rhododendram arhoreum. Smith. Var.

Dux Wurtemhergensis . Hort.

Feuilles du Cuninghami, mais plus petites ; fleurs

moms norabreuses , d'un coloris rose cliarmant uni-

forme, excepte sur deux places du fond de la corolle

qui sont pointillees dc carmin. Ce rosage est remar-

quable par la duree de sa floraison, par son coloris

rose tendre , et par le developpement de son stjie

qui depasse la corolle de 2 centimetres. II est d'un

olanc rose, ainsi que les filets des etamines dont les.
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antheres sont jaunes. Ces quatre varietes se cultivem

et se multiplient comme la premiere.

Rhododendron hibride triomphant. Rhododen

drum altaclerense. Var. Triumphans. Hort.

grandes , bien etoffees , longues de pres

de 3o centimetres sur lo environ de largeur, d

vert gai en dessus, plus clair en dessous. Fleurs ser-

rees, en boule de i5 centimetres de diametre ,
d'un

beau rouge tendre avec un pointille plus vif au fond

de la coroUe & la base des divisions superieures.

Toutes les divisions sont arrondies et echancrees au

milieu.
h

- Ce rosage , lorsqu'il est en fleurs
,
produit un effet

vraiment magique , surtout lorsque I'individu est

fort. Nous en possedons un qui a plus d'un m^tre de

hauteur, et qui , a la floraisonderniere, avait ^ la fois

sept tetesileuries, et faisait Vadmiration de tous ceux

qui le voyaient. II resiste bien au plein air pendant

la mau
Aug. Cels.

ORANGEHIE

Zephyranthe BLANC CARNE. Zephjrantkes Can-

dida. BoT. Mag. (Voyez la planche, et, pour les

caracteres generiques
,
page 9? de ce Journal ,

annee

i832-i833.)

Originaire du Perou , et peut-etre aussi du Mexi-

que, d'ou M. Loth
,
qui nous a fourni le modele, la

recu avec beaucoup d'autres plantes.

L'ognon est arrondi et d*un brun rouge^tre;^

piodnit tiois ou qiiatre feuilles dressees, etroites>

d'liii beau vert, un pen canaliculees, longues ^^c, ^



i85

k 20 centimetres. Du centre des feuilles sort une

hampe de meme hauteur, d'un joli vert luisant, cy-

lindrique et droite, terminee par une spathe rous-

Seitre de laquelle sort une seule fleur longue de 8 cen-

timetres , dont les trois divisions interieures restent

h pen pr^s droites, tandis que les trois exterieures se

reflechissent un peu en dehors. La base du tube est

lavee dejaune blanc, ensuite de blanc pur, et d'un joH

rose carne sur le limbe des divisions. Le style est

jaune , les etamines sont k antheres de couleur

orangee.

Cette jolie liliacee fleurit en Janvier. On la cultive

en serre temperee ou seulement sous ch^kssis , en terre

de bruy^re qu'il faut conserver humide pendant la

vegetation. Elle se multiplie de caieux.

Utinet.

Vaubier hobuste. Hakea rohusta. Arbuste d'un

port tres-elegant , originaire de la Nouvelle-Hollande

,

i rameaux velus , rouge^tres ; feuilles k petioles cana-

licules, ailes, h folioles alternes egalement aiiees, et

k foliolules sessiles et decurrentes de diverses formes.

Nous n'avons pas encore vu la fleur. Cette plante ap-

partient Ji la faraille des proteacees et se cultive en

terre de bruy^re. II lui faut la serre temperee pendant

I'hiver. Multiplication de raarcottes.

GuEviNiE AVELLiNE. GuBvina avellaua. Mol.

Originaire du Chili. Arbrisseau fort remarquable de

serre temperee
, et encore tres-rare. Ses rameaux sont

cylindriques et velus ; les feuilles sont heterophylles

,

d abord pennees dans lejeune age, ensuite bipennees

^ six ou sept paires de folioles avec impaire, environ

'rois paires de foliolules avec impaire qnelque-

«r
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fois, mais rarement elles sont co-

riaces , lisses, regulierement dentees et d'un vert ten-

dre. Le petiole et I'extremite des rameaux sont munis

d un tomenteux rougeatre. Nous ne connaissons pas

la fleur. G'est aussi une proteacee qui veut la ten e de

bruyere et qui semultiplie de marc

Aug. Gels

Camellia nouveaux oii peu connus

Le genre camellia , cree par Linnee, et introduit en

Europe, en 1739, par le P. Gamelli qui I'avait trouve

au Japon, compte aujourd'hui plus de cinq cents va-

rietes, parmi lesquelles il y en a un tres-grand nom-

bre d'une erande beaute, et qui different entre elles

par des caract^res assez distincts pour se trouver

dans la meme collection. La fecondite desreumes

esp^ces de ce beau genre les rend maintenant acces-

sibles a toutes les bourses; aussi peu d'arbustes se

trouvent plus repandus. II est vrai qu'il ne peut pas

exister de serre temperee , ni de jardins d'hiver ou de

nombreuses places ne soient pas reservees aux belles

varietes qu on possede aujourd'hui , et qui en de-

viennent I'un des ornements les plus brillants.

C'est pourquoi je crois etre agreable aux amateurs

de camellia , en signalant k leur cboix quelques-unes

des belles varietes de ce genre , les plus nouvelles et les

plus remarquables , faisant partie de la ricbe collec-

tion de nos coUegues MM. Gels freres
,
qui , fideles aux

traditions de famille , ne negligent aucun soin pour se

procurer les acquisitions nouvelles que le commerce

ou la culture introduit cbez nous.

Camellia Bianchi. Tres-belle fleur large de 10
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centimetres, pleine, globuleuse, d'un beau rouge

cerise fonce veloute. Les petales de la circonference

sont larges, arrondis, un peu reflechis en dehors;

ceux du centre droits , allonges , un peu irreguliers.

Camellia Brochii. Superbe fleur gagnee en An-

gleterre ou elle a ete couronnee. EUe est d'une forme

reguliere, pleine, k petales d'un rouge vif, sillonnes

de I'onglet au sommet par des traces larges et nettes

d'un blanc pur qui en relevent Feclat.

Camellia Colombo. Fleur large d'un decimetre,

remarquable par ses cinq rangs de petales exl^rieurs,

largement arrondis et imbriques d'un beau rouge

cerise fonce , tandis que le centre est rempli par des

faisceaux irreguliers de petales redresses, cbiffonnes,

moins developpds et d'une nuance difFerente. Le

feuillage est egalement remarquable. Les feuilles

sont allongees , tres-aigues et dentees, et d'un vert

sombre.

Camellia comtesse dHartig. Belle fleur ayant un

peu la forme d*une rose cent-feuilles ; les petales de la

circonference sont larges, arrondis; ceuxde I'exterieur

renverses, les autres dresses, imbriques; ceux du

centre series, allonges, inegaux, tons teints d'une

couleur orange fonce uniforrae.

Camellia cruciata. Fleur qu on dit fort belle, car

je ne I'ai point vue. Elle serait de moyenne grandeur,

double, h petales larges , reguliereraent imbriques, de

couleur orang^ fonce , et la coroUe serait divisee en

quatre compartiments egaux par deux lignes blanches

se croisant, d'ou son nora.

Camellia Drouard Gouillon. Tres-belle variett

Fleur large de 9 k 10 centimetres, pleine, blanche

petales de la circonference larges, echancres; ceux d
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centre groupes, chifFonnes, reflechis, moins grands.

Joli feuillage.

Camellia duchesse dOrleans ; nobilissima nova.

Fleur magnifique, large de lo centimetres, h petales

nombreux regulierement imbriques d'un blanc ^cla-

tant ponctue et strie de rose plus ou moins fonce.

Port Elegant, feuilles ovales, acuminees, dentees,

d'un vert pMe.

Camellia Gioja. Jolie variete k feuilles tres-larges,

arrondies, reticulees, tres-dentees. Fleur de lo cen-

timetres
;
petales de la circonference tres-echancres,

obtus, irregulierement imbriques; ceux du centre

pen nombreux, courts, dresses, tous d'un joli rouge

orange.

Camellia Lombardii. Variete fort belle. La fleur

est grande (9 centimetres), pleine, bien faitej pe-

tales spatbuliformes , echancres au sommet, regulie-

rement imbriques, d'un joli rose clair, quelquefois

marque de quelques stries blanches.

Camellia March of Exeter. Superbe variete ^

fleur tr^s-pleine , d'un beau rose , a petales reguliers

;

elle fleurit abondamment.

Camellia Philadelphica. Magnifique plante a

feuilles grandes, ovales-lanceolees , tres-dentees, ^

nervures saillantes. Fleur tres-grande (12 k i3 cen-

timetres), d'un beau rose clair, avec quelques rares

macules blanclies. Les petales de la circonference

sontlarges, ronds, tr^s-echancres , regulierement im-

briques sur quatre rangs. Ceux du centre plus petits

,

entremeles de quelques etamines.

Camellia Prattii. Variete fort remarquable, k

feuilles tres-grandes , ovales-lanceolees, acuminees, ^

peine dentees, d'un beau vert fonce luisant. Fleur
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giande, pleine, d^une grande regularite, k petales

arrondis, serres, d'un joli rose vif, coupes longitu-

dinalement par une trace blanch^tre.

Camellia Regina dInghilterra. Superbe variete \

feuilles de formes diverses, allongee ou arrondie.

Fleur de 10 centimetres de large, pleine, h petales

de la circonference larges ^ echancres, regulierement

etales ; ceux du centre nombreux, plus petits, dis-

poses par petits groupes irregulicrs. Tons d'un beau

blanc, marques de quelques stries d'un rose variant

d'intensite.

Camellia splendidissima. Feuilles tres-develop-

pees, obrondes, un peu cordiformes, peu dentees,

nervees, d'un vert fonce luisant. Fleur pleine de 10

centimetres de large, Petales de la circonference

larges , nombreux , ondules , lacinies sur les bords

;

ceux de Tinterieur longs, etroits, serres et egalement

lacinies. Tons d'un blanc qui toutefois est raoins pur

au centre.

Camellia Fespucius. Variete curieuse. Feuilles

grandes, allongees, tres-acuminees, k larges dents et

^nervmes saillantes, d'un vert terne. Fleur pleine,

en vase , de y centimetres de diametre , ^ petales

nombreux, irreguliers, disposes en faisceaux dune

couleur rouge-cerise qui se degrade jusquau rose

p^le de la circonference au centre.

Camellia Firginica Americana. Feuilles de forme

oblongue, acuminees, dentees, d'un vert fonce, k

nervures saillantes. Fleur large de lo centimetres, &

petales nombreux, grands, ovales, regulierement

loibriijues, et teints d'un joli rose-cerise uniforme.

ROUSSELON.
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Primevere de la Chine double rose. Prim

Sinensis. Likd. P. prcenitens. Var. FLore pi

roseo. ( Voyez la planche, et, pour les caracteres

generiques
,
page 267, annee 1 834-1 835 de ce

Journal.)

Plante vivace s'elevant a environ 1 2 ou 1 5 centi-

metres. Feuilles radicales h. petiole canalicule, pour-

pre et vein, long de 5 ^ 8 centimetres, ovales cordi-

formes a cinq lobes ,
quelquefois bilobes eux-memes

,

dentes, veins, d'un vert frais en dessus, plus ou

raoins pourpres en dessous. Du centre des feuilles

s'eleve ^ 9 ou 10 centimetres une tige florale cylin-

drique pourpre et velue, terminee par un corymbe

de buit k dix fleurs pedicellees. Pedicelle long de 3o

k 35 millimetres
,
grele

,
pourpre et velu

,
garni ^ sa

base d'une bractee lineaire verte et velue. Calice

persistant a cinq divisions courtes, velu. Fleurs &

deux ou trois rangs de petales cordiformes d'un beau

rose lilace en dessus, d'un blanc rose en dessous.

Cette plante fleurit en Janvier ou fevrier, et sa

floraison se prolonge durant I'hiver par le develop-

pement successif de plusieurs tiges florales.

II faut la cultiver en serre temperee, en pots

remplis de terre francbe , melee de terre de bruyere

et de sable blanc. Elle redoute particuliferement I'bu-

midite;aussi doit-on la tenir dans une place aeree,

et I'arroser avec precaution et sans mouiller les

feuilles, ni le cceur de la toufFe. On la multiplie de

boutures qu'on peut faire toute I'annee et qui s'en-

racinent avec facilite , et par la separation des nou-

velles pousses. Elle veut etre renouvelee aussi souvent

que possible.
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EUe ii'est pas plus difficile h cultiver que son type

a ileurs simples; mais, comme je viens de le dire,

elle craint davantage la pourriture. Celle-ci commence
toujours par les petioles des feuilles inferieures , et

gagne bientot le collet, ce qui entraine la perte de

laplante. H ne faut done pas la perdre de vue, et,

pour la garantir, il faut supprimer les feuilles qui

jaunissent en coupant au milieu du petiole , et s'il j
a k sa base un commencement de pourriture , il faut

I'enlever doucement et avec precaution k I'aide de

d'un greffbir

JaCQUIN AINE.

SERRE CHAUDE

Oncide de Bauer. Oiicidium Baueri , oncidium

Pictum. (Voyez la planche, et pour les caract^res

generiquesj page 347 ^^ ^^ Journal, annee i836-

1837.)

Plante epiphylle a tige bulbeuse, aplatie, allon-

gee, crenelee , d'un vert tendre, surmontee de trois

feuilles larges de 3 k 4 centimetres , longues de pr^s

de 5o. La plus infeiieure est la plus petite; a la base

de la lige sont des feuilles engatnantes de meme di-

mension. Toutes sont coriaces, d'un beau vert en des-

sus, plus fonce qu'en dessous, lisses, sans autre ner-

vure apparente que la m^diane. Elles sont caduques,
et tombent apres la formation d'une autrebulbe.Entre

celle-ci et les feuilles engalnantes de la base se de-

veloppe une tige florale qui s'eleve k 3 metres envi-

ron. EUe est droite, mince, d'un vert marbre et garnie

de grappes floriferes, espacees de 5 ^ 6 centimetres,

se developpant k pen pres horizontalement. EUes
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sont d'abord enveloppees par des bractees ou spa-

thes grisatres qui en embrassent la base apros leur

allongement.

Ces grappes floriferes se garnissent de fleurs al-

ternes ^ pedoncule cylindrique long de 3 centi-

metres , muni d'une bractee gris^tre k sa base. Ces

fleurs sont k peu pres teintes des memos couleurs que

celles de X Oncidium papilio. Les trois sepales, dont

un superieur et deux lateraux, ainsi que les deux

petales egalement lateraux sont d'une grandeur pa-

reille; ils ont tous i5 millimetres de long sur 5 de

large. Leur couleur est un jaune verd^tre, marque de

macules irregulieres d'un marron clair; tous sont

ondules et crispes. Le labellum est k trois lobes ar-

rondis
,
plus etroits k la base, deux lateraux et le troi-

sieme terminal avec une echancrure et une large

macule marron k sa base retrecie; ils sont d'un beau

jaune ; entre les lobes lateraux on remarque une

petite masse charnue, garnie vers le haut de petites

protuberances arrondies au sommet , de diverses

grandeurs et pointillees de marron clair. Au-dessus du

labellum est la colonne munie de deux petites ailes,

maculees de marron.

Comme la plupart des orchidees, cet oncide veut

une serre cbaude ordinaire. On le cultive dans de la

tourbe concassee en petites mottes de 3 h 4 centi-

metres; on le tient suspendu, et on a soin de le

seringuer souvent pendant I'ete. II faut egalement

garantir des cloportes qui I'attaquent fre-

quemraent

F. Gels.
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HORTICULTURE.

PEPINIERES.

^vis aux amateurs et aux jeunes culti
m

qui veiilent creer une pepintere.

L'art du pepinieriste a pour but d'operer la multi

plication des vegetaux.Pour cela, quatie modes son

en usage, ce sont : les semis, les boutures, les mar
cottes ou couchages , et la greffe.

"oursemer des graines quelconques , ilfautavoi:

line terre bien preparee, dessemences fraiches autani

<jue possible, et faire I'operation en temps opportun
dependant il ne faut pas toujours prendre \x la lettrc C(

queplusieurs auteurs ont ecrit ^ ce sujet, car, si oi

suivait leurs conseils de point en point, on perdraii

souvent bien des semences et du temps. En general,

es graines d'arbres demandent k etre semees aussitol

tibles de

il HP

grosses amandes suscep

quent de se d
laut pourtant pas jeter celles qui ne pe

emees de suite , car il vaut mieux seme
^^^ jamais. Pour ces dernieres, loi-sq

AvRiL 1842. n
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point ete stratifiees, on les fait treniper pendant

vingt-quatre lieures dans de I'eau ordinaire avant de

semer

de

semis se font h la volee ou en rayon. Apr^s

avoir laboure une planclie et avoir rendu la terre

meuble autant que possible , on I'abaisse de 3o mill

en amenant pareiUe epaisseur de sa superficie sur les

deux bords avec un rateau ; ce qui forme une bor

dure pour empecber I'eau des arrosements

ier dans les sentiers. Cette operation s'appelle
,
eo

termede pepinieriste , ouvrir une planche. Ensuite

on seme ses graines k la volee, on les recouvre d'une

legerecoucbe de terre, et cette coucbe doit etred'au-

tant pins mince, que les graines sont plus fines.

L' usage est de mettre par-dessus un leger padlisde

fumier court ,
pour tenir la terre fraiche et pour em-

pecber I'eau des arrosements de btitlre et d'encrouter

la terre. Les soins subsequents sont de desherber

plant et de le mouiller a propos , surtout lorsque les

graines

Si Ton s^me en rayons , ce que I'on fait toujour*

pour les grands plants, la terre se prepare de la meme

maniere, et on laisse la largeur d'un fer et demi

boue entre cbaque rayon
,
pour faciliter les bmages

et sarclages. On mouille au besoin, et les soiB

d'entretien sont les memes que pour les semis

Volee.

La plus grande partie des graines d'arbres et a

bustes se seme de la fin de fevrier au i5 nia

excepte pourtant celles des ormes et Arables p^

,
sail-

taniers, tels <\wqXAcer rubrum y
eriocarpon

guineumj et surtout des Dapbnes, etc. Ceues
^

dolvent etre semees dans la buitaine qui suit
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recolte , autrement beaucoup seraleiit perdues si on
attendait jusqu'au printemps suivant. Quant aux
autres especes, si elles n'ont pas ete semees avant la

find'avril, il nefaut plus compter qu elles leveront la

meme annee. En general, lesgraines d'arbres et ar-

bustes semees dela find'avriljusquenjuilletnelevent

pas la meme annee , mais au printemps suivant elles

levent k merveille , le plant prend de la force et pent

supporter sans danger ks rigueurs de I'liiver. G'est

meme un bonbeur que les graines semees tard ne

levent pas generalement la meme annee, car, quand
par nasard il en leve quelques-unes de celles semees

en mai ou plus tard , elles ne font que des pousses

cbetives que I'biver suivant fait souvent perir.

Je ne rappellerai point que les graines h osselets

,

celles de Mespilus , sont deux ans k lever, quelle que

soil I'epoque ou on les semej cela est connu de tons

les pepinieristes ; mais je dirai que, dans la famille

des Mespilus
, il y a les genres Eriubotrja , Phod-

fiia, Crataegus
J dont les graines levent la premiere

annee, parce que leur enveloppe n'est que cartilagi-

neu.ve; les tilleuls ne levent que la deuxieme ann^e,

1 '^Jfnphoricarpos-racemosa est deux ans k lever

tandis que 1-es Lonicera, dont il est un deniembre

*^ent, Invent en quinze ou vingt jours.

il y aurait bien des cboses k dire sur ja germina
t^on des graines. Qui, par exemple, pourrait expli

<iuer pourquoi , dans un semis de graines bien muret
len conditionnees , semees une aunele meme joui

aans la meme terre et avec le meme soin , les une
event de suite ou dans les six premieres semaines
tandjs que d'autres ne leveront que dans la secondi

** "i^me dans la troisieme annee? Get exemple Si
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rencontre dans le Mdrier blane , dans h Plaque-

minier de Firginie , le Julibrissm , le Pin pignon,

le Cjpres chauve , et autres. Je ne pretends pas don-

ner cela comme du nouveau , mais je crois utile de

rappeler aux jeunes pepinieristes et aux amateurs,

qu'ils auraient tort de labourer , de retourner la terre

ou ils auraient fait un semis qui ne leverait qu'en

partie , et m^me pas du tout la meme annee. II faut

avoir de !a patience, et ne pas se hater de blAmet le

marchand qui aurait fourni les graines.

Je n'entrerai pas dans de plus grands details sur k

P

emen

moyen de multiplication est la bouture 1

ie vais en dire d

Ce mode de multiplication s execute gencraleme

au printemps; cependant, si on nianquait de bo

tures ou qu'on n'eut pas le temps h cette epoque, <

pourrait le faire aussi a I'automne pour les differei

debuis.lasoudelieneuse }

ies Tamarix , etc. , etc. ; mais alors il y a un an de

retard. Pour les boutures du printemps , il faut cou-

per pendant I'biver les rameaux destines ^ les fair^'

et les enterrer k I'ombre pour en retarder la vegeta-

tion ; qnelquefois il est bon aussi de les priver du

grand air. Quand ce sont des essences susceptibles oe

seler ou de soufFrir dufroid, on les coupe a I'autonineT

on les abrite jusqu'au printemps. Parmi ces derniere&r

je citerai quelques Muriers , la Confse a feudi^

dhalime , CAtraphaxis halimus , etc.

II faut un terrain bien prepare comme pour le se-

mis, frais naturellement , ou du moins ^ proxitw

de Veau^ on y trace aucordeau des rayons espac
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de 10 k 25 cent., selon les esp^ces de boutures que
Ion veut faire.

La plupart des boutures se font avec dii bois d'un
an

;
d'autres reussissent mieux avec du bois de deux

ans, et nieme il y a des arbres qui prennent de bou-
tures avec du bois de la grosseur du bras; on les ap-
"^eWe alors plancuns

; ce sout des branches de trois k
quatre ans

, quelquefois longues de 3 ^ 4 metres.
Ce ne sont guere que les saules et quelques especes
de peupliers, telles que les peupliers Suisse, d'ltalie,

noir, du Canada , etc.
,
que I'on multiplie ainsi. Alors

on les plante en place, etc est ordinairement lelong
des fosses et dans les lieux humides et marecageux
que ce genre de plantation reussit. Les fleuristes font

des boutures etouffees , longues de3o mill., grosses

comme un fil, mais ce nest pas de celles-lk dont je

dois parler. En terme de pepinieriste , une bouture
estun troncon de rameau dela dernierepousse, long
de 16 & 20 centimetres, muni de 4 a 6 jeux. Si elle

est garnie de son empatement ^ la base , ce que I'on

sppelle le talon , ou d'une portion de I'ancienne

pousse, le succes en sera plus certain , autrement il

wudra que sabasesoit coupee tout pres de I'oeil pour
'aciliter la radification. On plante les boutures au
plantoir dans les rayons dont je viens de parler , & des

distances de 10 ^ 25 cent., selou les especes, et en
^e laissant que deux yeux liors de terre. Ordinaire-
*^ent on paille le terrain avant de planter, pour pen
^ue la terre soit seche

,
parce quM est plus aise de

padler avant qu'apres la plantation. Cependant on
peut pailler aussi aprfes. II faut entretctiir I'Luaiidite

pr de frequentes mouillures, et la proprete par des

'^^'^agcs et sarclages donnes a propos.
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Le troisifeme mojen de mulliplicalion est la mar-

cotte ou couchage. 11 s execute aussi plus efficacement

au printemps ; h defaut de temps on peut le differer,

niais ilarrivera ce qui arrive pour les lx)utures
,
le

rde d'un an ; I'epoquela plus favorable

quand les vegetaux entrent en seve. II en estdes

marcottes comnie du semis

quelques semaines, en quelques mois, d'autres ont

besoin de deux ou trois ans, malgre les torsions ou

les incisions que la pratique leur fait subir. Mais une

eliose dignede remarque, c'est que paruii les espte

congeneres , les unes s enracinent trfes-promptement,

tandis que les autres exigent deux ans et plus. Ainsi

le Miirier des Philippines s enracine en moins d'un

raois. et le Miirier rouse du Canada Vest ^ peine

apres deux ans
;
quelques CUmatites sont dans le

meme cas , le Vificella plena est regulierement
deux

ans a s'enraciner , et , dans la meme plante ^ Aeur

simple , h peine les branches toucbent-elles la terre

que les rudiments des racines se montrent.

Bien plus, tel arbre k qui il faut deux ans pour

s'enraciner de marcotte, n'a besoin que de quelqu

niois pourreprendre de bouture.

Le Salishiiria adiantifolia est dans ce cas-1^ ,
aio^'

que le Celastrus scandens et le Menispermum vir-

ginicum. Une tres-belle esp^ce de Spircea {S. «'"'

Jolia ) , offre cela de particulier que , sur cinquaD e

marcottes ou couchagcs, dix h peine ont des raci

la seconde annee, tandis que les boutures du m^
^

arbrisseau s'enracinent en quelques jours. A q^^i

tient-il? J'en appelle aux physiologistes. Qu^"^ i

lions en consequence

gistrons les faits

pas
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une marcolte avant de nous etre assures qu elle est

enracinee.

Quoiqu'on puisse marcolter une branche d'arbris-

seau quelconque, un sarment de vigne en espalier,

un rameau de jasmin, de clematite, etc., je dirai

que, dans les pepini^rcs, onplanle une ou plusieurs

meres de tons les arbres et arbrisseaux qui peuvent

se multiplier de marcottes , c est-^-dire des pieds que
I'on rabat pr^s de terre, et qui par ce mojen pro-

duisent de la soucbe de nombreux scions que Ton
coucbetous les ans, et que Ton eiil^ve rautomne ou

I'annee suivante , si la radification est difficile. Pour
-celles qui sont dans ce cas on a imagine diverses ope-

rations que je decrirai tout Ji I'heure.

Marcotte simple. On laboure et on ameublit bien

la terre autour du pied de la mere ; ensuite on creuse

dans cette terre araeublie des fossettes naviculaires

profondes de 8 ^ 1 2 cent. , dans lesquelles on plonge

les scions de la m^re, et, s'ils offrent de la resistance

on les y fixe avec un crocbet en bois ; on recouvre 1

partie coucliee avec la terre sortie de la rigole; on la

pressesuffisamment,et on fait ensorteque lesommet

du scion soit releve verticalement.

Marcottepar etranglement. Quandon sait qu'une

esp^ce ne s'enracine pas aisement , on la ligature for-

lement kl'endroit qui doit etre enterr^. On eraploie

pour cet usage un fil de fer qui arrete la circulation de

w seve, determine la formation d'un bourrelet et fa-

cilite la radification. Cette methode s'eniploie avec

avantage pour les esp^ces dont le bois casserait si on
le tordait ou I'incisait. On peut aussi , en pareil cas,

coucber simplementla marcotte pendant la premiere

•\
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annee , et atlendre k la deuxifemepour op^rer la tor-

sion ourincision.

Marcotte avec torsion. Quand Vexperience a ap-

pris qu'une espece ne s'enracine pas facilement ,
on

la tord k I'endroit qui doit etre enterre au milieu de

la rigole et on agit du reste comme ci-dessus.

Marcotte par incision. I/incisiou se fait de plu-

sieurs manieres, mais toujours sur la partie du scion

qui doit etre enterree; la plus commune maniere est

de pratiquer au scion une languette comme on fait

aux oeillets
;
quelquefois on tait plusieurs crans pour

arreter ou du moins pour gener le mouvement de la

seve , ou bien une ou plusieurs plaies annulaires pour

produire le meme effet. Toutes ces plaies sent favo-

rablesa la formation des racines conjointement avec

i'humidite qu'il faut toujours entretenir dans la terre

au moyen d'arrosements. II faut, pour un carr^ de

mdres , choisir un terrain ou il n y ait point trop ue

pierres ; souvent meme on a le soin de passer k la claie

la terre du carre que I'on destine Ji ce genre de mul-

tiplication.

J'ai dit que le printemps etait I'epoque la plus fa-

vorable pour le marcottage, mais cette operation peut

se faire aussi au milieu de I'ete et a I'automne. Cer-

taines especes, la Vigne ^ les Clematites, les Ji^"

tenies , les Jasmins, peuventsemarcotterdu iDJuin

au i5 juillet et etre bien eoracines k I'automne sui-

vant. Ce moyen est assez bon h la suite d'un fort

liiver qui aurait fait perir le jeune bois des meres; on

les rabat de prfes au printemps , et les jeunes scions

quelles repoussent etant couches (du 20 au 25juiny

ont encore le temps de s'enraciner avant Ihiver. Les



'201

derniers jours de raiitomne sont encore favorables

pour marcotter quelques esp^ces ; a cette epoque elles

ferment leur bourrelet et achevent de s'eniaciner au

printenips d'ensuite.

Le qiiatrieme nioyen de multiplication est la greffe.

De toutes les manieres de greffer , le pepinieriste n en

emploie que quatre , c est-k-dire : la greffe en ecus-

son ^ en fente^ en couronne el par approche^ les
-L

deux premieres sont plus usitees.

La greffe en ecusson se pratique presque pendant

toute la belle saison , c est-k-dire depuis le mois d'a-

vril jusqu'en septembre; quand on greflfe assez tot

pour que I'oeil se developpe et pousse de suite, c'est

Vecusson a oeil poussant ; si on greffe tard et que

lecussonn'ait que le temps de s'attacber sans pous-

ser avant I'hiver, c'est Vecusson a ceil dormant.

Pour ecussonner, il faut que les deux sujets soient

bienenseve;on enlfeve une petite plaque d'ecorcerau-

nie d'un oeil, au sujet qu'on veut multiplier; on incise

I'ecorce de I'autre sujet en forme de T, on souleve

les levies de la plaie avec la spatule du greffoir, et on

insere dessousla plaque d'ecorce appelee ecusson; on

He de quelques tours de laine , en ayant soiu de ne

couvrir I'oeil, et tout est fini. 11 faut avoir soin,

evant Tecusson , de ne pas laisser de bois en des-

is parce que le bois ne reprend pas. 11 faut aussi

3ir attention de ne pas i^ider I'oeil, car il ne pous-

ait pas. Bien preparer un Ecusson est une cbose qui

s apprend que par la pratique.

Pour greffer en ecusson des le mois d'avril ,
il faut.

f'^

pas

>

des

squels on doit prendre les j

coupe les rameaux

du sable , commc

^K-
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en

conserve ceux destines k etre greffes en fente ou

sifflet ; mais enmal les rosiers peuvent ecre ^cus-

sonnfe avec de nouvelles pousses , et successivement

beaucoup d'autres vegetaux, selon qu ils sont conve-

nablement en sevej car si d'unepartle manque de

seve est nuisible , sa trop grande abondance ne Test

pas moins , aussi les jeunes amandiers ne se greffent

qu'en septembre , epoque ou leur seve est ralentie.

Quand on ecussonne h ceil poussant, il faut, huit

oudixjours apres I'operation , rabattre la tete du sujet

k quelques centimetres au-dessus de Vecusson, afin

que la seve se porte dans Voeil et le force k partir;

mais si Ton Ecussonne k cell dormant, on ne rabat la

tetedusujetqu enbiver, quelquefois meme qu'aupnn-

temps suivant. Dans les deux cas,il faut visiter les

^cussons trois seraaines ou un mois apres qu'ils seront

en place, et les desserrer pour que la ligature n«

cause pas d'etranglement.

Avant de commencer k ecussonner ,
quand le mois

de mai est passe, il y a une operation k faire, qui s ap-

^eWefaire laplace de la grefe , et qui est importante

pour la reprise. Elle consiste k supprimer lesranieaux

qui se trouvent aux environs de Vendroit ou ion

veut placer Vecusson, et cette suppression doit se

faire quelques jours d'avance , si la seve est abondante;

mais si la seve est moderee , on la fait k mesure que

Ton pose les ecussons.

La botanique nous apprend raffinitd qu'il y a en

tons les vegetaux d'une meme famille ,
mais ei

peut pas nous expliquer pourquoi il y a des espec s

la meme famille qui ne peuvent pas se grefter a

succes les unes sur les autres ; I'experience seule

le faitconnaitrc. Ainsi, quoique la plupart despoi"^"^
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leussissent sur cognassier, il est pourtaut quelqu

esp^ces qui ne reussiraient qu imparfaitement si ell

etaient greffeesimmediatement sur cognassier, telle

sont : le Beurre dAngleterre , la Poire de Ihre , I

Sibauge , etc. Lois done qu'on veut multiplier ce

especes, on greffe dabord sur cognassier du gro

Rousselety du Sucre-f^ert\ etc. ; et on surgreffe des

sus les especes que je viens de citer.

II en est de meme des pruniers lorsqu'on les con-

sidere comme snjets
,
pour recevoir la grelTe; ainsi I

Damas ou Jare revolt bien la greffe du pecher; li

Saint-Julien est tres-bon pour XAbricotier; la Ce

risette recoit la greffe des differentes sortes depru-

s

I

niers.

Uamandier, particulierement destine k recevoir la

greffe du peclier, nfierite aussi d'etre examine; si son

«mande est douce, toutes les peches y reussiront ; si

elle est aniere , les peclieslisses r\j reussiront pas. lei

je citerai le Pruider de miroboiaii , pour fun des

nieilleurs sujets pour greffer toutes especes de pechers

et d'abricotiers.

Greffe enfente. L'epoque la plus generale et la

meilleure pour greffer en fente, est de mars en mai;

dans des cas extraordinaires, on peut greffer plus tot

et plus tard
; j'ai meme greffe en fente avec succes au

25 juillet, maisen general, cest ^ la montee de la

seve que Ton reussit le mieux. Comme tous les

arbresne poussent pas en meme temps, ainsi les mar-

ronniers, les erables, les tilleuls, etc., poussent

longtemps avant Tacagia , les frenes,les ormes et

Quires, on commence par les especes les plus batives

^t on finit paries plus tardives.
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La greffe en fente n'est pas difficile clans son exe-

cution, mais elle exige que les rameaux aient ete

coupes en Janvier et fevrier , conserves en terre ou

dans une cavejusqu'au moment del'operer. Si,alors,

le sujet est en seveou commence h pousser, le succes

est certain. Voici Toperation : on coupe la tete du

sujet , on le fend verticalement k la profondeur de

3o k 55 mill.; on prend un bout de rameau long

de 4o h 8o mill, et muni d'un h trois yeux, onl'ai-

guise par le bas des deux cotes, en menageant I'e-

I

urtout du cote qui doit etre en" dehors

biseau dans la fente et de maniere que le

du sujet coincide avec le liber de la greffe. Si le sujet

est d'une certaine force, il serre suffisamment la

greffe ; mais s'il est faible, on la resserre avec un osier,

un brin de laine ou toute autre ligature ; dans Tun

ou I'autre cas, on a sous la main de la cire ^ greffer

composee

5oo g*" de poix blanche de Bourgog
1 25 g^ de poix noire

,

63 ges de poix resine

,

63 g** de cire jaune

,

1 6
g^s de suif de mouton ou de chandelle

,

le tout fondu ensemble et employe tiede.

On rccouvre la plaie ainsi que la base de la greffe

et son exlremite, lorsque pour la faire on ne s'est pas

servi d'un rameau terminal. Si le sujet est d'une

certaine force, on peut placer deux greffes au lieu

d'une.

Grc/fe en couronne. Celle-ci s'execute h la metne

epoque que telle en fente; on la pratique sur des

aibres ou sur des branches d'arbrcs dont le dianietre
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est tiop gios pour pouvoir etre fendu sans daiigei

Apres 'avoir scie horizon talemeiit la branche ou I

tronc k la hauteur convenahle, et apres avoir pare 1;

plaie avec un instrument bien tranchant, on insen
un petit coin entre I'ecorce et le hois pour detache
Ja premiere

; on retire le coin , et, k la place qu'il

;

formee,on met un rameau muni de deux ou troi;

yeux
,
dont le Las est taille en hiseau d'un seul cote

en appliquant le cote plat contre le hois. On peui

placer ainsi quatre greffes en croix, ou un plus grand
nombre si le diam^tre du sujet ei>t considerable. Si k

fend

greffes ne sonl pas

lesserre toujours avec un osier ou fil de laine; I'ope-

ration etant faite , on couvre la plaie avec de la cire a

greffer ou avec une poupee d'oneuent de Saint-

ly lacre. (On appelle onguent de Saint- Fiacre d
la terre Tranche delavee avec de la fiente d
vache.

)

e

1

C-ettegreffe ne se pratique pas ordinairement dans
es pepinieres, mais bien dans les jardins et les ver-

gers
, sur de gros arbres dont on veut changer I'es-

pece; on sen sert cependant avec avantage dans
les pepinieres pour de certaincs especes k qui la

lente nuit quelquefois, notarament le Sophora
pendula.

(j>reffe par approche. Je pourrais me dispenser
de parler de cette greffe

,
qui , comnie la grefle au-

glaise, est plus du ressort du fleuriste que du pepi-

nieriste proprement dit ; mais a present que ces deux
professions tendent a se confondre en une seule, je

dois en dire deux mots.
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Deux vegetaux analogues, mais d'especes difte-

ates , etant plantes pr^s I'un de I'autre ou pouvant

se rapprocher si Tun est en pot , la greffe par ap-

proche a pour but de remplacer la tete de I'un par la

tete de I'autre. Pour Texecuter, on courbe les deux

arbres I'un contre I'autre ; on examine I'endroit ou

ils se touchent le mieux , et k cet endroit on leur

fait h cbacun uue plaie allongee de 6 h i5 centi-

metres en enlevant k cbacun d'eux un quart, un

tiers, et meme la moitie de Tepaisseur de leur bois;

, on les serrepproche ces deux plaies

de maniere que leurs bords se

joigneut bien dans la plus grande longueur possible,

et on les lie solidement : dans cet etat les plaies dc

tardent pas h se souder. On desserre la ligature quand

on croit la soudure complete, aiin d'eviter I'etrangle-

ment. Six mois et meme quatre suffisent ordinai-

rement pour que I'union soit complete, ale

pe au-dessous de la greffe la b arbre

s

mere ou de I'arbre qu'on veut multiplier; on sup-

prime au-dessus de la greffe la tete du sujet, et la tjge

de ce sujet nourrit la tete de son voisin au lieu dela

sienne propre. Cette greffe trouve de nombreuses

applications cbez les fleuristes et dans les jardins

d'agrement.Quoiquej'aie avance que lespepi

n'emplojaient le plus generalement que quatre sorte

de greffes
,
je dois dire quelque cliose de celle en jli^'-^

qui est specialement usitee pour les genres noyer

ch&taignier, murier, etc.

EUe consiste a lever un tube d'ecorce muni dun

en Janvier

t

k deux yeu ou

la ereff<fevrier, et conserve, comrae je I'ai dit, pour la g

en fente ou les ecussons a ceil poussant. On en li
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autant au sujet que Ton veut transformer en line

autre espece, et on remplace ce dernier par le tube

de la greffe que Ton ajuste le mieux possible. 11 faut,

pour cela, que le rameau qui fournit la greffe et

celui du sujet aient une dimension egale; aussi fait-

on cette greffe sur du bois de Tannee. On enleve or-

dinairement le tube d'ecorce du sujet un peu plus

long que celui de la greffe, et on a soin de racier avec

pointe du greffo

exc^de la greffe et que Ton rabat sur elle. Cette sim-

ple operation soffit pour enipecher Fair de penetrer

interieurement. D'autres fois on ne fait qu'cnlever

Fecorce du sujet par lanieres sans la detacher; on

en recouvre la greffe que Ton vient de poser, et on

lie avec un fil de laine. On agit de meme lorsque le

tube de la greffe est plus gros que celui du sujet,

apres avoir enleve sur le premier une petite laniere

longitudinalequi lui permet d'embrasser exactement

le liber du sujet. Cette greffe ne se pratique guere

aux environs de Paris ; mais elle trouve de nom-

breuses applications dans le midi de la France et

chez les cultivateurs de rauriers blancs pour Vedu-

cation des vers a soie-

Ebourgeonnage des greffes en general L'ebour-

geonnage est une operatiori qui est d'une urgence

indispensable pour la parfaite reussite des greffes.

Ge travail consiste h supprimer les jeune pousses

qui viendraient au-dessus ou au-dessous dela greffe;

cependant il faut faire cette operation avec mo-

deration
: elle se commence du i5 au 20 mai dans

les pepinieres. Mais Ton doit toujours laisser un

bourgeon du sujet au-dessus de la greffe k ecusson
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pour appeler la seve a ce meme ecusson , et on ne le

supprime que lorsquc Ton voit que la greffe est assez

forte pour pouvoir se suffire a elle-meme, surtout

lorsqu'elle est assujettie h un tuteur ou ^ son onglet

qu'on a laisse lorsqu'on a rabattu la tete de son

sujet , et qu on s'est assure de la reprise de la

greffe-

Pour les greffes en fente ou en couronne , c'est le

bourgeon le plus pres de la grefl'e que Ton laisse ; on

ne doit le supprimer que comme pour la greffe en

ecusson; quelquefois meme si les sujets sont greffes

k hautes tiges, Ton en laisse quelques petits le long

du corps de Tarbre.

Apercu de la depense que necessite la culture

dun demi-hectare de pepiniere. J'ai pense qu'il

serait de quelque interet de joindre ^ ces genera-

lites un apercu de ce que peut couter la culture

d'une pepiniere dans les environs de Paris, les facons

qu'elle reclame, et la distance qu'il convient de

mettre entre les arbies, selon leurs especes.

Ainsi
,
pour fumer un demi-hectare de terre, il

faut de quarante ^ cinquante voitures de funiier

qui coiite de 8 ^ lo francs la voiture. On prefcre

le fumier de vache k celui de cheval pour les ter-

rains sees ; dans un terrain frais on les mele quel-

quefois.

Le defoncage se fait de 27 ^40 centimetres Ae

profondeur, et le fumier se place aux deux tiers

cette profondeur. On pave de 100 francs k 1 20 francs

pour defoncer un demi-hectare ainsi fume, et quel-

quefois meme i5o francs.

Lorsqu'on plante une pepiniere, il faut espacer

de
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tous les rangs a 66 centimetres I'un de I'autre pour
facihterJes labours et les binages. Les arbres forestier.
et dabgnement se plantent egalement k 66 centi-
metres dans les rangs

; les poiriers
, pommiers francs

ou egnns. ^ 5o centimetres les cognassiers, pruniers
et doucins^ 4o centimetres; les arbrisseaux, pour
former touffe, k 33 centimetres ; les paradis et petits
arbustesa .7 centimetres, ainsi que les amandes qui

du etre mises en stratification d
plantees en place fin de mars quand elies sont germ'ees.
n taut tous les ans un labour ou retournage de

terre qui, fait k la boue, coute de r5 k 20 francs Je
demi-hectare, et quatre binages h 10 francs I'un.

La fumure d'une pepiniere se fait quelquefois
apres la plantation

, ce qu'en terme de p^pini^re
nous appelons/^mer entre rangs; il faut alors moins
de tumier qu'au defoncage ; mais le labour ou re-
tournage pour enterrer le fumier, coute un peu plus
Cher que le labour ordinaire.

Apres avoir expose la depense pour un demi-
iectare de pepiniere, on aurait peut-etre desire
rouver le produit qu'il est possible d'en tirer ; mais
e pnx des arbres varie tellement en raison de f^ge
' ^e^^a force, ainsi que par I'abondance ou la rarete,

desl^'
'^'" ^e^oir m'abstenir de presenter k cet egard

onnees qui n'eussent pu etre qu approximatives.

B. Camuzet.

A\KiL
1 842.

14
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JARDIN FRUITIER.

Expose sommaire des travaux a faire dans les

pepinieres , vergers et jardinsfruitiers, pendant

le mois davril.

Les travaux indiques pour le mois precedent qui

n'auraient pu €tre termines doivent 1 etre au com-

mencement de celui-ci.

Pendant ce mois, on greffe en couronne, oi>

transplante les arbres resineux.

On seme les graines d'arbres et d'arbusies dont b

germination est prompte, ainsi que celles que leur

delicatesse ou I'etat de la terre n aurait pas permis de
4 U

semer plus tot.

C'est pendant ce mois que les insectes et les ani-

maux nuisibles de toules especes exercent les plus

grands ravages surles feu

des vegetaux , aussi doit-on redoubler de soins etde

surveillance pour les detruire.

Les chenilles, de petits vers de toules les couleurs

se repandent partoul , devorent les feuilles , les fleurs,

ou les enroulent autour d'eux pour s'en laire un

abrl.

Lorsque le temps est humide, les limacons parais-

sent en grand nombre vers la chute du jour, et ren-

trent le matin dans leur retraite, apres avoir parcouru,

pendant la nuit, tous les endroits ou il y avail u

vegetaux k mutiler ou h detruire. C'est done le soir,

ou de grand matin, qu'il faut leur faire la chasse.

Leshannetons, dont I'apparition est plus oumoio^

retardee, suivant que la temperature est froide o

chaude , devorent les feuilles des arbres pendant le^
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quelques semaines que dure leur existence, en atten-
dant que leurs larves exercent sur les racines des ve-
getaux des ravages beaucoup plus grands.
Pendant la duree de leur accouplement , on doit,

cliaque matin, leur faire la chasse en secouant lei
arbres et en les ramassant pour les detruire. A cetle
epoque de la journee

, ils sont engourdis et plus faciles
^ saisir.

\

Le temps que I'on passe k cette chasse paraltra bien
plojesi I'on songe que la destruction d'une femello

de h

bla

de vingt on

Pour assurer la recolte des abricotiers et des pechers
en espaliers, il faut proteger leurs fleurs contre les
froids nocturnes si frequents et si perfides pendant ce
mois.

Dans les terrains cbauds et legers, les pechers
leurs jeunes pousses assezlonguespourqu'il yait

ebourgeonner et pincer vers la fin de
Lebourgeonnement est la plus importante d

quatre operations auxquelles un pecher bien cond...
doit etresoumis annuellement, et pourtantlaplupart
ae nos jardiniers sont non-seulement incapables de
a taire, mais beaucoup meme ne se doutent pas de
ce que c est que rebourgeonnement.

Cette verite est penible a dire, mais pourtant cela
^st necessaire.

^

n faut bien dire a beaucoup de jardiniers que leur
Ignorance assassine continuellement le plus interes-
sant et le plus beau de nos arbres fruitiers, et h beau-
;^oup de proprietaires de jardins, qu'il ne se formera
jamais pour eux de jardiniers capables, tant q s

vriers.
derniers des

PllEVC
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PLAWTES D'ORNEMENT

PLEIKE TEURE,

Garry elliptique. Garrja elliptica. Lind. Diixcie

ietramlrie. Lin. Garryacees. Juss. ( Voy. la planche.)

Jti'

INotre collegue, M. Neumann, a donne sur cet

iuleressant arbrisseau une notice inseiee page 1 16 de

tes Annales, presente annee , laquelle abregera les

details que j'ai h fournir. C'est lui qui nous I'a rap-

porte d'Angleterre , ou son introduction remonte it

1828, et sa premiere floraison ^ i833.

C'est un arbrisseau touffu, ^ bois coriace, elasti-

que, toujours vert, et dont les fleurs disposees eu

longs chatons groupes au sommet, commencent h se

former des septembre et octobre , croissent pendant

I'hiver, et n'atteignent leur parfait developpenieiU

qo'en

feuilles sont opposees , sans stip

petiole, ovales elliptiques, obtuses , mucronees, en-

tieres, coriaces, longues de 5 k 8 centimetres, ondu-

lees sur les bords, d'un vert tres-fonce et luisanten

dessus, plus pales et legerement drapees en dessous.

Les chatons, au nombre de cinq h dix au somtnet

de cliaque rameau, sont pendants, longs de 8 ^ 12

centimetres , cylindriques , verd^tres , ou laves de

pourpre violace. Les ecailles sont opposees , connees,

ou soudees deux ^ deux par les bords j les premieres

sont mucronees, mais les autres deviennent de plus

en plus obtuses h mesure qu'elles approchent os,

Fextremite du chaton , et toutes sont soyeuses en

leurs bords.
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Ainsi chaque paire d'^cai lies, par sa soudure,
forme autant de godets ou involucres, ou calices k
deux valves, enfiles par I'axe du chaton, et contenant
chacun six fleurs inserees au fond interne de cet
involucre.

Le pedoncule de ces fleurs, d'abord tres-court
s'allonge pea k peu, et finit par etre plus long que
rinvolucre. Mors les fleurs s'epanouissent, et I'on
volt qu elles sont composees dun calice a quatre fo-

so^yeuses sur les bords , sur le do

oblongues, obt

Chaque calice contient quatre etamines divergentes
dont le fdet est court, et I'anthere assez grosse, ovale-

oblongue, bilobee, biloculaire, jaun^tre, et conte-
nant UD pollen plus jaune encore. Au centre de ces

quatre etamines se montre un rudiment de pistil

,

ainsi qu on le remarque dans plusieurs fleurs males,
mais dont on ne tient aucun compte.

Amsi que I'a dit M. Neumann , on ne connait en
France, de meme qu'en Angleterre, que I'individu

male, et par consequent on n'a pas d'autre moyen
cle multiplication que les couchages et les boutures

ces moyens de reproduction reussis-

seut diflicilement k froid, tandis que dans une
serre leur succes est assure. Mais la plupart des pepi-

nienstes ne possedent point de serres et n'ont pas
n^erae un panneau de chassis: ils seraient done bors
a etat de multiplier cet arbuste. C'est pour leur en
oiirir les moyens que je vais leur indiquer un procede

qui^resulte d'observations qui me sont propres.

done de planter un pied mere de

herb

Je

^^rya. au nord et en terre de bruyere
(
quoiq

arbrisscau ne soit pas delicate il est toujours a^



2l4

geux de prendre des precautions pour etablir des

meres); ilsen coucheront les branches avant leurpar-

fait aoutement , apres leur avoir fait une petite inci-

sion dans la partie qui doit etre enterree. II s'y for-

mera un bourrelet dans le courant de Fautomne; au

printemps les racines commenceront h se developper,

et rautomne suivant , c est-^-dire dix-liuit mois aprfes

lecouchagejesmarcottes seront bonnes a etre le-

vees. C'est ce qu'en termes de pepinieristes on appelle

s'enraciner la seconde annee.

Je ne saurais trop recommander la multiplication

de ce bel arbrisseau si propre h decorer nos jardins

(

t

je dois faire observer qu'il faut

possible , le placer h Texposition du pord

encore un avantage que presente le Garrja.. Su

etait au midi et que le soleil vint h h frapper lors-

qu'il est convert de givre et de frimatS', ses feuilles

pourraient tomber et ses jeunes pousses meme se-

1

>

lient susceptibles de perir.

En ple/ne terre le Garrya fleurit en mars et avfil

,

mais rentre en serre temperee, il epanouit ses fleurs cd

biver, et devient, pour ces sortes de conservatoire

un ornement remarquable par ses nombreux et longs

cbatons curieux par leur etrangete.

Avant que le Garrya elliptica fut introduit en

France, un botaniste beige I'avait decrit et figure, et

Tavait place dans la faraille des annentacees. Ce fait n a

en d'etonnant puisque nous voyons ici des bota-

nistes celebres nnaintenir les OEsadiis dans les ac

rinees, le Taxus haccata dan§ les coniferes ,
tant

^

que d'autres savants non moins illustres en ont

1

part

B. C
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I

Nouvdle variete du Mahonia N
OU AQUIFOLILM.

EPALENSIS

Depiiis quelques annees nous posseclons en France
plusieurs especes du beau genre Mahonia dont il a ete

question dans ces Annales, page 3o8, de I'aimde

i834-i835, 352 de Tannee J839-1840, et iiS de
1840- [84 1. Ellesont ete cultivees avec succ^s dans
les principaux etablissements Iiorticoles de Paris, et

notamment chez nos collegues MM. Gels fr^res, et

leur multiplication a permis de les repandie dans
les jardins d'amateurs-. El les y sont un ornement
lort remarquable; ear, des les premiers jours du
printemps, elles developpent leurs belles et uoni-

breuses panicules de fleurs jaunes qui surmontent
leur feuillage persistant, dun vert fence et luisant,

OU s'y entremelent d'nne facon gracieuse.

Le Mahonia Nepalensis ou aquifolium est la pre-

miere espece qui, il y a dix ans environ , a donnt' de&

graines parfaites dans diverges localites. EHes furent

semees inamediatement apresleur recolte, et Tannee
qui suivit le semis eti vit lever un grand nombre
'^sjeunes plants furent ensuite repiques en pepi-

nieres sur des plates-bandes de terre de brujere, oft

ds montrerept une fort belle vesretation. Ces divers

semis ofirirent quelques varietes parmi lesquelles

<^n a distingue le Mahonia intermedia , caracterise

par son port particulier, et par son feuillage peu ou
point epineux sur les bords, et une autre raise dans

^
commerce sous le nom de Mahonia heterophjlla,

«ont les feuilles affectent des formes diffcrentes.

^ans un semis de giaines du Mahonia NepatensU
•^^t en ,839 pai^ jvj. JVIabire, habile liorticultcur, rur
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de rOursine h Paris , et dont un grand nombre de

plants ont fleuri cetteannee des les derniers jours de

ee une variete interessante et quimars

d'etre sig

Son port est celui du tjpe. Son feuillage egalement

compose est d'un vert gal, a folioles pinnees, comme

gaufrees ou bullees, ovales, oblongues, ondulees et

dentees sur les bords, et terrainees par une pointe

aceree, Les fleurs sont en panicules nombreuses,

d'un jaune plus intense que dans I'espece, et les trois

petites feuilles calicinales sont couvertes chacune a

Texterieur d'une macule rougeatre qui, rompant

Funiformite du coloris des fleurs, ajoute un charnie

de plus a leur elegance.

MainleDant que Texperience a demontre que le

genre Malionia peut varier, on va multiplier les se-

mis, et il n'y a pas h douter qued'ici a quelques annees

les especes deja connues et les varietes qu on en obtien-

drajoueront un grand role dans lesjardins ; ellesy trou-

veront de nombreuses places dans la composition des

massifs ou Ton aura besoin de fleurs printanieres

,

et dans les jardins d'hiver ou la persistance et la

beaute de leur feuillage leur assigneront un rang

distingue.

Pepin.

ORANGERIE. *

CALENDULA. Lin. Syngenesie, polygamic ne-

isaire. L. Radiees. Juss.

Caracte/es generiques. Involucre compose d'u"

seal rang de folioles egales; fleurons du disque dc

deux sortes , males au centre , hej mupbroditcs ensuite

;
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demi-fleurons de la circoiifeience tous fern

lues; celles de la circonfereiice coraprii

membraneus(

triansfulaires.

les interieuies arquees
,

presq

r- b

c

SOUCI A FEUILLES DE CHRYSAiNTHEME. CillcTlduli

hrysanthemifolia. Vent. (Voyez la planche.)

Cette fort belle plante vivace, qui est originairedi

Cap, nous a paru digne d'etre figuree , malgre qu'elli

soit connue depuis longtemps, parce qu'ellen'est pa;

aussi repandue quelle devrait I'etre.

Sa tige estfrutiqueuse, droite, pouvant s elever & plut

d un metre. Ses feuilles sont obovales , un peu Ijrees

,

irregulierement incisees et lobees, rudes; sesfleurs,

quisouvrentamldipourse referraer ^ quatreheures
,

sontgrandes, et d'un jaunc d'or eclatant qui produit

un fort bel eiFet. Elle fleurit de juin en septembre.

Ce souci a besoia d'etre rentre pendant I'liiver en

serre temperee ou sous chassis froid. On peut le

mettre en pleine terre en mai pour le relever apr^s

sa floraison , et il convient ainsi parfaitement bien a

la decoration des plates-bandes et des massifs dans les

grands jardins. II lui faut une terre substantielle et

peu Jegere avec des arrosements frequents en ete

t rares en hiver. On le multiplie an printemps
ae boutures faites sur coucbe et sous chassis, et qui

peuvent fleurir I'annce suivante. On le multiplie ega-

lement de marcottes.

^ est
, en resume

, une fort belle espece qu'on ue

voitpasassez dans les jardins, ou cependant elle peut

fo

^e I'eclat de

de nombreux empl

Gels
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Souci A FEuiLLEs DE GRAMEN. Caleiidula gmmi-

nifolia. Lin.

Espece sous-ligneuse, facile k reconnaUre par ses

feuilles longues, etroites, assez semblables h celles

des graminees, et par ses tiges flexueuses presque

simples et k base k peu pres nue. Ses racines sont

fibreuses et poussent plusieurs touffes de feuilles ra-

dicales reiinies en forme de gazon epais. Elles sont

etroites, lineaires , allongees ,
quelquefois dentees sur

les bords, un peu scabres^rnediocrementretrecies k

leur partieinferieuxe, sessiles et garnies de q^uel(|iies

polls et cils courts. Deux k Uois feuilles caulinairesun

peu decurrentes ,
quelquefois nuUes. Les fleurs sont

grandes , solitaires, situees k I'extremite des tiges et

supportees par un pedoncule tres-long, strie, angu-

leux,. rude au touclier. Le caliee est compose de lO-

lioles disposees sur deux rangs , lanceolees , aigues ; les

exterieures scabres , les interieures un peu membra-

neuses en leurs bords, herissees sur leur carene. La

corolle est radiee, un pea noiratre au centre , blanche

sur le dessus du limbe des demi-fleurons etdun

pouipte rouge-orange en dessous. Les fleurons sent

legerement pubescents, ovales-oblongs , efl coeur,

comprimes et un peu rudes dans leur jeuuesse.

Cetie pknte , comme la precedente , «st originaire

du cap de Bonne -Esperanee. EUe a fleuri k Paris de

mars en juin de Tannee derniere. Ses fleurs s'ouvrent

le plus souvent k huit beures du matin , restent ou-

vertes jusqu'k deux heures , et se referment ensuite,

comme celles du. Cale?idula pluvialis, pour ne se

rouvrir que le lendemain k la meme heure.

G'est uneplante d'orangerie que Von cultive facile-

ment en pots reniplis de terre meuble legere ou nc
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teneau de bruyere que Ton arrose au besoin. On la

multiplie de marcottes , boutures et graines. Les semis

fails sur couche des la fin de fevrier ou mars fleuris-

sent la meme annee. On pent si Ton veut livrer les

vieux pieds h la pleine terre en les plantant en avril

ou mai.

Cette especepeutetre utilisee cOmmelaprecedente,

et Tune et Taulre se preteront des agrements reci--

proques par leur emploi alternatif sur les memes

plates-bandes et massifs^ Elle a ete cultivee dansplu-

sieurs etablissements sous le noni de Gortheriatgra-

minifolia , ainsi que sous celui de Calendula tragus,
^

PiEPIN.

BiGNONE CHARMANTE BigJioTiia speciosa. Graham.

(Voyez la planche, et pour les caraeteres gene-

riques page 349 ^^ Vannee i SSg-i 840.)

Tige ligneuse, volubile, h rameaux divariques;

feuilles terminales h deux folioles geminees sur un

petiole court , termine par un cirrhe simple allonge
;

folioles longues de 8 centimetres, larges de 3 , a petiole

demoitiemoinslongquelecommun jondulees, ellip-

tiques, d'un vert frais luisant; les caulinaires n'ont

ordinairenaent qu'une foliole et point de cirrlie ou

vrille.

FIeur5 grandes, ordinairenwnt par deux au som-

met des rameaux. Le pedoncule est long de 25 mill.

Le calice est campanule, vert, glabre, h divisions peu

profondes et qui alternent avec aatant de dents plu

longues et filamenteuses. Gorolle bilabiee , tongue d

ScentiiiHtres
, et large de 5 a I'ouverture du limbc,

>r etant cpanouie; lo tube est comprime en dessojfle

pi IS long ale
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en dehors avec quelques nuances lilacees en dessus,

d'unjaune plus intense h rinterieur. La l^vre supe-

rieure bilohee k lobes egaux , arrondis, ondules ; Tin-

ferieure trilobee k lobes inegaux , celui du milieu plus

long, egalement arrondis, sinuoles; le limbe,jusque

pres de la gorge du tube, qui est d'un beau jaune

eclatant, est teint d'une belle nuance lilacee veinee

et reticulee de pourpre lilace fonce, plus p^le en de-

hors qu en dedans. Des quatre etamines didynames

les deux plus longues depassent le tube de la coroUe,

ont leurs filets blancs etleurs antheres rapprocliees a

pollen jaunatre ; le rudiment de la cinquieme elaniine

atteint le tiers de la longueur des etamines les plus

courtes* Pistil depassant les plus longues etamines, h

stigma te bilamelle.

Gette fort belle plante nous est venue d'Angleterre

ou elle a ete importee par M. Tweedie, qui Fa trou-

vee dans I'Uruguaj. Elle appartient a la serre tempe-

ree ou elle est destinee a produire une decoration

charmante en la disposant de faron a former des guif"'

landes qui se couvriront de fleurs en avril et mai- H

lui faut une lerre legere, des arrosements frequents

,

eton la multipliedemarcottes et boutures.

Aug, Cels.

Chorizeme vari^. Chorlzema varium (Vojczla

planche, et pour les caracteresgeneriques, page 282

defannee i833-i834.)

Tigessous-ligneusesde35 k6o centimetres de hau-

teur , droites et rameuses ; les vieilles sont brunes ,
les

jeunes vertes , et toutesun peu lanugineuses* Feuilles

persistantes, alternes, ovales-cordiformes, sessilesou

a tres-court petiole, Elles sont coriaces, ondulees,
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velues sur les deux faces , deiitees et epineuses sur les

bords; une portion des epines est reflechieen dessous,

Tautreestdroite. Rameaiix axillairesterminesparune

grappe florale composee de dix k douze fleurs papil-

lonacees, h pedicelle court; Tetendard est d*un beau

jaune orange, avec une aureole d'un carmin vif au-

dessus de Fonglet qui est teint d'un jaune-serin. La

carene non apparente est verd^tre et recouverte par

les deux ailes qui sont colorees d'une belle nuance

pourpree, vive et eclalante. Get assemblage de cou-

leurs, ainsi que Tampleur des (leurS; et le port de la

plante en font la plus belle espece du genre Chorize-

ma; elle prend facilement une forme arrondie d'au-

tant plus agreable qu'elle se couronne de fleurs.

On la cultive en serre temperee , en pot rerapli de

terre de brujere. Elle redoute riiuniidite , c'est pour-

quoi il faut la tenir isolee dans la serre et assez pres

des vitraux, sans cependant qu'elle soil trop exposee

aux rajons solaires. Sa culture n'est pas difficile,

seulement il faut I'arroser avec moderation, surtout

en hiver, sans cependant la laisser manquer d'eau.

Elle semultiplie de boutures faites sur couche tifede

avec les jeunes pousses qui s'enracinent facilement.

a1 ne faut pas lui donner un pot trop grand, il vaut

niieux en changer souvent, et lorsqu'elle le tapisse de

ses racines; si le clievelu qui touche aux parois du

pot etait pourri ou noir, il faudrait le rafraichir avec
F

^De serpette, niais sans toucher aux grosses ra-

tines.

^ette plante , comme ses congen^res , tenue en serre

temperee, ne fleurit qu'en avril. Le pied qui a servi

ue modele ayant cte place en serre chaude, etait en

pleine floraison au i5 fevrier. Cette circonstance
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prouve quecelte jolie espk:e peut etie (orcee etdeveair

une ressource de plus pour obteiiir des fleurs en

hiver.

JaCQUIN AINE.

SERRE CHAtDE.

Disposition economique des baches aforcer.

M. Grison, jardinier de M. 1e baron de Rotschild,

h Surenes , ou il se livre k un grand nombre de cul-

tures forcees pour primeur^ remarquant le refroidis-

senient rapide des rechauds qu'il formait pour ga-

rantir le cote nord de ses baches, eut I'idee d'e-

tab! ir celles-ci sur deux rangs en les adossantles lines

aux autres , et de facon qu un rang fut expose au

midi tandis que Fautre regardait le nord. II laissa

entre eux Vespace sullisant pour recevoir le fumier ne-

cessaire ^ un rechaud, Ce mojen fort simple lui ofFre

plusieurs avantages; d'abord de chauffer deux baches

avec le m^me recliaud , de conserver h la chaleur de

celui-ci une plus longue duree, et de I'utiliser entie-

rement , et en nieme temps d'obtenir deux saisons

de primeur k un mois de difference. On concoit, en

effet
J que la bacbe exposee au nord recoit nioins de

chaleur solaire que celle qui regarde le sud, et que

par consequent la vegetation y est moins precoce.

L'influence de cette position aurait un resultat pareil,

et les produits de la bacbe du nord seraient toujours

en retard d'un mois sur ceux de la b^che du midii

quand bien merae ces conservatoires ,
qui ne sont

chauffes que par des rechauds , recevraient une autre

chaleur artificielle, pourvu quelle eiit dans I'un ct

dans Tautre un degre egal d'intensite.
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Gette disposition pi esenle encore un autre aviujtage,

qui est depouvoir marcher sur le fumier comme dans

un sentier pour faire le service des baches, ce qu'on

ne peut pas faire sur un rechaud qui n'estsoutenu

que d'un cote, parce qu'on ferait ebouler le fumier.

ffii done cru devoir la signaler aux cultivateurs qui

s'occupent de cultures forcees
,
parce qu'ils j trouve-

rOnt economie de fumier et intervalles convenables

entre leurs recoltes.

Neumann.

Sur la culture Jorcee des Cerisiers.

Puisque je viens de parler de M. Grison, on me
saura gre sans doute d'indiquer un procede qu il em-

ploie pour la culture forcee des cerisiers
,
procede

qui lui est propre, et dont Theureuse application

qu'il en a faite Fengagera sans doute a I'essayer ^

Fegard d'autres arbres fruitiers qu'il force egalement

^ lui donner des fruits precoces.

Dans la Visite que je lui fis dernierement , apres

m'avoir fait parcourir le superbe jardin confie k ses

soins, il me fit entrer dans une serre magnifique,

et telle que je n'en ai jamais vu nulle part
,
quoique

J ^ie eu foccasion d'en visiter un bien grand nombre

et de fort remarquables, tant en France qu en An-

gleterre. Apres avoir admire cette serre, veritable

nierveiile ou I'elegance de la construction en har-

monic parfaite avec son but, et la richesse des or-

nements serablent etaler leurs seductions pour fern-

porter sur les plantes precieuses qu elle protege, je

suis revenu a I'examen de ces dernieres. Toutes soul
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qu'elles ne laissent rien a desirer sous tous les rap-

ports de rarete, d'eclat et de luxe de vegetation.

Mais
,
parmi les nombreux travaux auxquels se

livre M, Grison, ceux qui ont pour but les cultures

forcees ont un succes extraordinaire, et cette partie

est vraiment digne au plus baut point de toute Vat-

lention des amateurs et d'une etude serieuse de la

part des horticulteurs qui s'occupent de cette branche

si interessante du jardinage.

C'est h cette occasion que je remarquai des ceri-

siers charges d'une grandequantitede fruits. M. Grison

me dit alors qu il atlribuait cette precieuse abondance

k la mousse avec laquelle il enveloppe les tiges dans

toute leur longueur, et qui se maintient presque tou-

jours bumectee par les seringages qu'il fait donner

souvent. Cette humidite constante entretient Fecorce

des cerisiers dans Tetat de dilatation nalurelle qu'elle

eprouve sous Finfluence des beaux jours du prin-

temps lorsqu ils sont a Fair libre, et favorise la flo-

raison. II aide en outre cette action par la suppression

de tous les bourgeons qui se developpent depuis le

commencement de la floraison jusqu au moment ou

fruit

de cette methode fort simple m
paru tellement avantageux q
la faisant connaitrp.

Neumann.
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JARDIN FRUITIER.

Expose sommaire des travaux a faire dans les

pepinieres^ vergers etjardins friiitiers ,
pendant

le mois de maL

Pendant ce mois les travaux de la pepiniere se

bornent k visiter les arbres et arbustes grefies, pour

enlever, avec la serpette, les pousses qui surgissent h

travers Fecorce du sujet. On doit pourtant laisser, en

les pincant, deux ou trois de ces pousses, immedia-

teraent au-dessous de la grefFe, si celle-ci n'a pas

encore pousse suffisamment pour attirer seule la seve

necessaire k son accroissement.

Si la vegetation est avancee^ on peut, k la fin de

ce mois, multiplier par la greffe herbac^e les arbres

resineux, les OEsciilus et quelques antres genres.

Les eglantiers greffes et ceux a greffer, tous si

prompts k produire sanscesse des pousses nouvelles,

uoivent etre frequemment visites , les premiers pour
assurer le developpement de la greffe , les seconds

pour preparer les rameaux qui doivent la recevoir.

iJans le jardin fruitier, la chasse aux insectes doit

Mai Wi2.

persdv^

15
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L'ebourgeonnement des arbres en espalier, le pin-

cement et le palissage de leuis plus forts bourgeons

dans des directions convenables , reclament toute

intelligence et de frequentes visites du jardinier.

P

DE LA VIGNE.

Suite des principes generaux de la taille.

De rehourgeonnage. Cette operation consiste en

general a supprimer tons les bourgeons inutiles
,
soit

qu'ils ne portent pas de fruits , soit qu'ils ne soient pas

necessaires pour la taille suivante. Dans les annees

peu abondantes, il ne faut pas supprimer tous les

bourgeons qui ne produisent point de grappes, parce

que le cep trop degarni repercerait de tous coles et se

fatiguerait.

On ebourgeonne lorsque la grappe est bien visi-

ble, mais toujours avant la floraison.

L'ebourgeonnage est indispensable dans tous les

viguobles echalasses , ou les ceps sont rapprocbes et

vigoureux ; sans lui les pampres forraeraient un om-

brage si epais que les raisins n y sauraient miinr.

faut du reste ebourgeonner beaucoup moins,et quel-

quefois pas du tout, les vignes anciennes et faibles,

cette pratique n'a pas lieu dans le

Medoc et sur la Cote-d'Or.

Dans le Midi , les vignes etant tres-espac^es ,
K'

bourgeonnage e>t beaucoup moins utile; il se^^^

meme dangereux s il etait pousse au point de pn^e

les fruits d'un abri qui leur est indispensable contre

les rayons du soleil.

On ii'ebourgeonne point dins les vignobles ^^

pourquoi

I
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departemems des Bouches-du-Rhone, du Cantal de
la Charente, de I. Charente-Inferieure,

d'lndre'-et-
Lorre, de la Loire-Inferieure

, des Deu.^Jvros et de

On supprime seuleme.u les bourgeons qui percent

L "f/^"'
^''"^ •''' '" Dordogne, du Gers. de

llndre et des Hautes-Pjrenees.

L'ebourgeonnage est general dans Jes t.ente-deux
departements vinieoles de la region du nord, et dansonze departements de la region du .nidi , savoir . les
Basses et Hautes-AIpes, l'Ardeche,rAri&e, la Cor-
re^e, les Landes, le Lot-et-Garonue, I^ Pov-.le-Uome, les Basses-Pyrenees et le Tarn.

L'ebourgeonnage qui s'opire sur les vignes de
jardms destinees i produire des raisins de tabL „,-.
plus de soms que celui des vigoobles. II consisted
supprimer les bourgeons faibles, doubles ou triples

,

« ".erne eeux qui ont du fruit, lorsqu'ilsparaissent
nianquer de la vigueur necessaire pour I'amener a
"atunte on lorsque le cep est trop ebarge. On a
Pnncipalement en vue d'eviler la eonfusion dans le

e exise

gelation des parties

^Zl': .'' ''^ '"'"'^•='-
'-^ ''-eloppe.nent d

[)

geon
pour la taille suivante. U

^^ourgeonnage trop hdtif produit une perte de sev,

dre IT ,1

"''§""" "^^ '"i"'- " *^"' '•'"«= ^"™

Bants

ce iluide se soit ouvert des deboucbes sufii-

faire de''
'''^'"^'"PP™'"'' des feuilles

, avant d.

plus tard ou a la taille d'biver, afin de ne

i«tio„ ZT ,

"'^"'^'O" de la seve qu'une pertur-"0" insensible. Mais eomn,o ;i .„ .!..,,_
.'^

•

porter d

_-^



2 28

un arret dans la vegetation , il ne faut ebourgeonner

qu'avant et apres la floraison ; car dans les jardins,

I'ebourgeonnage doit etre successif et repete selon le

besoin.

Dans les vignes taillees avec soin et dans des pro-

portions convenables , I'ebourgeonnage est presque

nul; mais lorsque la taiUe est trop longue, les cour-

sons abondent de bourgeons qu'il faut arreter, tandis

que , lorsqu'elle est trop courte, la seve refluee sefait

jour .^ur la tige , et c'est alors sur cette partie que

I'ebourgeonnage est necessaire.

II faut en outre avoir soin de supprimer

ment les ailerons ou faux bourgeons qui sortent de

I'aisselle des feuilles. On supprime ceux-ci lorsqu lis

se montrent , en les tirant de haut en bas avec la

main droite ,
pendant que de la gauche on maintient

le bourgeon principal.

En general , on casse le bourgeon en le pincant

entre fongle du pouce et le premier doigt, mais lors-

qu'il est trop fort il faut le couper avec la serpetteou

le secateur qui n a point d'inconvenients pour Vam-

putation de cesjeunes pousses.

De Vevrillement. Cette operation, inconnue dans

les vignobles , se fait sur les vignes cultivees dans les

jardins. EUe consiste k supprimer avec les od

vrilles qui terminent cbaque bourgeon, et qui soui

surtout assez nombreuses dans le cbasselas. EHe »

pour but de debarrasser les bourgeons de produc-

tions qui consomment ^ leur detriment une portion

notable de seve, et rendent le palissage plus difiici e

par leurs enlacements.

La seule attention est de ne faire aucune dechirur^

i ppression des vrilles, parce qu'il po"
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en r&ulter la pcrte du bourgeon ; et c'est pouiquoiy

Jorsqu'elles resistent aux ongles , il faut couper, et

avoir le soin de leur laisser un petit talon de 3 ou

4 millimetres
; on evrille successivement et toutes les

fois que cela est necessaire.

Du pincement. Le pincement de la vigne est un
ebourgeonnageincomplet. On ne le pratique pas dans

les vignobles, et il ne s'emploie sur les vignes des jar-

paries jardlniers intelligents. 11 a pour efFet

de suspendre momentanement I'essor des bourgeons
sur lesquels on reffectue, de leur faire prendre plus

de grosseur, et consequemment un aoutement plus

precoce, et en meme temps de favoriser la forma-
tion des yeux inferieurs, sur lesquels on rappro-

chera a la taille suivanle.

C'est aussi un excellent mojen, et que les habi-

tants de Thomery emploient avec succes, pourmain-
tenir un juste equilibre de vegetation entre les bras

d un cep, et entre les coursons d'un meme bras. On
concoit en efFet qu'en pincant les bourgeons trop vi-

goureux on retarde leur developpement, et, pendant
ce temps d'arret, les bourgeons plus faibles qu'on n'a

pas pmces continuent a vegeter, recoivent meme un
accroissement de vigueur, et deviennent bientot d'une
force egale aux premiers.

1 outefois, I'efTet du pincement etant de concentrer
'a seve au-dessous' de la partie pincee, il ne faut pas
e taire trop tot, pour que les yeux inferieurs, sur les-

quels doit s asseoir la laille de I'annee suivante, ne
soient pas ouverts au moment ries gelees qui les tue-

raient. II ne faut pas non plus les pincer trop tard
,

qualors la vegetation du bourgeon--v^i^aiui^ la vesjeiaiion flu bourcreon ravorisai

eveloppcment de son exlremitc sunei icuje, il e ?>
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resulterait que les yeux du talon seraieiit eteints et

que le sommet du bourgeon, encore herbace au mo-

ment des gelees, serait frappe de mort, ce qui ne

laisserait aucune ressource pour la taille suivante.

A Thomerjj on pince les bourgeons lorqu^ils ont

environ 5o centimetres et qu ils atteignent le cordon

place au-dessus d'eux qu'on ne leur laisse jamais

depasser. Ils sont alors arretes sur le huitieme ou

neuvieme oeiL Les bourgeons faibles sont laisses in-

tacts si on a encore du beau temps devant soi, autre-

ment on les pince aussi, non parce qu ils sont d*une

longueur suffisante, mais pour donner aux yeux infe-

rieurs le temps de s'aouter convenablement avant la

suspension de la seve. Les bourgeons des jeunes vi-

gnes sont pinces sur le quinzifeme ou seizieme oeiL

Autrefois, aulieu depincerainsi, oncoupaitfextre'

mite herbacee des bourgeons, et on appelait cette

operation rognure.

De Vaccolage et du palissage. Je reunis ces deux

operations qui ont un meme but; en efFet, Tune et

Tautre consistent & attaclier les pousses de la vigne

par Taccolage , a I'echalas
;
par le palissage ,

aux

treillages ou aux murs pour les liautins, et pour

vignes des jardins.

Dans les vignobles on ne commence raccolage

qu'apres que la floraison est passee. On lie sur I'ecba-

las avec de la paille de seigle, preferable auxjoncs et ^

rosier, les sarments de la vigne, en placant le lien
"'

trois noeuds,aumoins, au-dessus dela derni^regrappa

du bourgeon le plus eleve. On a soin de ne pas trop

les

a

serrer les jeunes pousses, et de ne pas les tenir dans

une direction trop droite, ce qui retrecit le faisceau

du cep, engage les raisins entrc les sarments, les prive
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d'air et de lumiere, et produit souvent la pourriture.

Si quelque rameau ne se pr^te pas facilement a

I'accolage en masse, il vaut mieux
,
plutot que de le

forcer, I'accoler separement sur le meme echalas ou

sur un autre qu'on plante entre les ceps lorsque cela

est necessaire. L'accolage se fait ^ plusieurs reprises et

chaque fois on supprime les bourgeons inutiles ou

nuisibles qui ont ecliappe a I'ebourgeonnage.

Le palissage dans les vignobles se borne & repartir

egalement, sur les traverses des treillages, les bour-

geons de la vigne au fur et h mesure de leur allon-

gcment, de maniere h ce qu'ils ne soient ni forces ni

croises, ce qui ne presente pas de difficultes.

Dans lesjardins, le palissage exige quelques soins

et quelques combinaisons de plus que dans les vigno-

bles
, parce qu'il a le double but de concourir ^ re-

gulariser la forme qu'on a adoptee, et k placer les

fruits dans la position la plus favorable k leur deve-

loppement et h leur maturite.

' L'inclinaison plus ou moins grande des bourgeons

ne paraissant pas avoir une influence sensible sur leur

vegetation, il s'ensuit qu'on les palisse comme ils se

presentent dans les vignes en treilles adossees h un

mur, ou dressees en contre-espalier. L'epoque du palis-

sage, qui est successif, est indiquee park croissance

<les bourgeons et la necessite de les garantir, en les

attacbant , des accidents de rupture que pourrait y
occasionner le vent. Les jeunes vignes poussant plus

vigoureusenient sont toujours celles qu'on palisse les

premieres
; on attache d'abord les bourgeons destines

•w prolongement des tiges,puis ceux qui doivent for-

mer les bras. On laisse les premieres attaches assez

laches pour ne pas gener le dcveloppement, ct lors-
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quil est sullisamment avance on supprime toutes

celles qui sont devenues inutiles et genantes, et on

les rempkce par d'aulres definitives , et dont la ne-

cessite est mieux indiquee par la croissance des nou-

velles pousses. II suffit dans le palissage de ces sortes

de treilles de bien garnir le mur et d'exposer conve-

nablement les fruits, sans aucun croisement, et sans

forcer les bourgeons k changer trop brusquement

de direction, ce qui les expose h se rompre.

Dans les vignes en cordons , on palisse les bras

aussitot apres la taille , en leur donnant la direction

horizontalement reguliere qui leur convient. Ensuite,

et au fur et k mesure de la croissance, on palisse les

bourgeons qui se developpent sur les coursons en les

dirigeant verticalement vers le cordon superieur. C est

ici surtout qu il faut quelque menagement pour don-

ner cette direction aux bourgeons sans les rompre

lorsqu ils sont disposes h en prendre une autre.

Les vignes dressees sur un mur nu sont palissees

avec des clous et des loques quant aux bras ou cor^

dons; les jeunes pousses sont fixeesavec du jonc peu

serre k des clous k tete, enfonces aux places conve-

nables.Cestbienentendu sur leslattesdes treillages,

lorsque les vignes en sont pourvues, qu'on attacne les

bras et les jeunes pousses avec de Tosier pour les cor-

dons, du jonc pour les bourgeons. Ici il faut veiller a

ce que les grappes ne se glissent pas entre le treiHag^

et le mur.

De la rognure. La rognure qui se pratique dans

quelques vignobles est, k proprement parler, un

ebourgeonnement. Cependant, elle est en usage dans

quelques departements ou celui-ci est fait avec soifl

et dans d'autresouonn'ebourgeonne pas* Elle se lai
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le plus souvent au mois de julUet. Elle a pour

but de concentrer la seve dans le has du cep et

d'entretenir la vie dans les yeux inferieursj car,

s'ils s'eteignaient , on serait oblige d'allonger la taille

outre mesure pour obtenir des rameaux fertiles.

On a beaucoup dispute sur cette operation, con-

damnee par les uns, approuvee par les autres. De

tout cela, il estreste un fait constate par Fexperience,

qu elle est utile dans les vignobles du Nord , malgre

Tebourgeonnage, et que dans ceux du Midi, celui-ci

pent suffire.

La premiere rognure des bourgeons doit se faire

en meme temps que I'accolage. On la fait presque

toujours k la hauteur de I'ecbalas, sans egard pour la

force et la longueur des bourgeons, ce qui est une

raauvaise pratique. C'est sur la nature du cepage et

du sol, et sur la temperature habituelle du climat

qu il convient de se baser pour la hauteur h laquelle

on doit rogner les bourgeons les plus eleves. Cette

hauteur sera mesuree a partir de terre, et tout cc qui

la depasse doit etre supprime. La rognure devra etre

faite k 25 millimetres au-dessus d'un noeud, en ayant

soin de ne pas meurtrir la feuille immediatement

au-dessous de la coupe.

La seconde rognure se fera dans les premiers jours

d'aout
; elle consiste k rogner les sous-bourgeons

venus sur les bourgeons precedemment coupes ainsi

que ceux des bourgeons qui auraient echappe h la

premiere operation, et quand meme ils n'attein-

draient pas la hauteur determinee.

Les debris de la rognure doivent etre enleves, et

Hon laisses sur I'echalas ou sur le faisceau de garments,

comme cela se fait souvent pour qu ils y sechent,
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parce qu'ils entretiennent I'humidite et attirent des

insectes.

Outre I'influence de la rognure sur les yeux infe-

rieurs, il en resulte un autre avantage, surtout pour

les vignobles du Nord, c'est de permettre aux rayons

du soleil de penetrer dans rinterieur de la vigne, et

d'y porter leur vivifiante clialeur. Voilk pourquoi j'ai

du dire qu'il fallait tenir compte de la temperature

locale dans la suppression des extremites de la vigne.

Dechar^ement de la uimie. Pendant le palissage,i,Viico,co .*o vv. v.^

1

c

est bon, si Fannee est abondante, de suppnmer la

grappe la plus elevee sur le bourgeon qui en porte-

rait trois, ainsi que celles qui proviennent des sous-

bourgeons, lorsque celui qui les porte est trop faible

pour les nourrir, et que cependant la conservation

G ce sous-bourgeon est importante pour les besoms

de la taille suivante. On retrancbe aussi quelquefois

I'extremite inferieure des grappes trop volumineuses

et trop longues pour murir parfaitement. Cette ope-

ration doit etre faite lorsque le grain est tourne. Ce

n'est au reste qu'une pratique en usage dans les jar-

dins ou Ton surveille avec soin la production des vi-

gnes et la beaute des raisins.

De Vepamprement. L'epamprement a pour but

d'exposeraux rayons du soleil les raisins trop ombra-

ges pour miirir completement. II consiste done dans

la suppression des feuillcs qui portent sur les fruits

une ombre trop epaisse.

C'est une operation trop peu repandue dans les

vignobles, et qu'on devrait y faire plus generalenieo

quelques jours avant la vendange; quinze jours, p^

exeraple, dans les vignobles du Nord et du centre, e

huit ou dix dans ceux du Midi. II ne fsut pas, a"
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reste, le faire trop tot, car I'espece d'arret qui en re-

sulte dans la vegetation du cep retarderait la maturite

au lieu de Tavancer.

L'epamprement est d'un usage general dans la Gi-

ronde, les Basses-Pyrenees et le Haut-Rhin ; il n'est

applique qu ^ quelques localites dans I'Aube, la Dor-

dogne, le Gard, Maine-et-Loire, le Tarn, la Corse

et I'Allier.

L'epamprement serait cependant fort avantageux

dans tous les vignobles du Nord, ou il favoriserait

dune mani^re notable la maturite de leurs raisins.

II devrait y etre pratique partout avec la precaution

de ne retranclier que les feuilles ombrageant le fruit,

et seulement h I'epoque oil les raisins sont pres de

murir. Outre I'avantage de rendre la maturation plus

complete, on diminue en meme temps les chances

de pourriture.

Dans lesjardins, Tepamprement est principalement

employe sur les treilles de chasselas, afin de faire

prendre aux raisins cette belle couleur doree qui les

fait rechercher. J'ai dit que cette operation moderait

le cours de la seve et pouvait meme I'arreter si on en

faisait abus; il faut done une certaine experience dans

sa pratique, tant pour saisir le moment favorable que

pour effeuiller sans endommager le petiole, qu'il faut

conserver parce qu'il est necessaire k rcntrctien du

des yeux inferieurs; si on effeuille trop tot,

n ne miirit plus , il durcit et reste aigre; si on

effeuille quand le raisin est mur, il ne se dore pas. 11

laut done epamprer h plusieurs reprises, et, pour ainsi

dire, pour cliaque grappe en particulier, et lorsqu'elle

peu pres aux trois quarts de sa maturite. C

1

Ic scul moyen d'obtenir c
bons



236

II est inutile d'^pamprer avec autant de precau-

tions les raisins destines k la conservation d'hiver,

car les plus dores sont ceux qui se niaintiennent le

moins longtemps. Pour eflfeuiller, on ne se sert ni

de serpette ni de secateur ; il suffit de saisir la feuille

entre le pouce et les deux premiers doigts, et de la

detacher de son petiole par un mouvement brusque

de la main, de has en haul.

{La suite an prochain numero.) Rousselos.

Peckers en palmette en cordons horizontaux.

J'ai visite , dans le mois d'avril dernier, les beaux

pecbers cultives aMontreuil-sous-Bois ,
par M. Alexis

Lepere, auteur de la Pratique raisonnee de la taille

du pecker en espalier carre. Aujourd'hui quun

grand nonibre d'amateurs out vu ces arbres si re-

marquables que M. Lepere s'empresse de montrer

tous les jeudis, je peux dire avec une ferme as-

surance qu'ils justifient pleinement les eloges que

j'ai donnes k son ouvrage. En effet, ces pecbers

etaient en pleine floraison , et les bourgeons a

peine elances de leur enveloppe ecailleuse ne pou-

vaieiit dissimuler sous leurs feuilles les imperfections

de la cbarpente , si elle en avait oflfert. G'etait done le

veritable moment d'examiner et d'apprecier ce travau.

Eh bien ! en presence des dix ou douze pecbers dresses

sous la forme carree,et qui composent un ricbe espa-

lier k I'exposition de Vest, la critique se tait , et force

est d'admirer. Comment en pourrait-il etre autre-

ment a I'aspect de ces beaux arbres qui prennent

neuf ans et sont dans lout leur eclat? En voyant h nu

toutcs les aretes des branches h I'ecorce si lisse et si
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vive, on a peine h trouver la trace des tallies indiquee

seulement par une legere cicatrice , mais sans courbe

aucune, tant le dressage a ete surveille; et Ton re-

connait le parfait equilibre de la seve k I'egal deve-

loppementdes bourgeons sur toutesles parties basses

comma superieures , et k la repartition des appareils

de la fecondite, repartition si reguli^re qu'on serait

tente de croire que c'est la main du cultivateur qui n

fleurs dans I'ordre et aux dist

se montrent sur les petites branches. Ce n'est point

ici, sur un tel nombre de sujets, un efTet du hasard

,

mais I'influence incontestable d'une taille savamment

combinee et secondee par les operations accessoires

executees avec une grande intelligence par une main

habile qui doit ses succes k la rigoureuse observation

deslois de la nature. Telle est I'impression agreable

que produisait h cette epoque ce bel espalier avec ses

cordons roses, qu'on ne pouvait se lasser de 1'exa-

miner, et qu'il ne trouvait point d'indifferentsparmi

les assistants.

Ce qui prouve au reste combien la pratique de

M. Lepere est assuree , c'est qu'on voit la meme vi-

gueur de vegetation animer tous ses autres arbres ,

disposes k la Montreuil ou autrement. C'est auisi

qu'il n'est pas possible de meconnaitre la puissance

de ses precedes , en examinant un espalier k 1'expo-

sition de I'ouest (qui, conime on le sait, est la moms

favorable), compose de onze pechers disposes en pal-

mette k peu pres comme les vignes cultivees a

Thomery.

Tous ces arbres, quiprennent leur cinquiemeannee,

ont une elevation egale , h I'exception d'un seul qu'il

a fallu remplacer, et sont garnis detrois bras k droite
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et deux h gauche. Ces bras, altenies entre eux, sont

destines, ceux de gauche d'un pecher, h etre palisses

au milieu de I'interYalle des bras de droite du voisin

,

et ainsi de suite. II en resultera que la forme etant

complete, ces bras arrivant j usqu'au tronc des pechers

voisins , formeront des cordons horizontaux non in-

terrompus et qui offriront un charmant coup d'ceil.

M. Lepere a ainsi I'intention de former six cordons,

dont cinq existent dejk.

Je ne recliercherai pas ici si cette formation sera

favorable a la longevite des arbres et k I'abondance
« «

de leurs produits; ce que je veux constater princi-

palement c est la difficnlte que presente rexecution

de cette forme k tige verticale et a membres horizon-

taux, vaincue par les procedes de ce cultivateur. En

exaniinatit ces arbres on trouve chez eux le merae

etat de vegetation brillante , la meme finesse et la

meme vitalite des ecorces, ime proportion reguliere

etgraduee de force entre tousles bras, dont la dimen-

sion est plus considerable en has qu en liaut , et une

tigeeflilee convenablement, de sabasea son sommet.

Ces resultats sont dus principalement aux effets du

pincement dont M. Lepere sait tirer un parti fort

habile , et qui lui sert a modercr la fougue de la tige

ascendante, et k faire percer ou il le veut les bour-

geons qu il destine a former les bras. Ces bras sont

parfaitement garnis de petites branches qu'il excelle

egalement k creer et h entretenir par le rempl^ce-

ment.

J'ai dit plus haut qu'unseul pecher de cet espalier

n'avait pas la hauteur des autres
,
parce qu il avait

remplace un pecher mort par accident; mais M. Le-

pere espere lui faire atteindre son rang , et en effet,
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dans la meme annee
, il lui a fait prendre deux bras.

Lorsque la tige verticale a eu atteint la hauteur du
premier bras , il Ta pincee pour la forcer k developper

uu bourgeon destine k sa formation. Ce r^sultat ob-
tenu et les efforts de la seve ascendante rompant eufin

I'obstacle apporte par le pincement k la croissance

de la tige, celle-ci s'est elancee de nouveau , et a ete

pincee une seconde fois aussitot qu'elle a eu atteint

le point ou doit regnerledeuxieme cordon. Un pince-

ment raisonne a ete applique aux deux bourgeons

pour qu'ils ne s'allongent pas outre mesurc, qu'ils

prennent de la force et que les jeux de leur base ne
s eteignent pas tous. En continuant le meme procede,

il aura bientot repare le vide que la mort du premier

sujetplante avait laisse dans son espalier.

C est la premiere fois que je vois des pecliers soumis

a cette forme
, qui malgre ses difficultes donne les

resultats les plus satisfaisants , et merite I'examen des

connaisseurs. Cependant , chose etonnante, la Societe

d Horticulture n'a pas jug^ a propos de les faire exa-

miner par une commission , malgre la demande for-

nielle d'un de ses membres. En rapprochant ce fait

de Fabsence de rapport sur I'ouvrage de M.Lepere,

depose en septembre dernier sur le bureau de la So-

ciete, on est fonde k se demander si un motif secret

de jalousie k Tegard des travaux de ce cultivateur

ne domine pas dans une pareille conduite. A quoi

done sert-ii de bien faire ! II est vrai qu'on a ob-
jecte que cette forme en palmette n'etait pas nou-
velle

, et que M. le comte Lelieur de Ville-sur-Arce
eo avait donne la figure dans la deuxi^me edition de

^ "omo7ie que je n'ai point vue. Quoi qu'il en soit,

je vais moccuper de rechercher si des pechers en



palmette ontdejk ete formes par d'autrescultivateurs

mais je ferai provisoirement observer que M. Lelieu

a plusd'une fois visite incognito les cultures deM. Le

pere,et que Vespalier dontje park, que ce dernie

a signale page 74 de son livre, n'a echappe ni au:

investigations ni k la sagacite du noble et savant po

g
ROUSSELON.

PLANTES D'ORNEMEINT.

PLEINE TERRE.

Boutures de Tamarix.

Des boutures de Tamarix clegans Spach ,
indica

WiLLD, de longueurs differentes et plantees ^ des pro-

fondeurs diverses, ont offert les resultats suivants que

je crois utile de signaler, pour montrer aux cultiva-

teurs qui font des boutures, que le succ^s, en pareil

cas, peut dependre de la longueur du scion, de la

profondeur ^ la quelle il est enterre, et de la propor-

tion qui existe entre la partie souterraine et celle

laissee bors terre.

Les premieres boulures dont je veux parler etaient

longues de 1 2 centimetres; elles ont ete enterreesaux

deux tiers, et consequemment il restait 4 centime-

tres bors du sol, dont la qualite etait excellente.

Les secondes avaient une longueur de 32 centi-

metres; elles ont ete plantees h la meme profondeur

de 8 centimetres, et avaient consequemment 2^ cen-

timetres bors terre d'une nature pareille ^ celle des

premieres. Les unes et les autres ont ete convenable-

ment entretenues a la mouillure.

Les troisiemes, enfin, coupees sur 22 centimetres,

ont ete plantees dans iin sol mediocre, ^ la proton-
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1

deur de 17 centimetres et ne conservaJent que 5 cen
tim^tres au-dessus de terre.

Dans le premier exemple,aucunen'a reussi; dan
le second, quelques-unes seulement ont pousse e
dans le troisieme, toutes se sont parfaitement en

ees, quoique la qualite du sol fut la plus me

plantation de ces boutures avait ete confiee
jardiniers differents, qui, quoique habitue's .

d

pratiquer ce genre de multipl
dam pas obtenu le meme succe

NeuMANN.

Observations sur rarticle precedent et sur les

boutures en general

nieaux

L'article precedent, de notre collegue M. Neumann
e donne I'idee de consigner ici quelques details sui

•boutures en general, et d'expliquer comme je le<

ncois les causes qui ont fait reussir ou avorter les
>is operations qu'il sienale.

^n salt que les boutures sont des branches ou ra-
coupes sur un arbre, ou arbrisseau, et qui,

Plantees convenablemeut, s'enracinent plus ou moins
Fomptement, et reproduisent un sujet en tout sem-

.

celui sur lequel elles ont ete prises. La bou-
*"~-

separee subitement de la plante mere, eprouve,
son syst^me vasculaire, une contraction qui em-

Peche la seve de s'ecouler, et qui, au contraire, la
concentre vers le milieu de la bouture. LorsanP

da

plantee, I'humidite d une
^ouce chaleur, penetre peu a peu dans les vais

Mai 1842.

rend plus fluide la seve qui sy
in

yr-
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cretee et qui descend insensiblement vers I'extremite

inferieuie de la bouture, d'oii elle sort en gouttelettes

qui restent adherentes h sa circonference, acquierent

nne consistance plus grande, et forment enfin un

relet d'ou s'echappent les rudiments de ra-

cines fibreuses dont rallongement s'opere graduelle-

ment.
•

i

Pendant que les racines se developpent ainsi, la

portion de la bouture restee boi-s de terre ne deiiieure

pas inactive. Les yeux dont elle est mimie etles pores

<lont son ecorce est criblee absorbent le gaz acide

carbonique de I'air, le decomposent, sen assiniileat

le carbone, eteprouveut un commencement de vege-

tation qu'augmente Vascension de la seve qui, trou-

vant quelques obstacles k se creer une issue suffisante

par la partie inferieure de la bouture, qui ne se dilate

que graduellement , remonte pour se porter vers les

yeux de la portion aerienne de la bouture, qui pre-

sentent k son activite une resistance moins grande \

S'.

et ou, d'ailleurs, elle se trouve appelee par les vides

aspirateurs que leur gouflement y etabht.

On concoit qu un tel phenomene ne peut avoir

lieu regulierement et donner les resultats qu'on en

attend ,
que lorsqu'U y a equilibre entre les deux

forces, dont I'une fait descendre la seve vers la partie

inferieure de la bouture pour y creer des racines, e

dont I'autre la soUicite vers le haut pour porter la vie

vegetative dans I'ecorce et les yeux restes bors du so ,

et dont I'inertie cesse sous Vinfluence des ^^^^^^^

constitutifsde Vair, et notamment du carbone.
^^

lors il est facile de juger que, si la partie aerienne t^

la bouture est plus longue que la partie s<^"'^'^^!""j

et qu elle porte plnsicurs yeux, I'aspi ration ascen an



^ laquelle sera soumise la seve empediera celle-ci de
descendre en assez grande quaii tite pour pouvoir creer
les racines, et la bouture perira aprfes avoir consomme
le fluide seveux qu'elle contenait, et que rien n'a pu
rempJacer.C'est lecas du second exempledesboutures
de tamarix, indique par M. Neumann

, et qui, en-
terrees sur un quart de leur longueur, avaient dehors
i I'air une portion trois fois plus grande, et dont la

puissance d'action etait beaucoup plus considerable
qu elle ne devait.

Les boutures du premier exemple etaient coupees
sur une longueur trop minime pour que la seve qu'elles

contenaient fut en quantite capable de rompre la resi-

stance que lui opposait la tenacite du bois, et conse-
quemment elle a du se dissiper en efforts impuis-

On ne peut y
proporti€taient plantees

relativenient a la portion enterree et a celle main-
tenue bors terre.

Enfm celles du troisieme exemple n'ont du leur
parfaite reussite qu'^ la circonstance dans laquelle
on les a placees d'avoir un peu plus des trois quarts
ae leur longueur enterres, et un peu moins du quart
Iiors terre. II en est rcsulte que Taction de I'hiiniidite

« appele vers le bas assez de seve pour developper des
racines, et que cette operation n a pas cte derangee

,

et s'est au contraire irouvee favorisee par la lenteur
«VGc laquelle s'est operee la dilatation de la partie
aerienne offrant anx elements de Fair beaucoup moins
^organesabsorbants.

Telle est, k men avis, Texplicalion probable des
^uses qui ont agi dans les exemples signales par

• l>eumann. J'en conclus qu'en general le succes
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<les boutures depend des circonstances que je vais

signaler ci-apres, et dont il est urgent de tenir

compte.
1 .. r J

La bouture ne peut s'etablir dans le sol qu a laide

de la seve qu elle contient , et il faut que ses vaisseaux

en renferment la quantite indispensable a sa repnse.

11 y a done necessite de calculer sa longueur sur la

nature de I'espece qu'on veut multiplier ainsi
,
et

dont les tissus fibreux ,
plus ou moins serres

,
offrent

une resistance plus ou moins grande ^ la dilatation

que doivent operer I'humidite etl'air. La grosseur de

la bouture influe aussi sur sa longueur. L'bumidite

du sol etant I'agent que la nature emploie pour raet-

tre cette seve en raouvement , la bouture doit etre

plantee assez profondement pour en ressentir 1 in-

fluence , mais pas trop cependant pour qu k cette

influence ne puisse pas se joindre celle non moins

necessaire des gaz atmospberiques.
^

De meme quen plantant un arbre enracine, U

est utile de diminuer le volume de la tete pour le met-

tre en rapport avec celui des racines que I'on a p
us

ou moins rafratcbies , il faut dans la plantation des

boutures mettre en rapport de forces la partie enter-

r6e avec celle qui reste bors de terre. Dans le p "^

grand nombre de cas, la proportion la plus favora

est d'en enterrer les trois quarts. On laisse ordmajre--

ment deux yeux sur la partie bors terre, mais si u

et Vautre poussent , il est bon de ne conserver q
^

celui qui est le mieux dispose pour le prolongeme
^^

de la tige ; autreraent, il arriverait souvent que

pourraient sufilre a Talimentation de

double production.

La coupe inferieure de la bouture doit
idc
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parce quelle secouvriraplusfacilement ; mais on doit

la faire en pied de biche sur lesboutures qui n'offrent

ni nceud ni vieux bois k enlever, par la raison que

le bourrelet qui se forme autour du liber, donne un

plus grand nombre de racines k cause de la circonfe-

rence plus grande qui resulte de ce mode de coupe.

Comme il est essentiel de ne mettre aucun obsta-

cle a la formation des racines sur le bourrelet qui se

forme k la coupe, il est bon de supprimer les yeux

qui se trouvent sur la partie enterree, parce qu'ils

consommeraient k leur profit une portion de la seve

necessaire au plienomene de la radification.

II va sans dire que la nature du sol influe d'une ma-

mere imporlante sur la reprise des boutures, et qu'elle

est d'autant plus assuree, qu il est lux-meme bien di-

vise, un peu leger et riclie en humus vegetal, qui

ubstance que puissent absorbe

racmes.

L'epoquelaplusgeneralement choisie pour faire It

boutures est fautomne, apres la suspension de la sev€

Dedecembre en fevrier on coupe lesboutures qu'on s

propose de planter k la fin de Thiver ouau premie

printemps, en choisissant des rameaux bien aoutes.

peut conserver jusqu'au moment de leur plantatio

boutures coupees d

jusqu'h moitie dans un sable

humide, k I'abri du h^le et de la gelee. On
prealablement de les parer, c'est-a-dire de supprimer

toutes les brindilles, et de coupernet le gros bout au-

dessous d'un ceil. On attend ainsi la saison favorable.

ROUSSELON.

»
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Observations sur le semis de graines recueillies

avant leur maturite.

- "1

Une opinion generalement admise par tous les

physiologistes et par la plupart des cultivateurs , est

que les bons resultats d'un semis dependent presque

exclusivement de I'etat de parfaite maturite dans le-

quel se trouvent les graines au moment de Topera-

tion. Cette opinion, incontestable pour un grand

nombre de vegetaux , ne doit pas, selon moi, etre

admise dans un sens absolu ; car il resulte de quel-

ques essais que plusieurs especes se reproduisentpar-

faitement de leurs graines recoltees avant leur matu-

rite, et qui, semees Ji I'etat frais, ou sechees,n'en ont

pas moins parcouru toutes les pbases de la germi-

nation et de la vegetation accordees ^ leur esp^ce.

Je suis persuade que la nature , si soigneuse de

multiplier les moyens de propagation des vegetaux,

n'a pas voulu qu'une espece put disparaitre entiere-

ment, parce quun accident quelconque romprait

sa tige avant que ses graines fussent completemen

mures , et qu'elle a du douer celles-ci dans leur etat

imparfait d'une certaine faculte serminative sulti-

la reproduction. Cette idee trouve uoe

de sanction dans la remarque que j'ai faite qu
pou

erainekquelqueepoqu«

que ce soit de sa formation
,

de tous les organes qui la constituent, saut l ine

de developpement. G'est pourquoi j'ai essaye de i

des graines qui etaient loin encore du termeord

de leur maturation complete, d'abord Ji 1
etat

et ensuite secliees.

fi

til
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Ainsi j'ai seme k fliverses epoques deB pois, des

haricots et des feves qui m'ont offert en nioyenne Ics

resultats suivants

:

Les pois fcais ont leve i sur 3; les memes seches 2

sur 3.

Les haricots frais ont leve i sur 2 ; les haricots sees

I sur 5.

Les feves fraiches ont lev^ 2 sur 3; les memes se-

cheeb 3 sur 5.

Jenindique pas le temps que ces graines onl mis

h lever, parce qu'il n'importe pas dans cette circon-

stance, et que d'ailleurs meS essais ont ete fails h di-

verses epoques de Tannee.

J ai obtenu des fruits des graines fraiches de ces

trois legumineuses. Quant aux pieds provenant des

memes graines sechees, la plupart ont fleurif niais

par suite de derangement dans les essais je n'ai pu

constater la presence des fruits,

J'ai de meme seme des graines fraiches de chou

vert du Nord et de chicoree, et la levee s'est faite re-

gulierement.

Cependant dans des semis faits avec des graines

fraiches d'asperges, de tetragone, de betteravc, de

radis
, de fraise, de persil , de souci , de melilot et de

quelques autres especes, je n'ai obtenu aucun resultat

;

ce qui cependant ne doit pas faire conclure qu aucune

de ces plantes ne pent etre reproduite par le serais de

ses graines non completement mures, jusqu'5 ce que

ue nouveaux essais aient decide la question.

En consignant ici le fait de la faculte de se repro-

duire dont jouissent les graines de quelques especes

recueillies avant leur maturite, kit que Farticle de

notre collegue M. Camuzet, insere dans le nnmero
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de mars dernier sur le Nojer cendre , corrobore de

toute rexperience de ce cultivateur, fai voulu eveiller

I'attention des amateurs, et les engager k des essais

qui ne peuvent etre qu'utiles. Je me propose moi-

meme de les continuer, et si les resultats arrivaient

k constater quavec quelques precautions, on peut

multiplier un grand nombre de vegetaux par le

mojen de leurs graines h un degre peu avance de

developpement et de maturite, il en decoulerait, se-

lon moi, quelques avantages pour I'horticulture. Par

exemple, un coup de vent ou un accident quelconque

rompt une plante unique cbargee de g

mures; sacbant que^ malgre cela , elles peuvent ger-

mer et se reproduire, on les recueille et on les seme.

tJn voyageur,dans ses explorations, peut recolter des

semences vertes et les utiliser le plus tot possible. Un

amateur a qui Ton fait une promesse de graines lors-

qu'elles seront mures, pourra mettre Ji I'epreuve U

sincerite de la personne qui les lui offre , en reclamant

de sa complaisance la remise immediate decellesdont

elle veut disposer en sa faveur, et dans I'etat ou elle»

se trouvent. Enfin, la pratique decouvrira peut-ctre

encore d'autres applications imprevues et utiles de

faculte germinative

Jacqlin jeune

Statice elegant
, Stalice spcciosa. Lin.

J'ai donne la description et la figure du Statice

pseudo-armeria
J
Desf., page 222 de ce journal,

annee i838-i839, et page 248 de la meme annee,

la description du Staticefasciculata ;
Tesp^ce dont

je vais m'occuper ici n'est pas moins interessan

r =
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C'est uneplante vivace , h racinespivotantes , fibreuses

et seches ; h feuilles radicales etalees en rosette sur

la terre, decurrentes k leur base, portees sur un

petiole plane , elargi k son insertion ; elles sont lon-

guesdeSk i3 centimetres, spatulees, mucronees,

coriaces , un pen ondulees sur les Lords , couvertes de

petites asperites glanduleuses
,
qui les rendent rudes

au toucher. Leur couleur est un vert blanch^tre. Du
centre de ces feuilles s'elevent une ou plusieurs

hampes , hautes de 22 k 82 centimetres , tres-rameu-

ses, ferrnes, h. rameaux etales. Cliaque tige est termi-

nee par une espece de panicule en corymbe tres-

dense , composeede nombreusesfleurs roses terminant

les ramifications de la panicule, lesquelles sont mu-

nies a leur base et sur leur longueur d'ecailles assez

grandes, ovales-acuminees, blanches et scarieuses en

leurs bords. Le calice est scarieux et blanchatre ,
et

son apparition parmi les fleurs leur donne une appa-

rence de rose gris-de-lin qui produit un effet agrcable

k I'ceil.

Cette espece est une des plus belles du genre,

aussi fait-elle I'admiration des amateurs qui viennent

la visiter durant sa floraison , laquelle commence h la

fin de mai et se prolongejusqu'en juillet. Ses graines

sent ordinairement mures en aout.

Cette espece est naturelle k la Tartaric et h la

Siberie; quoiqueanciennementconnue, elle est long-

temps restee releguee dans les jardins botaniques,

et ce n est que depuis peu d'annees qu'on la rencontre

Jans les cultures de quelques amateurs et dans des

etablissements de cultivateurs marchands, et notam-

^ent chcz MM. Madale et Jacquin freres.

Ell e est avare de bourgeons , mais clle se multiplie



facilement par ses graines qu il faut semer aussitot

que possible , dh leur maturite, dans une terre douce

et legere. Elle est tres-rustique et crolt > toute

exposition et dans tons les terrains ;
elle n'a pas

besoin de beaucoup d'arrosencients en pleine terre
,

elle peut meme s'en passer lorsque ses racines pivo-

tantes se sent fortement implantees dans le sol.

- On reussit tres-bien k la tenir en pots que Ton

remplit de terre substantielle et sablonneuse ,
et que

d'arroser au besoi

P

Tllipe Eliza Mallett.

la bell

J

On a pu , ces jours-ci , aller admirer

riche collection de tulipes de M. Tripet-Leblanc

lesquelles, quoique peu favorisees par le hale et 1

temperature variable , n'en ontpasmoins effectueave

succes leur brillanle floraison.

Parmi les eains nouveaux de cette belle coUectiot

et qui viennent de passer & I'etat de conquete ,
I un a

recu le nom qui se trouve en tete de cet article. Cest

plante d'amateur qui s'eleve sur une hampe droite

ferme. Sa corolle a la forme reeuliere d

}

bords un peu rentrants; tousles petales sont arrondis

au sommet, et sont marques au centre d'une large

trace longitudinale d'un rouge vifsanguin, qui tranc i

admirablement sur leur fond d'un blanc p
r

Les trois peta
leur

du meme rouge
,
qui se divise en traces Ones e

deliees et formant evcntail.Les exterieurs sont moms

charges. Tons sont marques en leurs bords de strie*

netteset fines d'un rouge cramoisi plus ou moins tone ,

et parfois noiratre.
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C'est encore une tulipe de clioix et que Ton voudra

posseder.

On pent voir, pour la culture des tulipes, I'article

qui y est consacre ,
page 1 1 1 de ce journal , annee

1 838- 1 839. Jacquin jeune.

ORANGERIE.

I

Epacride piquante, Epacris pungens, Sims,

Epacris purpurescens . Rob. Br. (Vojez la plandie^

et pour les caracteres generiques, page 346 de ce

journal, annee 1 833-1 8340
Plante ligneuse k tiges droites, hautes de 33 k

5o centimetres, a rameaux nombreux et comls.

Feuilles alternes, serrees, ovales-aigues, un peu refle-

chies, dures au toucher, sessiles, un peu mucronees,

Enavril, fleurslaterales, d'abord purpurescentes, pas-

sant insensiblement au rose blanch^tre ; la corolle esi

monopetale, un peu infundibuliforme , k cinq di

sions aigues profondement decoupees; le calice est

persistant et blanch^tre coraraele tube de la corolle.

Cesfleurs, qui naissent dansl'aisselle des feuilles, sont

disposees en epi conique et serre et terminant les

rameaux.

Get arbrisseau, d'une elegance remarquable, ap-

partient a la serre temperee. II se cultive comme les

bruyeres en pots et dans la terre qui porte leur nom.

On le multiplie de boutures faites sur couclie tiede

au printenips ou a la fin de Fete; elles sont d'une

eprise fort diflicile. On peut encore le propagerpar

a voie des marcottes que I'on fait apres la floraison.

II faut avoir soin, en arrosantles epacris en general

t^pncpas leur donner trop d'cau. Cependant, \\ est

1
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utile de conserver constamment la terre des pots dans

un etat de legere humidite ; autrement , ces plantes

periraient si on laissait secher la terre. Le meilleur

moyen de les entretenir dans toute leur beaute est

de renouveler assez souvent la terre, mais toujours

avant ou apres la floraison, et de tenir les pots k moi-

tie enterres dans la terre de bruyere, soit dans la

serre, soit dans les plates-bandes du jardin ou on

leur cboisira une place k demi-ombre.

Toutes les especes de ce beau genre sont un orne-

raent fort gracieux dans les serres ou elles sont les

dignes rivales des bruyeres dont la culture leur con-

vient absolument. EUes se plaisent et reussissent

mieux dans une petite serre quileur est exclusiveraent

consacree, et dont la direction est du nord au midi.

Une serre ainsi exposee, et k deux pentes, ofFre la-

vantace de les faire jouir du solcil d'un cote, depuis le

matin jusqu'k midi, et de I'autre, depms raidi jus-

qu*au couclier, et de les soustraire h Taction directe

de cet astre, qui a sur elles une influence dange-

reuse.

J'ai vu beaucoup de ces epacris et bruyeres cul-

tivees par M. Souchet, fils du jardinier en clief du

Roi k Fontainebleau, et qui a la direction des serres.

Ce jeune cultivateur niontre dans ce genre de cul-

ture une liabilete peu commune, et obtient les p
u

heureux resultats. J'ai reraarque qu il placait chaqu

pot contenant une de ces plantes, dans un pot p

grand dont le vide est rempli par du sable de brnyer

ou tout simplement du sable jaune ou blanc, qm

toure le plus petit pot. Ce procede presente lavan-

tage de conserver k la terre de bruyere dans laque e

vecete la plante, une fraicheur plus durable et p
u-'

1
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egale, et dispense de la lever aussi souvent par Feau

des arrosements-

Jacquin aine

Ipomee a FEtJiLLEs DE FiGuiER. Ipomea JicjfoUa.

(Voyez la planclie , et pour les caracteres generiques,

page 8q dece journal, annee i838-i83g,)

.{

Plante vivace , volubile , s'elevant de 4 metres et

as. Ses tiges sont d'un vert pourpre
,
ponctue et

velues; feuilles cord i formes, trilobees, opposees, ver-

tes en dessus
,
pubescentcs et blanchatres en dessous.

Longues de 8 k i o centimetres , larges de 6 k 7 ; le

lobe du mib'eu est beaucoup plus long que les deux

autres. Petiole long de 3o h 35 millimfetres, d'un

vert jaune parfois pourpre. En septembre ,
fleurs

axillaires monopetales infundibuliformes , k limbe

evase comme a cinq lobes, d'un lilas pourpre; la

gorge du tube est d'un carmin vif. La largeur de la

fleur ouverte est de 8 ^ 9 centimetres. Le pedoncule

est long de 5 k 8 centimetres , supportant deux ,

trois ou quatre fleurs, cylindrique, velu, flexueux,

d'un vert plus ou moins clair. Le calice est persistant,

^ divisions aigues subulees d'un vert fonce velu; deux

stipules foliac^es garnissent la base decbaque pedon-

cule particulier.

Cette jolie plante est dejh tres-florifere ^ labauteur

d'un metre. Toutes les ramifications sont garnies de

fleurs ou boutons h I'aisselle des feuilles. Elle est d'au-

tant plus interessante quelle fleurit abondamraent

et peut-etre plus qu*aucune de ses congeneres dont

son coloris la distingue parfaitement. Elle ne parait

A
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pas delicate, etla floralson s'efTectue facileraent. Nous

1 avions d'abord, k cause de sa nouveaute, placee en

serre cliaude; raais un pied laisse en serre tempereey

ayant parfaitement fleuri , nous pensons qu'elle peut

tr^s-bien passer Tbiver dans ce dernier conservatoire.

Apres le i5 mai on peut la planter en pleine terre,

soit en Tadossant a un treillage, soit au pied d'jin arbre

isole autour duquel ses tiges volubiles s'entortilleront

et produiront un effet cbarmant au moment de la

floraison. En i84i, nous en avons plante un jeune

pied contre un mur au midi, il y a parfaitement fleuri,

et s'est eleve a plus de 4 metres. Nous Tavons depknte

avec soin en octobre dernier, mis en cdisse et rentre

en serre cbaude , ou il a parfaitement repris et donne

meme une seconde floraison , dont toutefois les fleurs

ont ete moins grandes. INous nous proposons dele

nettre en pleine terre dans le courant de ce r

de le relever de meme h Tautonine . afin de

)

assurer si un vieux pied acquerant plus de rusticite

par ses tiges, qui deviendront presque ligneuses; don-

nera de plus belles fleurs et une floraison plus precoce

que les jeunes individus*

On multiplie facilement cette iponiee de boutures

faites sur couche tiede au printemps et en ete, et de

marcottes. II lui faut une terre legere et substantielle,

une exposition meridionale et des airosements fre-

quents pendant Tete.

Jacquin jeune-

BLETIA. Ruiz lt Pav. Gynandrie raonandrie.

Lin. Orcbidees.Jcss.

Caracteres gemriques, Epi panicule, fleurs ini-
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berbes
;
perianthe h six divisions petaloides ; iiec-

taire raonophylle concave pedicelle. Genre dedie a

Z,OM/^^/e;,botaniste espagnol.

Bletie modeste. Bletia verecunda. Rob. Brown.

Limodorum altum. Hook , Botan. mag.
,

93o.

(Voyez la planche.

)

Plante a racines tubereuses; feuilles radicales lon-

gues, ensiformes, pointues, nervurees, comme plissees,

d'un vertfrais ; hampe florale simple > radicale, de 5o

a 60 centimetres de hauteur, nue, cylindrique, uu peu

flexueuse, terminee par une panicule dont le pedoii-

cule commun est d'un violet noir portant quinze a

vingt fleurs qui s'epanouissent successiveraent de

mars en juillet. Ges fleurs sont alternes et plus ou

moins distancees sur le pedoncule commun ; le pedi-

celle est cylindrique , d'un violet fonce, long de 20 k

25 millimetres , reflechi apres la chute des fleurs.

Les cinq divisions exterieures du perianthe qui en-

veloppent la labelle en forme de vase, sont ovales-

aigues, d'un beau pourpre legerement violace; la

labelle est erigee , d'un beau carmin vif h la

marquee de macules jaunes, et d'un violet fonce sui

ses deux lobes terminaux.

Cette belle orchidee , originaire des Indes occiden

tales, se trouve k la Jamaique dans les lieux sees

pierreux ou sablonneux des parties elevees. On 1 j

d'abord cultivee en serre chaude: mais ayant re

ba

qu mal sous Tinfluence d

atmosphere chaude et humide, on la tient mamie-

nant en bonne serre temperee ; on la cultive en pots

et en lerre de bruyfere, ou simplement une terre
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legere substantielie, raais tres-sablonneuse, et on

Farrose frequerament pendant sa vegetation. On la

multiplie par la division de ses fausses bulbes.

Aug. Gels.

SERRE CUAt'DE.

Begonie a manghettes, Begonia manicata^kn.

Brongniart. (Vojez la planche, et pour les carac-

teres generiques, page !02 de ce journal, presente

annee.

)

J'ai donne la description de cette belle plante a la

page io4 de Vindication ci-dessus, et je n'ai rien k

ajouter, si ce nest qu'ellemeriterattention des ama-

teurs et qu elle dolt trouver place dans toutes les

serres meublees avec gout. Sa culture est celle indi-

quee page 1
1
4.

F. Gels.



DE FLORE ET DE POMONE.

REVUE

DES GENRES DE VEGETAUX CULTIVES EN FRANCE. (Suite.)

(Voyez le n» d'aout 1836.)

BORONIA. Smith. Octandrie monogynie. Lin,

Rutacees. Juss.

Caracteres generiques. ( Voyez page 1 53 de ce

Journal, annee 1 835-1 836. )

1. BoRONiE A FEuiLLEs d'anemone, Bopojiia atie-

mouefolia. Sweett. Origlnaire de la Nouvelle-Hol-

lande. Feuilles ailees k une ou deux paires de folioles

plus rimpaire; folioles lanceolees d'un vert plus pale

en dessous qu'en dessus; petiole canallcule; jeunes

pousses rouges; fleurs roses violacees faisant un fort

bel effet par le grand nombre qui s'en developpe.

2. BoRONiE AiLEE. j5oro7zw alctta. Smith. Tr. Lin.

Soc. 8. p. 283. De la Nouvelle-Hollande. ArLuste

toufFu , k rameaux courts ; feuilles ailccs, Ji deux ou

trois paires de folioles plus I'impaire
;
petiole muni

de cliaque cote d'urie membrane foliacee , d'un vert

gai en dessus
,
plus clair en dessous , rempli de vesi-

cules qui donnent a la plante une odeur forte qui

n'est pas desagreable. Quatre h huit fleurs a I'exlre-

Jl'i» 1842, 17
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mile des rameaux, munies dedeux bractees lineaires,

pedonculees , d'un beau rose lilace. Les etamines ont

les filets roses etvelus, et les aiitliferesjaunes.Quatre

sont plus longues et leurs filets renfles au sommet.

Cette belle espfece, connue depuis longtemps est

remarquable par la multitude de fleurs qu elle donne

des les premiers jours du printemps ,
et qui la rendent

precieuse pour I'ornement des serres temperees^

3 BoRONiE CKENELEE. Borouia creuula. Urigi-

naire du port du Roi Georges, k laNouvelle-Hollande.

Arbuste k rameaux effiles, k feuilles ressemblant aux

pbyllodes d'acacia, spatuliformes, arrondies au som-

met , opposees ,
garnies de points v^siculeux ,

ecartes

d'un vert fonce , legerement crenelees ,
repandant

„ne odeur assez agreable de ^/o^ma. Fleurs solitaires

k I'extremite des jeunes rameaux ,
d'un rose violace

briUant , k petales un peu arrondis au sommet
,

e

traverses en dessous par une bande longitudinale ver e

k la base et violet fonce au sommet. Huit etamme*

cotonneusesk filets d'un rose violace j
quatre son

plus courtes, a filets plus larges, legerement
renUes a

sommet ; les quatre plus longues ont l^urs filets su^

montes par une tete glanduleuse tres-renilee ,

vert gai et garnie d'asperites. Stigmate velu
,

ver

j

garni de poils cotonneux ainsi que la base des pe a^^^^

Le calice a les bords frang.5s et roses; ^^ pe^^onculej^^^

est muni de deux bractees en forme de cuiller.
^^^^

espece est une des plus remarquables du genre p
^ ^^

conformation de ses etamines , le briUant colon

^^^

ses fleurs d'une odeur agreable ,
ainsi que par

port et son feuillage.

4. BoRONiE BESTicuLEE. Bofonia

Smith. L. C. p. 284. Originaire de la i

den tic

I
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que la prec^dente. Feuilles lineaires retuses, sous'

ttiucronees, denticulees
; pedoncules corymbiferes

;

fleurs d'un rose p^le; filaments des etamines obtus S

la base et glanduleux ; bracLees caduques.

5. BoRONiE A FEUILLES viNNEES. Boroma pinmta.
Vent. ( Voyez page i53 de ce Journal , annee i835-
i836, ou elle est figuree.

)

6. BoRONiB A FEUILLES DEiNTELEEs. Borouia serru-
lata. Smith. ( Vojez la figure etla description, p. SyS
dece Journal, annee 1 840-1 84 1.)

7. BoRONiE FLEXIBLE. Boroma viminea. Hort.

H-*

Pet ^ rameaux g
feuilles lineaires, lanceolees, legerement arrondies

au sommet , un pen crenelees , mimies de points v^-

siculeux distants, repandant une odeur anisee tres-

greable. Fleurs petit mais

breuses, d'un roseviolacebrillant tres-joli en dessus-

large hande d'un vert oliv^tre luisant en dessous.

Etamines velues a filets roses, dontquatre plus grandes

glanduleuses; antheres jaunes ; style simple et velu.

Plante produisant beaucoup d'effet par la multitude

de ses fleurs.

8. BOROME A FEUILLES DE LEDON. BofOUia Icdi"

Jolia. Gay. Diss. las. p. 20. Vent. Jardin de la Mal-

niaison, 59. Originaire de la Nouvelle- Hollande.

Feuilles lineaires lanceolees, enticres, tomenteuses

en dessus. Pedoncule axillaire muni de deux bractees

au milieu. Fleurs solitaires, blanches, filets des eta-

mines veins.

Onpeutdirequ'eu general les amateurs reclierclient

pen les Boronia^ sansdouteparce qu'ils pensent que

leur culture et leur conservation exigent des soins

particuliers et minutieux. Leur culture toutefois est
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fort simple ; seulement , lorsque la plante a quelques

annees , il fautla renouveler de boutures, autrement

il est necessaire de la soumettre a una taille regulifere,

qui force la seve a se repartir egalement dans toutes

les parties conservees. Sans cette precaution on ne

tarderait pas a voir la plante se degarnir en partie

,

et prendre une forme irreguliere et desagreable par le

developpement disproportionne de quelques rameaux

qui absorberaient toute la seve , et qu'il serait des

lors difficile de faire rentrer dans des limites plus

convenables.

Toutes lesespeces reprennent de boutures etouffees

sous cloches et sur couche tiede. Ces multiplications

mettent un temps plus ou moins long h s'enraciner;

mais generalement les pieds venus de boutures i

au bout de deux ans , sufEsamment developpes pour

fournir une floraison abondante.

Nous les cultivons en pots dans de la terre de

bruyere sablonneuse qui convient parfaitement ;
on

a le soin d'arroser frequemment dans I'ete , et tort

peu en hiver, car Vhuraidite leur est fa tale pendant

cette saison.

Durant I'ete on place les pots en plein air, mais

a une exposition demi-ombragee ,
quoique

>

tres-

temperee

ichement et nres d

F, Cels.

^^"'
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JARDIN FRUITIER.

Expose sommaire dcs travaux a faire dans les

pepinieres, vergers etjardins fruitiers
, pendant

le mois de juin.

On continue pendant ce mois ^ ebourgeonner les

tiges des arbres nouvellement greffes , afin que les

pousses laterales au-dessous de la greffe, et qui, dans
cette saison, surgissent assez abondamment, ne s'ap-

proprient pas la seve necessaire ^ la soudure et au
developpement de la greffe.

Continuer I'ebourgeonnement des arbres fi

en espalier et en pyramide; conimencer ou continuer

le palissage des arbres en espalier avec I'attention de
baisser les bourgeons trop vigoureux etdedonner une
direction verticale ou oblique ascendante a ceux qui

nt trop faibles, afin de conserver ou de retablir

quilibre entre les differentes parties des arbres.

"incerles bourgeons vigoureux et bien developpes

des nouvelles greffes des arbres a haute tige pour les

laire grossir et former leur tete, ainsi que les greffes

trop elancees destinees k fairedes pyramides, afin de
les faire grossir de la base et d'exciter le developpe-

naent de bourgeons lateraux.

Continuer a visiter les arbres et plantes destines Ji

- greffes en ecusson dans I'annee, pour enlever

bourgeons naissants k I'endroit ou la greffe doit

- posee.

It
r

e

1

&

i>ur les plants de poiriers
, pommiers , cerisiers

pruniers et autres nouvellement rabattus en pied e

destines h etre elev^s h haute tige, on fait choix di

bourgeon le plus vertical, Le plus fort et le mieu:

A:
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place; on le laisse entier, on lui donne ui:

besoin est, avec raltention de ne pas trop

.* ',

liens 5 et on raccourcit les autres bourgeons de 5 a

1 5 centimetres de leur origine.

On continue d'ebourgeonner les eglantiers destines

a ctre greffes, en leur laissant h hauteur convenable

les deux plus forts bourgeons.

On commence a greffer en ecusson les rosiers sur

eglantiers. Visiter aussi les greffes par scions faites

pendant Thiver sur des sujets vigoureux, et couper les

liens qui ont servi h maintenir la greffe sur le sujet,

si Ton remarque qu'ils entrent dans Tecorce et si la

soudure de la greffe paratt assuree.

Tenir propre le sol des pepinieres et du pied des

arbres par des binages et des ratissages qui doivent

se repeter autant de fois que les herbes adventices

apparaitront , ou que la surf^ice sera durcie par la se-

cheresse h la suite des grandes pluies.

Visiter les liens des tuteurs precedemment mis

aux arbres et les desserrer s il y a lieu.

Le zele ne doit pas se ralentir en ce qui concerne

la destruction des inscctes divers, des limacons et

autres animaux qui attaquent les vegetaux. Ainsi, les

greffes en retard, telles quil s^en trouve souvent

parmicelles despommiers, seront visitees pour voir

»•

y a pas de charaiicoris ou autres coleopte

geaiit les gemmes ou les yeux au moment ou ils

grefles pi
"""''''''' ''

seront egalement pour reconDaitrc s'il n'y a pas ^^

petits vers blancs
, jaunes ou de toute autre couleur,

detruisant les bourgeons naissants , ou bien des che-

nilles rongeant les feuilles. Dans cette saison, ou apres

&^tre accoupk's, la plupai t des insectes deposent leiir»
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ffiuts sur les vegdtaux et y vivent eiix-memes; on iie

saurait trop redoubler de soins pour en detruire le

plus possible.

Pendant les temps humides, les limacons devorent

les feuilles et les pousses nouvelles de beaucoup d'es-

p^ces d'arbres et d'arbustes ; ils ont surtout une pre-

dilection marquee pour ceux de la famille des pa-

pilionacees , et notamment pour le faux ebenier, ses

congeneres et ses varietes; les plants etles greffesdes

cytises seront done frequemment visites matin et

soir pendant les temps depluie.

Quelquefois, des ce mois, le puceron lanigere se

montre sur les pommiers; alors on doit appliquer de

Ihuile, n'importe de quelle espece, et ce, a I'aide

d un pinceau
, sur toutes les parties infestees de cet

insecte ; mais avec la precaution de ne point appli-
I

y
productions nouvelIes,telles que bourgeons et feuilles,

qu elle detruirait au moins en partie.

Les mans ou larves de hannetons , appeles aussi

vers blancs, turcs, etc., causent souvent dans les

pepinieres et dans les jardins des degats immenses.

Lorsque leur presence est soupconnee au pied des

plants, cequise recounait par les feuilles etles pousses

qui se fanent tout k coup, il faut de suite fouiller au

pied
, afin d'empecher ces insectes, en les detruisant,

d'attaquer d'autres plants.

Dans les terrains et les situations sujets k ce fleau,

" est prudent de planter beaucoup de fraisiers , ou

plutot de laitues, aupres des arbres ou entre les rangs

ae plants, parce que les mans attaquent ces plantes

de preference
, et il est plus facile de les detruire sans

"uire aux arbres.
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Les vers qui attaquent les boutons des rosiers ou

s'enveloppent dans leurs feuilles roulees , quoique

moins nombreux qu'en mai , n'ont pourtant pas en-

core disparu : on doit done continuer k leur faire la

cbasse.

Sous I'influence de certaines circonstances atmo-

spberiques peu favorables h I'elan de la premiere ve-

getation , et surtout dans les jardins exigus , couverts

de grands arbres ou encadres dans de hautes con-

structions, partout enfin ou I'air ne circule pas libre-

ment et en abondance , il se developpe sur les bour-

geons et sur les feuilles de plusieurs especes d'arbres

et arbustes , telles que pommiers
,
pruniers, pecliers,

rosiers, etc., une grande quantite de pucerons de

difFerentes couleurs. Les arbres nouvellement plantes

etles greffes nouvelles qui ne poussent pas vigoureu-

sement sent aussi frequemment cbarges de ces m-

sectes, qui se trouvent en general sur tous les vegetaus

languissants ou en etat de soufFrance par un niotii

quelconque , tant est vrai ce proverbe populaire :
La

grele tomhe toujours de preference sur le persiL

Une pluie douce est le meilleur remede, parce

qu'en meme temps quelle disperse les pucerons ,

elle

lave les parties qu'ils occupaient et donne de la vi-

gueur aux vegetaux ; mais une telle pluie ne se com-

mandant pas, on y supplee par des arrosenients

d'eau claire, telle que celle de riviere ou de citerne,

faits avec la pomme h petits trous de I'arrosoir. L eau

doit etre mise a la temperature atmospherique paf

son exposition prealable h I'air libre. Les arrosetnents

doivent avoir lieu de baut en bas , le soir si les nui s

sont deuces , ou des le matin et avant le lever u"

soleil si la temperature des nuits est basse.
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Les arrosemeots, au pied des boutures, des arbres

et des arbustes nouvcllement plantes qui partent dif-

ficilement, se renouvellent autant de fois ou se con-

tinuent aussi longtemps que la secberesse revient ou

continue, surtout en terre legere. Ces arrosements

doivent en general se faire sur une couclie superfi-

cielle de terreau, paille, etc. , destinee k empecberla

surface de se durcir et gercer, et aussi pour conscrver

plus longtemps I'liumidite. Si ces arrosements ont

lieu pendant la presence du soleil , on evitera de

mouiller les feuilles.

Vers la fin de ce mois on ebourgconne et on palisse

la vigne; cette recommancjation de palisser tous les

bourgeons conserves et raccourcis de la vigne pourra

paraltre etrange a Rouen , ou je n'ai encore rencontre

que tres-peu de vignes convenablement dirigees et

taillees, mais je crois devoir dire ce qui! faut faire

m'occuper de ce que Ton fi

Prevost.

DE LA VIGNE. (SuitC.)

Pratique de la taille.

Apres ce que j'ai dit sur cette operation
,
page i38

et suivantes de la presente annec, il me reste peu

dechoses h ajouter en ce qui concerne la pratique de

la taille dans les vignobles ; car il m'est impossible

dedecrirela metliode en usage dans chacun d'eux,

ou trop souvent une routine aveugle tient lieu de

toute autre connaissance.

Bosc a precise ainsi Toperation de la taille : « Un
jeune arbre dont on coupe la tige rez terre pousse des
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jets vigoureux. De deux branches voisiues et egales

du meme arbre, si Ton en coupe une, I'autre profi-

tera de la seve qui I'alimentait; elle deviendra plus

grosse, ainsi que les fruits qui y sont attaches. Si on

coupe une partie de branche qui doit porter plusieurs

fruits, les fruits restants seront plus assures et plus

gros. » G'est en faisant I'application de cette simple

theorie ^ la taille de la vigne cultivee en grand, qu'on

la maintient dans les limites que I'experience a de-

montre lui etre favorables selon les local ites , et qu'on

en obtient du fruit k I'egard duquel on risque peu

de se tromper
,
puisque la grappe qui murit k 1 au-

tomne fait toujours partie du bourgeon qui se deve-

loppe la meme annee.

Les vignerons savent, au reste, qu'il faut laisser

moins de sarments sur un sujet faible que sur un su-

jet vigoureux , et dans un sol maigre que dans un sol

fertile
;
qu'il faut tailler plus court un vieux cep pour

le menager, et plus long un jeune cep qui , sans cet

allongement , ne produirait point de fruits. Le nom-

bre d'yeux k laisser sur chaque sarment lorsqu'on le

taille, est base sur le mfime raisonnement. Mainte-

nant, que la vigne soit basse ou haute, echalassee"

nou, c'est toujours la meme operation. Ne laisser \

dev

chacune d'elles que le nombre de cornes ou co

proportionne k son etat de vegetation et de force

sur chaque courson trois ou quatre yeux qui se

lopperont en bourgeons et en fruits.

Quant k la taille de la vigne dans les jardins

comme elle a une double mission k remplir, celled

I'abondance des produits et de la regularite de 1

forme adoptee, elle presente plus de difficultes. C es

pourquoi je vais decrire pour exemple la taille de
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vigne en palmette adoptee k Thomery, et les expli-

cations qui y seront jointes pourront servir de guide

dans la maniere de conduire la vigne sous telle autre

forme que ce soit , et ajouteront quelques enseigne-

ments de plus aux applications de la taille dans les

vignobles.

Taille de la vigne en palmetto a la Thomerj.

Thomery, aupres de Fontainebleau , est pour le

r

culture

chasselas ce que Montreuil est pour les peches

ou quatre cents hectares sont consacres k Ja

de la vigne, qui repand Faisauce dans cette localit

et dans les hameaux qui en dependent^ et que leu

situation au bord de la Seine favorise par la facilit

etFeconomie que ce fleuve leur offrepourle trans

port^ h Paris, des raisins qu'ils recoltent.

Les niurs qui enclosent les proprietes out au-dessu

du sol 2 metres 85 centimetres; les murs de refend

dans Finterieur des clos . n ont aue 2 metres 1 5 cec

Les recrepis d

s

niortier et du sable , blanchis a la chaux , et chape

ronnes en tuiles qui avancent de chaque cote de 25 i

27 centimetres. Ges chaperons garantissent les cep

aes eaux pluviales et des gelees printanieres, et mo-
uerent la fougue de la seve qui tend h s'emporter dans

les sommites. On leur reproche d'empecher, dans

quelques annees , la maturite des fruits sur le cordon

superieur qu'ils recouvrent de leur ombre ; mais ils

servent souvent aussi h conserver ces

jusqu'k Noel.

^

memes

Les vignes sont plantees aux expositions du sud

^^ I est et de I'ouest. Elles ont cinq cordons contr
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les mursdu pourtour, et quatre seulement sur ceux

de refend.

Centre les murs les plus eleves , les ceps sont espa-

ces de 55 centimetres, ce qui dotine k cliaque bras

une longueur de i metre 35 centimetres; contre les

autres raurs, on espace les ceps jusquk 70 centi-

metres.

Les murs de refend sont paralleles les uns aux au-

tres 5 et espaces enlre eux de 1 2 metres.

Tous ces murs sont garnis d'un treillage compose

de cinq lattes horizontales destinees a soutenir les

cinq cordons de vignes ; elles sont espacees e

de 45 centimetres, etla plus inferieure est h 60 c

tiraetres du sol ; et de lattes verticales qui n ont d

Ire fonction que de maintenir les premieres qui £

parallMes au chaperon
,
quelle que soit Tin

du terrain et par consequent du mur. Ces dernieres
• \

d'au moins 5

metres.

Voici main tenant Taspect que presente une treille

conduite k la Tliomery : tous les ceps n'ont que deux

Lras , Fun h gauche , Tautre k droite , et sur une metne

gne horizontale. Les cinq ceps necessaires k la for

mation des cinq cordons se suivent de gauche a

droite, et sont disposes ainsi qu'il suit: le premier

forme le premier cordon; le second, le deuxienie; ie

n" 3, le troisieme; le n' 4, le quatrieme j et le n'o,

le cinquieme, et ainsi de suite et de facon quale bras

gauche du 6% qui s'elcve k la meme liauteur que le

bras droit du n" i, vient se terminer prfes de son

tremite entre les n°» 3 et 4 , en passant derriere

tiges des ceps des n"' 5 et 4 , tandis que le bras droit

du cep n° i passe sous les tiges des n"* 2 et 3. D ^^^

les
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est proportionnellement de meme de tous les autres

bras, et de facon que I'espalier forme presente cinq
raDgs de cordons non interrompus.

Pour etablir une treille pareille, il faut, la pre-

miere annee, apres quele cep a ete couclie pour etre

rapproche a 20 centimetres du mur, operer sur les

resultats des deux yeux dont on I'a laisse garni. On
supprime le bourgeon superieur le plus pres possible

de I'inferieur, k moins toutefois que celui-ci ne soil

tres-faible, auquel cas il faut I'abattre pour conserver
le superieur, parce qu'il est leplus robuste, la force,

dans cette circonstance, devant etre invariablement

preferee. On taille ensuite le bourgeon conserve sur
Irois ou quatre yeux, selon la vigueur; on n'aveugle

pas les yeux inferieurs
; on les laisse au contraire

pousser pour qu'ils aident, par leur vegetation, au
grossissement de la tige qui prend d'autant plus de
corps quelle est plus garnie de bourgeons. II faut

ccpendant que le bourgeon terminal ait toujours

une certaine superiorite de force; ce qu'il sera facile

ae lui maintenir par le pincement, et meme I'ebour-

geonnement coraplet de ceux d'entre eux qui paral-

disposes a fegaler. Ge bourgeon termi

palisse

A la seconde annee, on rabaitra tous les bour-
geons developpes sur la tige, en leur laissantun petit

talon pour amuser la seve. On taille le bourgeon ter-

niinal sur une longueur proportionnee h sa force, et

on maintient de meme les yeux inferieurs, en favo-
risant par le moyen indique plus Iiaut la preponde-
rance de Foeil terminal.

Lorsque la tige a atteint la hauteur ou il faut I'ar-

r«ler et ou doivent etre formes ses deux bras, hau-
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qui est indiquee on

taille sur im ceil double au niveau de la latte; s'il ne

s'en trouvait pas , il vaudrait mieux tailler sur un ceil

double au-dessous qu'au-dessus de cette hauteur* Si

enfin on n'avait point d'oeil double, on taillerait sur

Fceil simple immediatement au-dessus de la latte,

lequel formerait un bras , et sur I'oeil simple imme-

diatement au-dessous, qui formerait le second, Pour

les rendre de niveau , on palisse ces deux bourgeons

sur la lalte h mesure qu ils se developpent, et Tan-

nee d'ensuite on ploie le bois qui se trouve entre les

deux bourgeons, afin que les deux bras paraissent

avoir la meme insertion , et forment un angle droit

avec la tige. II faut attendre k Tannee suivante pour

ployer le bois de la vigne, parce qu'il a alors plusde

souplesse et est moins sujet a s'eclater. Cette regula-

rite des bras donne un aspect plus symetrique et plus

agreable a Voeil.

Voici, maintenant que j'ai indique comment sent

formes les deux bras, de quelle maniere on conduit

tout Tespalier.

Tous les ceps n^ i qui doivent former le premier

cordon sont tailles sur deux yeux opposes dont les

bourgeons, en se developpant, sont diriges sans les

forcer; ce nest que I'annee d'ensuite quon les pa-

lisse exactement sur la latte. Les pousses des ceps

n'^' 2 , 3 , 4 et 5, seront palissees verticalement et

maintenues dans les conditions les plus favorables i

leur developpement en

Auprintemps de Vannee suivante, on rabattrai

les ceps no* 2 hh hauteur de la seconde latte, e

formera les deux bras de chacun destines h etabl

deuxieme cordon. On taiUera egaleraent a la m

t)
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hauteur les tiges des ceps iios 3,4 ^t 5, sur un bon

ceil terminal destine k les prolonger, et dont le bour-

geon sera palisse verticalement au fur et h mesure de

son developpement.

On taillera en meme temps les deux sarments de

chaque cep du premier cordon sur troisyeux chacun :

le premier destine k leur prolongement, le second,

k former un courson, et le troisieme, plus rapprocbe

de la tige , atiirera la seve et pourra porter fruit des

cette meme annee.

L'annee suivante on forniera de meme le troisierae

cordon, et on taillera semblablement les tiges des

ceps n°« ^etS pour les prolonger. On taillera les deux

bras de chacun des ceps n"^ 2 , comnie on Fa fait l'an-

nee precedente pour le premier cordon.

Quant k ceux de ce dernier, on les taillera sur

quatre ou cinq yeux, selon leur force. On abattra le

bourgeon le plus pres de la tige, et on taillera le

bourgeon du milieu sur deux yeux, pour

un courson.

On agira ainsi, d'annee en annee, jusquk ce que

les cordons soient complets et que les bras aient ac-

quis Tetendue exigee par la disposition.

On recolte sur ces treilles des Fannee meme du

couchage. Les provins vigoureux fournissent trois

quatre bourgeons qui rapportent chacun de

grappes. On les supprime h mesure que la tige s'eleve,

et on en laisse venir d'autres qu'on abat k leur tour.

Ainsi les ceps destines k former le dernier cordon

sont egalement productifs, jusqu'au moment ou ils

viennent alteindre la hauteur qui leur est assignee.

Tin espalier conduit de cette maniere ofTre plu-

sieurs avantages : i** il garnit regulierement et sans
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perte I'espace qui lui est consacre ; a* il rend la tai

si simple et si facile lorsque les cordons sont etabl

que la main la moins assuree peut I'operer suremei

qu'il en resulte une grande economic de temps.

pliq

Pour completer ce qu'il importe de

vement k cette

effets pour la formation des coursons ou branches a

fruits.

On taille sur I'oeil le plus rapproche de son inser-

tion le bourgeon dont on veut faire un courson. Lors-

qu'il se developpe , on le taille lui-meme sur deux ou

trois yeux', selon la vigueur de la vigne. La taille du

courson est annuelle , et doit toujours tcndre k le rap-

procher le plus possible du cordon sur lequel il est

insere; c'est pourquoi , chaque annee, il faut le ra-

battre sur son ceil le plus inferieur. Les pousses qui

resultent de cette taille doivent done etre surveillees,

et contenues par le pincement et meme Tebourgeon-

nage , si elles devenaient assez vigoureuses pour que

la seve , en s'eraportanl versleur sommet, laissatsans

alimentation les yeux inferieurs; ce qui forcerait,

la taille suivante , de tailler trop loin du cordon. Au

reste, il est toujours assez facile de reparer ce deiau ,

en taillant en pareil cas sur un seul oeil , et en reiou-

lant la seve par le pincement du bourgeon qui

developpe , operation dont Teffet est presque toujours

de faire percer des yeux plus rapproches de I'insertioa

du courson. Cette mani^re de traiter les branches

fruitieres de la vgne ressemble parfaitementi lop^'

ration du remplacement dans le pecher , et est p

facile h obtenir sur la viene.

On etablit sur les cordons autant de coursons qu

peuvent en porter en les espacant aussi reguiier

^

sen

lus
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tnent qu'on le peut , et cependant sans qu'ils soient

jamais plus rapproches que de i6 h 20 centimetres.

Onarrete la tige verticale d'une vigne, lorsqu'elle

est an ivee a la hauteur voulue, en la coupant net

,

pres et au-dessus du cordon , et de ftjcon k ce qu'il

DC reste point d jeux entre la coupe et ce cordon.

S'il sen developpait, on les supprimerail avec soin.

On arrete de meme chaque bras a la longueur

necessaire en le coupant net aupres du dernier

courson,

Les bourgeons qui se developpent sur les cour-

1 extreniites doivent etre palisses les pre-

miers, et pinct's a plusieurs reprises pour les empe-
cber de dominer les autres, et de s'emparer h leur

detriment d'une trop grande masse de seve.

Je crois avoir suffisamment fait comprendre les

ressources de la taille pour donner a la vigne telle

lorme qu'il convient. Ainsi on peut par des moyens
semhlables faireprendre hunmeme cep plusieurs rangs
de cordons et leur donner telle direction qu'il plait.

Je me resumerai done en ajoutant qu'une vigne bien

conduite peut, selon la volonte du jardinier, acquerir

un developpement considerable, ou etre maintenue
aans des proportions restrcintes sans cesser d'etre

productive
, et qu'elle est de tous nos aibres fruitiers

*e plus docile h la main friii Ip rnndnit.

(Culture annuelle de la vigne dans les vignobles,

^abours et binages. L'epoque du premier labour

qu'il est plus rig

d'autant plus retard

et ameublissement de la terre a pour premier
Jus 184?. 18
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effet d'amelioier la vegetation ; il ne doit done ^tre

opere qu'au moment ou son influence ne peut pas

augmenter le danger que court la vigne d'etre frap-

pee par les gelees tardives; cependant, corame enle

retardant trop on retarde en meme temps I'epoque

de la maturite, il convient de s'arreter, pourle faire,

aux circonstances locales.

Les vignes plantees en terrains froids , liumides ou

en plaine , doivent etre labourees le plus tard possible.

Celles plantees dans un sol chaud et sec ,
et qui

sont abritees du cote du levant ,
peuvent recevoir le

premier labour lorsque leurs bourgeons ont dej^

quelques millimetres de pousse.

Ce premier labour doit toujours etre donne par un

temps doux et beau
,
qui facilite la transmission de

la cbaleur ^ la terre remuee , cbaleur quelle restitue

pendant la nuit h la vigne. II doit etre fait h 1 6 centi-

metres de profondeur partout ou la vigne a ete plantee

assez avant, et ou ses provignages sont assez enterres

pour que I'outil n'attaque aucune de ses parties.

Dans tous les vignobles ou la vigne est echalassee

proVIg le labour se fait a bras d

Mais dans la plupart des contrees du midi, ou

ae est plantee en rangees espacees d'un metre

moins , cette operation peut se faire h la charrue.

Le second labour, quon nomme aussi binagCj

doit etre fait quand le raisin est tourne. Plus tot u se-

rait trop rapprocbe du premier; plus tard ,
en ac

vant la circulation de la seve, il attendrirait trop e

raisins et les exposerait a etre brules par le soleu-

lui donne une profondeur moindre de moitie 4

celle du premier, et on clioisit de meme uii

temps pour Vexeculer,
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Lorsque le raisin prend couleur on donne uh
nouveau binage dont le but est plutot de nettoyer le

terrain de toutes les mauvaises herbes. II est moins

profond que le premier.

Ces deux binages sufTisent dans la plupart des vi-

gnobles pour nettoyer le terrain ; mais il est des sols

ou les mauvaises herbes croissent si facilement qu'il

fauty faire de frequents sarclages. Enfin unleger bi-

nage, donne quinze jours avant la vendange, contri-

bue puissammeut k accelerer la maturite des raisins.

De Pcchalassage. Partout ou on emploie des

echalas pour soutenir la vigne, on les plante aussitot

quelle est taillee, ou, au plus tard, des le premier

developpement des bourgeons. lis sont enfonces assez

profondement , k I'aide d'un maillet, pour resister

pendant toute la saison aux efforts du vent,

Dans les vignobles ou on ne se sert pas d'eclialas,

on releve les sarments et on les lie par les extre-

niites. Cette pratique n'a que Tavantage d'economiser

du bois ; mais elle detruit beaucoup de bourgeons

et se fait plus tard que I'accolage et le palissage.

Apres la floraison on attache les sarments aux echa-

'as, et on palisse dans les vignobles comme quelquss-

uns de ceux du niidi ou les treillages serveot au sou-
tien de la vigne.

^es engrais. Tout engrais non decompose, encore
niect, doit etre proscrit des vignobles, parce qu'il

altfere la saveur des raisins.

^^ lumier bien decompose
,
presque reduit en ter-

peut seul fitre employe dans lesvignescommu-
es, dont il alt^re bien un peu les productions, mais

^li'il rend plus abondantes.

reau,



L'engrais qui a I'infliience lamoins f^cheusesur la

vigne est ceiui qui est entiferement compose de sub-

stances vegetales, apr^s qu'elles ont ete conservees un

an ou dix-huit mois en fosse, ou una lente fermenta-

tion a opere un melange plus intime et detruit les

elements trop actifs.

Aucun engrais, quels que soient sa nature et son

etat de decomposition, ne peut etre employe dans

les vignes de premiere qualite. II faut meme la plus

grande circonspection pour y introduire des amen-

dements de terre pure ou de melange de terres. Ce-

pendant, lorsque, pour rauimer une vieille vigne,

on a fait usage de tous les moyens ordinaires,

comme ravaleraent des ceps, provignage, profonds

labours, etc., et que, malgre tout, elle est pres de

perir de vetuste, seulement alors on peut essayerdes

amendements combines auxquels on joint quelques

engrais vegetaux entierement decomposes.

Les amendements doivent etre portes dans les vi-

gnes avant ou pendant I'hiver, et repartis sur la sur-

face du sol pour y etre incorpores par le premier

labour.

Les engrais sont enfouis dans de petites tranchee

ouvertes entre les rangs de vignes, ce qui vaut nneu

que de les deposer au pled des ceps.

Quand on veut planter une nouvelle vigne, il ^

porter sur le terrain les amendeaients et les engr

avant le defoncage* Par ce moyen, ils sont intime^

ment meles au sol, et comme on commence p

emblaver en prairies artificielles, il s'ensuitquap

d a nable

de la vigne.

(La suite au prochain numero.) Ro
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Transplantation deforts muriers noirs.

Aujourd'hui, la transplantation de gros aibres

presente plus de difficultes et ne laisse pi

doute sur le succes , lorsqu'elle est executee par un
jardinier intelligent, ^ tel point que, saufla depense,
on pent, k volonte, improviser un pare et planter des
allees ou Ton trouve de suite autant d'ombrage que
SI I'on avait laisse s'ecouler vingt ans apres une plan-
tation ordinaire. G'est ainsi que M. Grison, jardinier

du baron de Rotschild a Surenes, a deplante et replante

de forts arbres en quantite assez considerable avec une
pleine reussite. Parmi ces arbres, se trouvent des

cedres, des sapins , des baumiers , des tulipiers, ete.

M. le baron de Sahune, conservateur des bois de la

couronne, a egalement parfaitement reussi en trans-

plantant les arbres faits qui existaient au bois de
Boulog

Parmi ceux ainsi transpl

cedre ^ge de plus de

Jusqu'alors, le Murier noir, Moras nwra Lin.,
ait regarde par la plupart des jardiniers comme

etant d'une reprise difficile lorsqu'on le transplante,
nieme dans sa jeunesse; aussi, ai-je ete surpris lorsque

J
ai eu I'occasion de voir dans Irois localites diffe-

^entes un pied de murier de cette esp^ce, dejk fort,

panaitement repris, feuille ct couvert de cliatons,

quoiq
de I'automne der

er. hn effet, ces trois muriers ont ete plantes au
"Jois d'octobre 1841, sous les yeux et par les>ins de
^otre collogue M. Pepin, jardinier en chefdu Museum
"istoire naturelle. lis n'avaient pas moins alors [de
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2 metres sous branches, et leur tronc ofFrait im dia-

metre de 16 centimetres. Les racines ont ete mena-

gees avec le plus grand soin, et les branches ont ete

taiUees de facon k les mettre en proportion avec elks;

aussi, malgre la sdcberesse du printemps, le succes a

ete complet. M. Pepin, auquel je temoignai mon

etonnement, me dit qu il avait agi h Vexemple du sa-

vant professeur Thouin, qui, en novembre i8i3, fit

replanter un murier noir dont le diametre etait au

moinsde 26 centimetres, et k I'egard duquel ondut

employer I'aide d'une chevre k cliarpentier pour I'en-

lever et le remettre en place. Get arbre, qui, par suite

d'une nouvelle disposition, a disparu il y a peu d'an-

nees de I'enceinte de la menagerie, ou il av ait ete

plante, fut soigne et arrose durant I'ete qui suivit

cette operation, et sa reprise eut lieu parfaitement.

Depuis i8i5, il n'avait pas cesse de fructifier chaque

annee. ,

J'ai cru utile de signaler ce fait de la plantation Ue

trois muriers dans autant de jardins dont le so^ es

d'une nature difFerente, pour prouver que le nmner

noir n'est pas aussi rebelle k la reprise qu'on 1 a
pre-

tendu, et qu'il suffit, pour reussir dans sa tr^^n^P'^^^^^^

tion, de prendre quelques precautions qui no r

^^

aucune difficulte, comme de rafraichir ses racinespa

une coupe nelte, et de supprimer par unetai e

^^^

que les branches qui feraient confusion, et se

dispreportionnees avec le volume des

Utinet

Note sur rexperience entreprise par MM-
^^

sette et Poiteau ,
pour verifier la theorie

Van'

mons.

MM. Noisette et Poiteau , curieux de recon
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!a verit^ de la theorie Vanmons , en la soumettant

aux verifications d'une pratique experimentale

,

avaient fait venir de Louvain looo pieds de jeunes

poiriers semes par M. Vanmons , et qui leur ont ete

adresses par ce pomologiste lui-meme. Ces jeunes

arbres ont ete plantes par leurs soins dans un terrain

deMontrouge, au printemps de i836. En 1841,

trois de ces poiriers seulement ont fructifie, et cette

annee quatorze autres presentent des fruits qui se-

lont degustes au fur et h mesure de leur maturite.

Selon les assertions de M. Vanmons, les pepins

obtenus d'arbres resultants des cinquieme et sixieme

generations sans interruption, doivent produire a

leur tour des arbres qui fructlfient k I'age de cinq et

six ans , tandis que par la metliode ordinaire la pre-

miere fructification se fait attendre dix, douze ou

quinze ans. Or on vient de voir, par ce qui se passe

dans Texperience entreprise par MM. Noisette et

Poiteau,que les resultats pratiques ne justifient pas la

theorie Vanmons, puisque sur 1000 pieds d'arbres

plantes en 1 836 , 1 7 seulement ont fructifie dans les

deux annees indiquees par le pomologiste de Lou-

vain.

Ce retard de la premiere fructification preoccupait

vivement M. Poiteau , dont la confiance dans les pro-

naesses de M. Vanmons etait enti^re. 11 lui a done

ecrit plusieurs fois k ce sujet, et les reponses qu'il en

recevait aflirmaient qnk Louvain la fructification s'o-

perait reguli^rement dans les ternies annonces.

Frappe d'une telle difference, M. Poiteau insista for-

tement aupres de M. Vanmons pour qu il voulut

liien lui dire k quelle cause il fallait attribuer cette

prolongation de sterilite. C'est alors qu'il apprit que



8o

probablement i\ y avail eu melange dans les looo

pieds d'arbres envoyes k Paris, c'est-h-dire qu'ils ne

proviennent pas tons des cinquieaie et sixifenie gene-

rations sans interruption.

Cette circonstance de la confusion des

avouee par M. Vanmons lui-merne, etait bien faite

pour afFecter peniblement MM. Noisette et Poiteau,

qui , malgre les sacrifices qu'ils ont fails pour la re-

cherclie de la verite, ne peuvent obtenir aucune

preuve de leur experience, de laquelle il ne resulte que

des fraisinulileset la perte d'un temps precieux. Elle

-faclieuse pour la science, car il

d'obtenir des fails positifs pour

par

les pepinieristes et que les pbysiologistes ont a peine

abordee. L'experience entreprise par ces deux na-

biles pomologistes francais manquant par sa base,

elle ne peut plus atteindre le but qu'ils s etaient pro-

pose; cependant ils n'en continueront pas nioiDSla

culture de leurs looo poiriers, et tiendront note

cbaque annee du nombre d'arbres qui fructine-

ronl. Pkpi

PLAINTES D'ORNEMENT.

ri.EINE TEUUE.

Note sur un cUveloppement extraordinaire de

Jleurs a rextremite de drageons souterrains

d'un lilas commun.

Un fait d'inflorescence assez remarquable vieot

d'apparaitre au pied d'un lilas commun, Sjringa v

garishly., lequel a recu il y a environ quatorze an

grefied'un lilas sauge.
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On sail que le lilas commun pousse

du pied un assez grand nombre de dr

rains quis'enracinent a leur base, deviennent feuilles

etpeuvent consdtuerautant d'individus separes; c'est

pourquoi, lorsqu'on desire ne former qu'une seule

tige, on a soin de supprimer tons ces drageons, ainsi

qu'on le pratique pour les rosiers eglan tiers et dans

le but de forcer la seve k se porter entierement sur

un point unique.

Au printemps de cetteanneedeux de ces drageons

ont pousse du pied d'un lilas commun, d'une longueur

de 4o centimetres, h compterdu dessous d

de leur insertion
,
jusqu'k leur sommet qui etaitdresse

hors de terre , et dont la longueur au-dessus du sol

etait de 1 5 centimetres, et portait une grappe de fleurs.

La partie souterraine etait blanche, sans feuilles, mais

munie de boutons ecailleux dont quelques-uns trfes-

apparehts. La portion aerienne etait verte et formait

une tres-belle grappe de fleurs, grandes ,
odorantes

et bien colorees. Ces deux grappes se sont epauouies

le 29 mai , et la floraison s'est prolongee jusqu'au

premier juincourant. II y avait ainsi plus d'un mois

que la floraison des lilas de cette espece etait passee.

Ces deux drageons n'avaient point de feuilles et

ne paraissaient avoir subi aucune autre alteration;

car ils etaient du reste bien constitues, leurs fleurs

etaient grandes et bien formees, et paraissaient elre

au premier coup d'oeil deux rameaux coupes et plan-

tes ensuite aupres du pied d'un lilas dout la tig

taute d'environ 80 centimetres, portait une tete vjgou-

reuse et presque splierique.

Cephenomene m'a paru assez curieux pouretrecon-

sjgnc dans ces Annales. J'avais eu deja Voccasion de

J
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remarqueril yaquelquesannees une anomalie analo-

gue h regard d'un JasminumJruticans.SesdTdi^eom

souterrains s'etaient fascies en terre, et leurs tiges

aplaties se presentaient ainsi a la surface du sol, et

avaient une longueur de 2 k 6 centimetres. Ilsetaient

legerement feuilles k leur sommet, mais n avaient

point de fleurs. Cette particularite s'est leproduite

plusieurs annees de suite an pied du meme arbuste,

Pepin.

PiVOINE EN ARBRE POURPRE VI0LAC6e, PoeOflia

Moutan. Smith, Yar.: Purpurea i^iolacea.(Voyezh

planche.)

Cette belle pivoine, qui a fleuri pour la premiere

fois en i834, dansles cultures de M. JVIathieu k Bel-

leville, qui Va obtenue de semis, a dejk ete decrite

par notre collegue M. Pepin, page 255 de ce Jour-

nal, annee i833-i834- La beaute de cette plante

que la culture, depuis lors, u'a fait qu'accroitre, I'a

rendue I'objet de I'attention des amateurs, dont quel-

ques-uns la possedent dejk, et nous a paru lui meriter

d'etre figuree h cause de son volume, de sa belle forme

et de leclat de son coloris pourpre vif, nuance de

teintes violacees.

M. Mathieu, qui a aujourd'hui entierement re-

nonce h h culture marchande, a cede k M. Chauviere

toutes les pivoines qu'il avait gagnees dans ses semis

de la Pceonia Moutan, notamment celle ci-dessus, et

les Pceonia victoria h fleurs blancbes, angelica k fleurs

>

I comme la cent-feuilles, et genera

belle collection, parmi laquelle la su

plus reraarquabl

PivoiNE VicToiuNE Leseble. Cettc magoifique p'

voine provient du mcme semis quia donnc les prece
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denies, et ccpendaut, ce nest que cette annee quelle

a fourni sa premiere floraison. Du reste, cette longue

attente a ete dignement recompensee par la beaute de

la fleur qu'elle a produite.

Son volume est un peu moindre que celui de la

precedente ; elle a une belle forme spherique, et ses

nombreux petales, du blanc le plus pur, sont elegam-

ment rebausses par une macule striee d'un pourpre

violet qui en couvre I'onglet, et qui ne s'apercoitque

lorsque Tagitation de la fleur laisse le regard pene-

trer entre ses petales, de facon qu'au premier coup

d'oeil cette pivoine parait entierement blancbe. C'est

la plus belle de toutes les pivoines en arbre incolores,

et nous I'eussions fait peindre si elle ne rappelait pas

trop la Pivoine Fictoire, figuree page 269 de I'annee

834-1835, dont elle difFere neanmoins par ses di-

mensions plus fortes, par sa plenitude et p
dela macule des onglets qui est pourpre rose d

I

Victoire. M. Chauviere, qui vient de mettre

ce gain remarquable en multiplication , s'est empresse

de le dedier a madame Victorine Lesfeble, femme

d'un amateur fort distingu^.

Utiket.

Grande Pivoine en arbre a fleurs roses pleines

Pceonia Moutan. Smith. P. arborea. Hort angl

Var.
: Rosea plena major.

Cette superbe variete est un gain obtenu de semis

fait a Vitry-sur- Seine il y a une dizaine d'annees e

qui a fleuri pour la premiere fois en mai 1842. C es

la seule variete bien remarquable quej'aietrouveedan

jets.

dont j'ai cependant eleve plus de
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Elle est la plus vigoureuse et la plus elevee detou-

tes celles de meme age que je possede, ou quej'ai

vues dans d'autres etablissements. Elle n'est pas ra-

meuse, et n'a produit qu'une tige sans aucune Lranche

se developpant de son collet , ainsi qu'on le remarque

dans la plupart de ses congeneres. Cette tige est li-

gneuse et erigee verticaleraent jusqu'a la hauteur

d'environ j^o centimetres, ou elle se divise en deux

ramifications.

Ses fleurs, elevees h un metre au-dessusdu sol, sent

tres-pleines , h petales comme soyeux d'un rose carne,

pourpre sur I'onglet, que Ton n'apercoit qu'acciden-

tellement ou lorsque la defloraison arrive. Elles out

2 2 ceutimetres de diametre et sont portees par un

pedonculelong d'environ 3o centimetres et beaucoup

plus gros que dans les autres varietes, Les feuilles

soutenuespar degros petioles longs de 25 centimetres

ont leurs folioles plus larges
,
plus epaisses et

espaceesque dans les autres varietes; leur vert est plus

sombre, et elles sont presque toutes plus ou moius

marginees de pourpre.

Sa culture n'offre rien de particulier; et cette belle

plante vient augmenter le nombre des pivoines qu'on

peut planter k Fair libre sur les plates-bandes de terre

debruyere pure ou melangee, ou meme de terre ordi-

naire des jardins, ou sur les pelouses de gazon dont

la fraiche couleur verte fait parfaitement ressortir

belles fle

il-Outre cette variete que nous allons mettre en m
tiplication pour pouvoir la livrer au commerce, nous

en avonsobtenu une autre, dans le meme semis, qui

est d'un colons plus rouge pourpre que la pivoine en

arbre ordinaire, mais qui n'est ni aussi large ,
ni aussi
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pleine. Wous en possedons quelques pieds bons k livr

aux amateurs, et il y a lieu d'esperer que lorsquel

individus auront pris de la force et qu ils resteroiit (

place, leurs fleurs se developperont plus larges etpl

pi Jacqu

ORANGERIE.

FRANCISGEA- Pohl. Didynaniie angiospermie.

Lm. Solanees- Juss. Genre dedie h Fempereur Francois

d'Autriche.

Fran^oise changeante. Franciscea mutabilis*

Pohl.
, Gen. Plant. Bras. Vol. i , tab. i

,
page i.

(Voyez la planclie.)

Petit arbrisseau k tige ligneuse, droite, rameuse,

s'elevant de 25 a 4o centimetres, h epiderme grisAtre

se renouvelant chaque annee ; rameaux courts; feuilles

entiferes, persistantes, alternes
,
glabres , ovales-lan-

ceolees, h. court petiole, d'un beau vert plus fonc6

dessus que dessous; d'avril en mai, fleurs solitaires

au sommet des petits rameaux de I'annee precedente

qui se developpent sur la tige; calice persistant, cy-

lindrique , a cinq divisions ; corolle monopetale ,
tu-

bulee, k tube long de 20 a 22 millimetres, h limbe

k cinq divisions arrondies, renversees sur le tube,

d'abord d'un beau violet lorsque la fleur s'epanouit,

et passant, k mesure que la floraison se prolonge, et

graduellement , aublancpur; quatre etamines didj-

names, k anthferes arrondies, ne depassant pas Tori-

fice du tube; un style h stigmate en tete. Ges fleurs,

qui se succedent pendant un niois , exbalent un par-

fum aussi agreable que celui des fleurs d'oranger.

Ce joli petit arbrisseau
,
que je crois etre origin:

I Bresil, se cultive en pot dans de la terre

^^ruyere melee par moitie avec de la terre franc

d de
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II lui faut la serre temperee. II forme une cliarmante

pyramide en miniature, qui fait un fort bel effet

par ses fleurs violettes, pourpres et blanches qui se

montrent a la fois, et qui repandentune odeur suave.

II n'est pas delieat^ et se multiplie assez facilement

de boutures faites au printemps sur couche tiede.

Quoique son introduction dans les cultures fran-

caises remonte dejk k quelques annees, on le voit

dans tres-peu de jardins ; cependant peu d'arbrisseaux

de serre sont plus dignes que lui de lixer Tattention

des amateurs. Jacquin aine.

GiROFLfiE A FEuiLLEs suBULEEs. CheirantJius su-

hulatiis. HoRT.

Tiges sous-ligneuses k la base, greles, tr^s-ra-

meuses; feuilles nombreuses, eparses, sessiles, Ion-

gues de 5 centimetres, un peu ondulees, tres-etroites,

avec quatre dents assez saillantes sur les bords. D'a-

vril k la fin de mai, fleurs petites, nombreuses, en

panicules terminales, d'une jolie couleur lilacee.^

Gette variete est le produit du semis des graines

recoltees k Charonne sur le Cheirantlius lonffifolius,

dont les feuilles sont fermes, longues et lisses, et les

fleurs d'un jaune pale d'abord, passant ensuite au

violace, comme dans le Cheirantlius mutahilis^ Ce

semis a donne plus de cent plantes toutes senabla-

bles entre elles , excepte que chez quelques-unes le

colons est d'un lilas plus fonce, mais dont aucune ne

ressemble au type. Elles sont Lr^s-touffues et ont

plutot respect d'un Erjsimum que d'un Cheiran-

tkus.

Nous en avons empote une douzaine que inous

avons rentrecs en serre. et nous avons bien fait, car
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toutes les autres restees en pleine terre ont ete ge-

lees. Nous avons seme dernieremeiit des graines

recueillies sur cette variete pour voir si elle se re-

produira identique , ou reviendra au Longijolius , son

type.

Au reste cette giroflee, dont la floraison dure deux

mois , et qui s'eleve ^ 5o centimetres
,
pent fort bien

etre employee a Fornemeat des plates-bandes. Pour

cela il faut la semer en avril sur couche, repiquerles

plants sur un ados k bonne exposition ; on les trans-

plante en planche k la fin de juin, et on les y laisse

jusqu'en septembre; alors on les empote pour les

rentrer en orangerie , ou bien on adapte un chassis

sur la planche pour les garantir de la gelee. Au prin-

temps suivant on les met en place ou elles fleu-

rissent. Jacquin aine.

SERRE CUALDE.

-^scHiNANTHE TRES-RAMEUX. JEschinanthus ramo-

sissimus. Hort. angl. (Voyez la planche.)

Plante k tige sous-ligneuse, droite, tres-rameuse,

s'elevant de 40 k 5o centimetres , d'un vert luisant.

Feuilles persistantes , opposees, lanceolees-aigues

,

coriaces, d'un beau vert luisant en dessus, glauque en

dessous, reflechies sur les bords , longues de 10 k 12

centimetres, larges de 18k 22 millimetres, terminees

par une pointe contournee; petioles de 10 a 12 milli-

metres de longueur, gros, charnus el renfles a la base.

En avril , fleurs monopetales, tubuleuses, terminales,

par bouquet de dix k douze au sommet des rameaux.

Elles sont pedicellees, dressees , d'un beau rouge

coccine, velues en dehors, renflees et recourb^es au

sommet; k limbe retreci , echancre en cinq divisions
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arrondies , marquees chacune d'une ligne noire k

rexterieur, et h I'interieur d'une macule de meme

couleur, sur un fond plus jaunatre. Calice persistant

h cinq divisions subulees ; capsule allongee en forme

de silique. Le style est moins long que les etamines

qui sont reunies par leurs antlieres violettes, et dont

les deux plus longues sont attachees par leurs filets

aux parois interieures du tube.

Cette plante, que nous avons recue de I'Angleterre

h Vautomne dernier, exigc la serre chaude et la terre

de bruyere, et demande les memes soins que YjEs-

chinanthus gvandijlorus ^ figure et decrit page 60 de

ce Journal , annee courante. Elle differe de ce dernier

par ses fleurs terrainales, qui sont axillaires dans le

grandyiorusjel parce qu'il s'eleve moins , est beau-

coup plus rameux , et a ses feuilles plus etroites et

plus longues. Du reste , comme lui, elle se multiplie

de boutures faites avec les jeunes pousses
,
qui

,
placees

au printemps sur couche tiede, ne tardent pas k s'en-

raciner. Jacquin aine.

NOUVELLE.

Nous venons de recevoir de M. le comte de Mont--

bron une nouvelle variete de Fuclisia provenant des

semis du Fuclisia globosa, et obtenue par son

jardinier fleuriste Louis Coudrai. Cette variele, ^

laquelle nous donnons le nom de Fuchsia globosa^

var, Coudrajajia^ est, nous assure-t-on, fort inte-

ressante et remarquable par sod coloris rose- Nous la

ferons plus amplement connaitre lorsque nous aurons

joui de sa floraison, Jacquin jeune.
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HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Moj e/i de detriiirc le Puceron noir on Altise
mr les jeiines plants de choux et autres cm-
cificres

.

Tout le nionde coniiait 1'Altise blece, Jltka
olemcea

, msecte long d'une ligne , de couleur bleuo

,

excepte les aiitenneT qui sont noires. On le designe

nom
quels ravages produit cet insecte dans

de tiquet. On

desnavets, etc.. d

des choux, des raves, des rad

ure. Dans de certaines annees, et notamraent dan
celles ou la seclieresse domine, il fait le desespoi
des cultivateurs. Mais quelque nuisible qu

<Jejk grand dont il perce les feuill
"e^rs et les fruits . il I'est bien davantag
l^unes plants de semis dont il devore les feu
^^inales et coupe les tiges encore tendres.

^

Voici un mojen de destruction imamnp ti;

Quillet 1842.

q

10
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le cette annee qui ont ete presqpour les semis

general enient dfetruits par cet insecte.

II dispose ^ mi-soleil la plate-bande destinee k ses

semis , et la dresse sur un plan suffisamment incline

pour que Teau des arrosements puisse s'ecouler assez

rapidement. Sur le bord le plus has de la planche il

trace une petite rigole capable d'arreter I'eau.Toutes

les fois qu'il s'apercoit que I'altise attaque les jeunes

plants , il arrose copieuseraent. L'eau , en s ecoulant

vers la rigole
, y entraine les insectes ;

alors avec un

plantoir il fait dans cette meme rigole des trous

de distance en distance ; ils sont aussitot remplis

d'eau et d'altises , et il les reboucbe avec le bout du

plantoir pourenterrer etasphyxier ces coleopteres. Ce

moyen
,
que j'ai vu employer en ma presence ,

reussit

parfaitement et detruit une tr^s-grande quantite de

ces insectes, Toutefois, il ne peut etre employe que

sur les plancbes de semis, mais cest dejk beaucoup

que de sauver les jeunes plants pendant leur premier

age , et les altises detruites sont toujours autant de

moins pour la reproduction.

On pourrait se dispenser de faire des trous au

[• le long de la rigole , en donnant

linaison suflisante vers Tune de ses

formerait un petit puisard recoup d

planclie

Jacqu
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JARDIN FRUITIER.

Expose sommaire des travaux a faire dans les

-
pepinieres

, vergers etjardins fruitiers
, pendant

le mois de juillet.

On continue, s'il y a lieu, les operations indiquees
pour les deux mois precedents, telles que la chasse
aux insectes et aux autres animaux nuisibles, I'ebour-
geonnement, le pincement des bourgeons des gretfes
destinees a former une tete , dans le but de les faire
ramifier. Cependant

, le pincement ne doit pas ^tre
pratique trop tardivement , surtout dans les terrains
^gers et peu substantiels. ou la vegetation cesse de
bonne heure, parce qu'il ne produirait point I'effet
qu on en attend.

Le palissage des arbres fruitiers doit etre continue
^^ fur et k mesure de I'allongement des bourgeons,
dont on a soin d'examifier I'etat de vegetation

, pour,
par une direction convenable, conserver lequilibre
aans les parlies correspondantes des arbres.

.„ l!'^"^""^'
suf les arbres fruitiers en espaliers,

"" """^re-espaliers et en pyramides, les fruits agglo-
afin de supprimer ceux qui seraient defec-
t dont la conservation nuirait h la beaute des

/ r

autres.

n est dans 1' usage de commencer pendant ce mois
^ tondre les haies. Cette
qu'ell

P

n les haies se coraposent, de leurs >)Ourgeons, du
P s grand nombre de leurs feuilles et des plusjeunes,

qui arrete entierement la vegetation
, fatigue les

'^^'nes, et abrege leur duree.
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ehigagf (It'S arbres

general toutes les mutilations qui

pour resultat de priver les vegetaux de leurs pro

ductions nouvelles , ne devraient avoir lieu que pen

dant le repos de la seve, c'est-k-dire d'octobre ei

mars. Et si dans les petits jardins ou I'entassemen

des vegetaux fait que la place manque, la necessiti

de tondrc les haies dans cette saison se fait sentir, i

faudrait au moins, pour ne pas interrompre tou

h fait la vegetation, tondre d'abord un cote, et no-

perer sur I'autre que lorsque celui-ci aurait produi

quelques feuilles et bourgeons nouveaux.

o

dormant de preference, ce qui depend beau-

moins de I'epoque a laquelle on greffe
,
que de

ma

,co-

r

On greffe aussi en ecusson beaucoup d'arb

ers et d'ornement , tels que pruniers
,
poir

nassiers, pommiers-paradis, pommiers-doucins, me-

siers, betres, erables, paviers, epines, frenes,etc.,etc-,

surtout si les sujets ont plusieurs annees ;
car, dans,

beaucoup d'especes, il sera it encore trop tot pour

greffer sur les scions de I'annee, au moins dans les

terrains froids et substantias ou la vegetation se

prolonge tardivement.

Comme pendant les mois precedents, on doi

truireles taupes qui , dans lespepinieres, culbu en

les jeunes plants ; car, bien qu'on les considere com

se iiourrissant entre autres cboses des larves tlu

neton, ce qu'elles en peuvent detruiie ne peu

penser le mal qu'elles font en culbutant les jeu

plants et en coupant les raciucs qui se uouvent

leur passage.

t com-
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Les nioyens de destruction sont assez nombreux

et connus. Je me bornerai done a dire qu il ne faut

point ajouier foi k certain mojen annonce en i835

dans une publication mensuelle d'agriculture. Ce

nioyen consiste dans la plantation de YEuphorbia

lathjris dans les jardins oil sont les taupes. L'auteur

de cette decouverte dit que cette plante les chasse a

J

de cette annonce , FAcademie rovale de R
ajant desire savoir quelle foi on devait y ajouter, jc

V

me suis charge d'en faiie Texperience, et k cet effet,

j'ai introduit dans Tun de mes jardins, ou il y avait

et ou il y a toujours des taupes , XEuphorbia lathjris

en assez grande quantite. Cette plante se trouvant

bien clieznioi,s'y est abondamnient multipiiee, ct

continue ^ s'y multiplier par ses graines, cc qui

nempeclie pas les taupes de fouiller meme jusqu'a

un metre de distance des euphorbes, Enfin , les eu-

pborbes et les taupes vivent ensemble cliez moi dans

1

j s lieu d'un enriemi

maintenant deux ^ detruire. Cc n'est done

pas sans motifs que je conseille de pref<

des pi eg
y.

\

La destruction des plantes adventices par les sar-

ges et les ratissages, ainsi que le rebinagc de la

face du sol pour la tenir bien divisee, sont des

t^rations utiles que Ton doit repeter cliaque fois

que le besoin s'en fait sentir.

Prevost.
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DE LA VIGIVE* (SuitC.)

Des dwers modes de culture usites en France.

Jja vigne a cela de particulier que sa culture n'est

la meme nulle part, et qu'il n'y a peut-etre pas dans

le royaume deux yignobles ou on la conduise d'une

maniere ideotique. II serait peut-etre interessaiit et

utile de donner une description exacte de la nietlioJe

suivie dans chaque localite renommee du rojaurae,

perce qu'il en resulterait des moyens de comparaisoa

qui permettraient de modifier Tune par Tautre les

pratiques en usage dans les viguobles places d'ailleurs

dans des conditions egales. Mais, outre que ces d^^^

criptions exigeraient dans ces Arinales une place

liois de toute proportion, il ny a que peu de niate-

riaux rassembles sur ce sujet, et les raeilleurs, quoi-

que fort incomplets, sont ceux que Bosc a consignes

dans le Nouveau Dictionnaire ou Cours complet dV

griculture, redige par la section d'agriculture de

rinstitut. J'y renverrai done ceux de nos lecteurs qui

desireraient des details ^ cet egard.

Cependant, comme Fexperience est incontestable-

ment le meilleur guide ^ suivre, je ferai remarquer

que le mode adopte dans chaque localite est tres-

probablement celui qui est le niieux approprie aux

besoins de la vigne, sous rinfluence des circonstances

climateriques qui agissent sur elle. En effet , le simple

bon sens se refuse k admettre , a IVgard de cet ar-

brisseau, un mode uniforme de culture sur tousles

points du royaume, quand on considere rimmense

variete de sols , d'expositions , de temperature ,
et de

courants de vents qui existent dans ces diverses loca-
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hiteut h y introduire les ameliorations particulieres

qui peuvent y ^tre utiles, et leurs efforts doivent

tendre surtout a perfectionner les qualites plutot

qu'k augmenter les produits dont labondance est

aujourd'hui une cause de detresse pour les vignobles

du Midi. Cest par un choix judicieux des meilleurs

cepages, et des precedes raisonnes de culture, qu'on

bonifiera d'abordles produits qui, soumis ensuite h

une vinification plus savante, acquerront toutes les

qualites capables de leur conserver la superiorite sur
^

tous les marches, et de leur ouvrir des debouches

assures.

Ce que j'ai dit precedemment sur le port de la

vigne, sur lebourgeonnage, la rognure ^t Tepam-

prement, doit faire comprendre les differences de

culture que le climat impose; et parmi les divers

raodes en usage en France, celui qui est presque ge-

neraleoient adopte en Bourgogne et en Champagne

,

et qelui en pratique dans le Medoc, me paraissent

devoir servir de modeles pour les localites analogues.

En Champagne et en Bourgogne, le provignage

periodique qui y est adopte, est un mojen excellent

dassurer k la vigne une diiree seculaire, condition

indispensable h la bonne qualite du vin, et de lui

procurer une jeunesse continuelle qui lui conserve

toute sa vigueur; en memc temps il empeche I'ele-

vation de la tige
,
qui , en eloignant les raisins dn sol

,

retarde leur maturite. II pourrait se concilier parfai-

tement avec la regularite de la plantation , ce qui est

seulement important dans les localites ou la tempera-

ture se maintient a un liaut degre, paroe qu'alors

'air, en circuLmt plus libremcnt, rend la chaleur
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"gul

quelle on le fait est souvent un bien
,
par la raison

que la clialeur sy concentre davantage et hate la

maturite des raisins.

Dans le Medoc, la methode de soutenir la vigne

sur des treilles basses et de la planter en rangees es-

pacees d'un metre est parfaitement appropriee aux

circonstances locales. La, I'liumidite de Fair entre-

tenue par labondaune des eaux et la predominance

des vents d'ouest , est le plus grand fleau qui menace

la vigne. Consequemment tout ce qui tend a renou-

veler I'air et S dessecher le sol doit ^tre necessaire-

ment employe, et rien n'est plus propre h produire

ce resultat que la disposition que je viens de signaler.

Aussi on pent hardiment conseiller Tadoption de

cette metliode dans toutes les localites ou on tient

encore la vigne rampante. Dans le Medoc, le pro-

vignage n'est que partiel. C'est le sarment d'un cep,

et non le cep que Ton enterre quand il s'agit de rem-

phr un vide, et ce provin est separe k la seconde

annee, ce qui en f^iit un cep nouveau qui donne

longtemps des fruits mediocres. L'introducti'on dans

ce vignoble du proviguage periodique serait un avan-

tage precieux. Fait ayec intelligence, il ne derange-

rait en rien la regularity de la plantation, et en.eter-

nisant la duree de la vigne , il en ameliorerait consi-

derablement les produits.

Culture de la vigne dans les jardins.

J'ai parle de la plantation, de la multiplication et

des diyerses operations de la taille, tellcs qu'on les

pratique dans les jardinp; consequemment il nc mc
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reste pour ainsi dire rien k ajouter, si ce n'est de re-

commander la surveillance necessaire pour preserver

Ja vigne des maladies qui Tattaquent, et des insectes

et animaux qui nuisent au develcppement de ses

Lourgeons , ou qui devorent ses fruits lorsqu'ils

arrivent k maturite. Je renverrai encore nos lecteurs

a la page i3o de ce Journal, annee i835-i836, ou

lis trouveront un moyen pour rajeunir une vieille

vigne. Je vais done terminer cet article par quelques

mots sur la cueille et la conservation.
L

On met en sacs le raisin que Ton veut conserver

pour I'hiver. Les sacs de crin sont preferables a ceux

de papier, parce qu'ils garantissent mieux le raisin

des attaques des oiseaux et des pluies. On met les

grappes en sac un peu avant leur complete maturite,

et par un temps sec ; on a soin aussi de les eplucKer

avant de les enfermer. Le raisin alors n'est pas co-

prend souvent couleur da

orsq

aussi veiller h ce qu'ils soient assez grands pour que

la grappa ne soit pas serree dedans. Ces sacs suffisenl

pour conserver le raisin sur la treille jusqu'^ la mi-

novenibre.

On peut aussi conserver le raisin sur les treilles en

les garantissant des premiers froids par des toiles ou

des paillassons qu'on place sous le chaperon et qu'ou

assujettit d'une mani^re fixe. **

La cueille du raisin pour etre conserve au fruitier,

aoit etre faite par un temps tres-sec , autrement il se

gate promptement. On se sert de la serpette pour la

-ueille
, et on a soin de manier les grappes par la

queue qu'on leur laisse, afin de ne pas deflturir le

raism. H faut encore qu'il ne soit pas conipletement
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mur. Oil suspend les grappes , a des cordes tendues

dans le fruitier, ^ I'aide de petits fils de fer formant S;

on passe un des crochets dans le bas de la grappa, et

Fautre sur la corde. De cette facon le raisin se trou-

vant renverse, il en resulte que les grains ne se

louchent pas et sont moins exposes a se gater. II va

sans dire qu'avant de suspendre les grappes il faut les

eplucher soigneusement.

Enfin , les personnes qui desireraient obtenir des

raisins tardifs aussi frais qu'en pleine saisori peuvent

consulter I'article insere dans ce Journal ,
page 258

de Fannee i835-i836, ainsi que celui page 334 de la

raeme ann^e, sur la culture forcee en pots.

De la Vendangc.

^.vant de commencer cet ariicle
,
je dois rappeler

a nos lecteurs ce que j'ai dit page 72 de ce Journal,

annee 1 833- 1 834, sur la necessitede cloreles vignes,

afin d'etre maitre de vendanger selon sa volonte, et

non d'apres la publication du ban de vendanges.

L'epoque de la journee k laquelle on vendange

peut influer sur la quantite , et par consequent sur la

quahte du vin. En vendangeant d^s le matin, avant

que la rosee soit dissipee , on augmente de 4 pour 0/0

environ le produit en vin. Cette pratique est utile en

Champagne, oii elle favorise la blancheur et la lim-

pidite des vinsblancs faits avec des raisins noirs; elle

eonvient encore dans les vignobles du Midi, dont les

raisins ont toujours un execs de mati^re sucree, et

oil le pen d'eau que la rosee introduit dans la ven-

dange augmente la fluidite du mout, en menie temps

que sa fraicheur rend la fermentation moins tumul-

tueuse.

i
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Mais clans tous les vign'obles dont les raisins ne

contiennent qu'une faible proportion de matiere

sucree, il j a avantage incontestable ci ne vendanger

qu'apres que la rosee a ete entierement dissipee et

que les raisins ont de plus ete echauffes par le soleil,

pour qu'ils n'apportent pas dans la cuve la tempera-

ture toujours basse du commencement du jour, la-

quelle retarde toujours la fermentation, ce qui est

uoe circonstance facheuse. .

II serait k desirer qu'on put toujours dans de pa-

rcils vignoblesreculer la vendange de quelques jours,

lorsqu'elle a ete precedee de pluies qui ont fait gonfler

les raisins de toute Teau que leur a apportee le fluide

seveux plus delaye. Cette circonstance, desavantageuse

dans les vignobles du Nord, est au contraire favo-

ruble dans ceux du Midi , oii on peut dire alors avec

raison qu'il pleut du vin. II est toutefois rare qu'on

ajourne la vendange a cause de la pourriture que la

irop grande humidite peut produire lorsqu'elle regne

au moment de la maturite. Ce serait un preservatif

certain centre ce danger que de supprinier, liuit ou

dix jours avant la maturite , une partie des feuilles

inferieures qui onabragent les raisins, et d'augmenter

meme en cas de pluie cet epamprement qui, en favo-

risant la circulation de I'air, s'opposerait efficacemen t

a la pourriture.

II n'est pas moins important de ne vendanger que

lorsque le raisin est completement mur ; mais

comme dans une meme vigne les divers cepages ne

niurissent pas en meme temps, que souvent meme
la maturite est ineeale dans les individus d'une

nieoie variete, on concoit combien les produits vini-

coles resultant d'un parcil melange ont de chances
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d'iiiferiorite. Cette observation devrait faire sentir

rimperieuse necessite de lie planter une vignequ'avec

le meme cepage, ou, si Ton en met plusieurs, il est

essentiel que leur raaturite coincide et que leur me-
n

lange dans la cuve soit dans la proportion convenable

pour la bonne qualite du vin. On pent lirek ce sujetce

que j'aidit page 189 dece Journal, annee 1 833-1 834-

Lorsque les cepages sont confondus on vendange

tout ensemble, et c est seulement pour les vins fins

qu'on retranche, au moment du foulage, les grappes

trop vertes ou pourries.

La culture separee des cepages permettrait de

recueillir en meme temps des raisins de varietes dif-

ferentesen complete maturite, et comme il faudrait

les vendanger k part , on serait bien plus maitrc de

les melanger dans la cuve en proportion convenable.

Toutefois il sera toujours preferable de fiiire fer-

menter k part le produit de chaque cepage pour me-

langer les vins entre eux , lorsqu'il leur reste a subir

encore cette fermentation insensible qui rend le me-

lange aussiintime que s'ilavaitete fait tout d'une piece.

En ne cultivant qu'un seul cepage, le triage des

raisins les plus murs devient facile. Mais, si Ton vent

obtenir des vins aussi parfaits que la nature du ce-

page le comporte, il faut en outre en separer les grains

pourris ou trop verts, les feuilles et les vrilles qui se

trouvent melees aux grappes, et les insectes qu'elles

peuvent contenir. Get eplucbage ne presente pas de

grandes diflicultes
; on peut fort bien v proceder a

laide de tables triangulaires et a rebords dont les

angles reposent sur trois tonneaux defences d'un cote,

et dont ils ne couvrent Fouverturc qu'^ moitie-

Chacun d'eux a sa destination, I'un recoit le raisin
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paiTait, Tautie celui qui est moins mui-j et le troi-

sieme tout ce qu il y a de vert et de pourri. Je sais

bieii que cessoinssont minutieux; mais il ny a point

k hesiter h les prendre lorsqu'on veut tirer le parti le

plus avantageux de sa recolte. II est bien entendu

que cliacun des resultats de ce triage est verse dans

>^une cuve separee

Dans beaucoup de vignobles on foule a derai la

vendange sur le lieu meme ou on recolte. Cette

nietliode
,
qui en diminue beaucoup le volume et

permet d'en transporter davantage h la fois, n'est

convenable qu'autant que la cuve pent etre reniplie

dans une seule journee. Eu cas contraire , il vaut

mieux transporter les raisins aussi intacts que possi-

ble, et ne commencer le foulage que quaud on a de

quoi remplir la cuve.

Quand on vendange par un temps froid, il est

encore important de ne pas fouler le raisin de suite,

parce qu'il en resulterait la uecessite de rechaulFer la

cuvee, ce qui est un tres-grand embarras. II est plus

facile de rechautFer la vendange en nature, parce

quelle offre une surface immensement plus conside-

rable que ia cuve elle-meme, et qu en I'etendant par

couche epaisse de 20 centimetres dans un local ou

Ion peut elever la temperature, on lui communique

plus proraptement la chaleur necessaire. Ce local n a

pas besoin d'etre aussi vaste qu il le paraitrait au pre-

i^iercoup d'oeil, parce qu'il est facile de superposer

plusieurs couches de raisin les unes aux autres h

1 aide de claies soutenues par des boulins.

Dans tons les cas meme, la vendange deposee dans

la cuve sans etre foulee eprouve, avant le foulage, une

sorte de fermentation dont VeflTet est de convertir en
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mati^re sucree une certaine somme de ses prin

cipes , et notamment les acides et le principe astrin

gent qui , en subissant cette transformation , tenden

h augmenter ]a proportion du sucre dans le mout

Cette pratique de conserver le raisin quelques jour

avant de le fouler est en usage dans quelques localites

Elle est sans doute presque impossible dans les vigno

bles considerables, mais les proprietaires aises de-

vraient I'adopter; iis y trouveraientl'avantaged'ame-

liorer leurs vins, et dans les annees ou la maturitt

n'est pas complete , de remedier le plus surement a

ce grave inconvenient.

Be rEgrappagc.

Cette operation consiste h separerla rafle des grains

pour ne laisser que ceux-ci dans la cuve. Elle est

d'un usage plus ou moins repandu dans trente-deux

departements vinicoles, et on peut I'estimer k un

dixieme des vignobles francais, et particuli^remenl:

ceux ou on fait des vins de premiere classe. •

L'egrappage, au reste, ne doit jamais etre complet;

car les principes fermentescibles que contient la rafle

sont necessaires dans le plus grand nombre de cas

pour determiner la fermentation alcOolique. II serai

t

difficile d'ailleurs de poser k cet egard des regies

absolues. Tout ce qu'il est possible de dire, c'est que
I egrappage rend les vins plus doux, plus fins, mais

d'une duree moindre. II convient done k I'egard des

cepages qui contiennent beaucoup de principes acides

et acerbes
,
dont la rafle est grossi^re , charnue et en-

core verte.

Ainsi, partout ou }a proportion du siicre et du
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ment d'une fermentation reguliere , Vegrappage est

siiperflu
;
paitout ou le sucre domine, il est dange-

reux, et il ne devient utile que dans les vignohles

dont les raisins portent dans le mout un ferment

surabondant; mais un peu de rafles sera toujours

necessaire, tant pour corriger, par leur 4prete, la

trop grande douceur du vin, que pour tenir les pel-

licules dans un etat de division qui favorise la disso-

lution de la matiere colorante.

Les avantages que peut offrir Tegrappage sont done

subordonnes k la nature du cepage, k Fetat de matu-

rite de la vendange, et k Thabitude de faire le vin

dans des cuves closes ou ouvertes, et j'ajouterai qu'on

peutegrapper davantage quand on emploieles cuves

fei:mees.

(La suite au prochain numero.) Rousselon.

PLANTES ECONOMIQUES.

Nuiwelles observations siir la culture clu Ma

Zea tunicata.

J'ai public dans ce Journal
,
pages 272 et saivantes

de I'annee i84o-i84i> one notice sur ce mais, et je

prie mes lecteurs de se reporter a cette indication.

Le 6 avril 1841 ,
j'ai seme les graines r^coltees en

1840 et provenant d'un semis de i83g, ce qui forme

pour Tamelioration de cette esp^ce une serie de ti ois

annees successives. J'avais soixante pieds resultant de

ce dernier semis, lesquels etaient plantes sur trois

rangs , a la distance de 65 centimetres. La moitie, au

nioins
5 a ete attaquee par la rouille et le champignon

pendant les mois de juin et de iuillet. La temperature
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froide et humide qui a regne h cette epoque, ou le

niais a le plus grand besoin de chaleur pour aider

son developpement, a cause tout le mal qui a infliie

d'une maniere facheuse sur les cultures de mais dans

les environs de Paris; aussi les pioduits y ont ete

tres-faibles* Le charhon, qui comme on le sait est

une espece de champignon, norame par Decandolle

Uredo maialis ^ a empeche la moilie de mes planles

de developper des epis; les bourgeons etaient caries

ou mal constitues, et leurs feuilles meme ont ete

rouillees. Les autres pieds ont pousse avee leur vi-

gueur ordinaire. Je les ai fait bincr et Lutter dans la

premiere quinzaine de mai , et le i4 juillet j'ai pro-

cede ci reffeuillage ainsi qu'ci la suppression des bour-

geons sur tige, lesquels ont ete donnes k des vaches

qui s'en accommodent fort bien. La torsion des tiges

sousles epis, que j'avais pratiquee tardivcmentl'annee

precedente , m'a compl^tement reussi cette fois. Elle

a ete faite du 25 au 3o aout, et la recolte a eu lieu

dans les premiers jours d'octobre.

J avais recueilli I'annee derni^re dans un semis de

ce Zea tunicata plusieurs epis non tuniques que j'ai

semes separement. Les graines de 1840 ,
semees en

1 84 1 , n'ont reproduit qu'un seul pied a epis tuniques,

sur soixante quil est toutefois juste de reduire a

trente par la perte des autres. Ce seul pied offrait

tous les caracteres du type ; et dans les autres il y en

avait d'ameliores comme ceux de Tannee derniere ?i

grains tout blancs. Cetle S
blancs, transparents ou jaunes, irreguliers de form

et mal ranS
• %

type sauvage a piesque

perdu ses caracteres foliaces pour passer ^
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fetat deplante cultivee. Pour arriver a ce lesultut,

il a suffi de semer, chaque printemps, les graines le

plus fecondes et le mieux caracterisees , et on peut

affirmer qu'en quatre ans le type aura entieremeut

disparu pour faire place k des varietes dont nous pos-

sedons dej^ quelques^unes.

Le meme jour, 6 avril 1841, fai seme des graines

du mais ameliore , recoltees par suite du semis de

1840, et j'ai mis en comparaison un nombre egal de

pieds provenant de ce semis. Leur developpemenl a

ete, comme celui des premiers, contrarie par les acci-

dents meteorique.s que j'ai signales plus liaut. Cepen-

dant j'ai recolte sur plusieurs d'assez Leaux epis qui

mont offert des varietes bien distinctes. Les graines

semees etaient blanches
; elles se sont, pour la plu-

part, reproduites avec la meme couleur; mais elles

elaient mieux formees, plus grosses et plus iranspa-

rentes. Dans le nombre, toulefois, j'ai remarque une

nouvelle variete dont le grain est d'un jaune tres-

prononce, et une autre dont le pied portait une in-

florescence roussatre, ainsi que Taxe ou rafle del'epi

,

et dont la plupart des grains sont devenus d'une

couleur paille et presque rousse. Ceci confirme ce que

M. Lesueur a dit h M. Lemaitre Saint-Aubin sur les

differentes varietes et couleurs des epis qu'il a pre-

sentes en sou nom h la Socictc centrale en 1840, tt

dont les uns, quoique regulierenieut garnis de grains

j3uues ou blancs, avaient les rafles plus ou moins
rosees, tandis que d'autres, dont les grains etaient

rouges ou violets , avaient les rafles blanches ou grises.

Cette remarque avait au reste ete deji faite par le

ceiebre Parmentier, qui annoncait que ces varietes

de couleurs se rencontrent souvent dans le meme
ililLLET 1842. 20
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champ et sur le meme epi
,
quoiquc la semence em-

ployee fut identique.

Quant h I'operation de la torsion , c'est un excellent

mojen, qu'il est tres-avantageux de repandre pour

la culture de cette graminee dans les climats tem-

peres ; car cette espece est dune tres-grand

t_.murit rarement ses graines sans cette precautic

surtout sous le climat de Paris. Deux ou trois fois

dej^ elle a ete introduite dans plusieurs etablissements

de la capitale et de ses environs , ou on I'y a perd

faute de connaitre ce moyen de lui faire murlr i

ue

S
L'emploi de la torsion m^a mis a meme d'obteDir

des graines mures du Zea tunicata pour pouvoir

M
mes observations , afin d'apprecier

tude des notes que m'avait communiquees

sueur, en me montrant loutes les varietes que cette

espece a produites en Amerique ; tandis que M. Aug.

Saint-Hilaire I'a toujours rencontree seule et i I'etat

sauvage dans plusieurs contrees vierges du Bresil.

C'est ainsi que beaucoup de plantes ont perdu de

leurs caracteres botaniques primitifs lorsqu'elles ont

ete soumises k la culture pendant plusieurs annees.

Leur forme sauvage et les proprietes dont ellesjoms-

saient, sent souvent remplacees par d'autres qui

rendent parfois d'un usage avantageux dans lecono-

mie rurale et domestique.

Les experiences que j'ai faites pour constater i

fluence de la torsion, en laissant un certain non

de pieds de mais sans les y soumettre ,
prouvent

^

necessite de cette operation
,
puisque les pieds tor

^

ont muri leurs graines , tandis que cliezles autres

ont avorte. Au surplus, Tannic i84i, dont les va
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brusques de temp
1"einal-fjua

hies en jain et juillet. semble avoir eu lieu aiiisi po
mieux prouver encore I'excellence du procede de
M. Brunet. Partout, aux environs de Paris, ou cette

influence atmospherique n'a pas erapeche les pieds
d'epier, la torsion a avance et favorise la maturite des

elle.

dont aucune peut-etre n'aurait muri

J'ai encore fait cette annee un semis du Zea turn
ta] mais il est probable que ce type aura dispari

tiereraent dans la recolte prochaine, et qu'aucui

1 n'ofTrira les caracteres botaniques si tranches qu
disting

Pepin.

PLANTES D'ORNEMENT.
^1^

rLEIIVE TEBUE.

Multiplication par boutures du Kotlheuteri A
«*

PAULLINTOIDES.

•
La Kqelreuteiue paniculee, Koelreuteria paul

linioides Lherit., Koelreuteria paniculata Lam.
oapindus Sinensis Lin., est un arbre assez connn
pouvant selevera lo ou 12 metres, et remarquable
parson feuiUage aile h foliolesimpaires, et les belles
panicules d'un jaune d'or, qui lerminent tous ses

™eaux pendant le mois de juillet. Originaire de la

^^e, il parait etre introduit en France vers 1770.
supporte parfaitement les intemperies de nos

"vers et les plus fortes gelees n'ont sur lui qu une
^ea faible influence.

usqu'alors sa multiplication s'operait uniquement
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par le semis de ses graines. 11 n'cHait jamais venu h

ridee d'aucim horticulteur, d'en etablir des meres k

cause de la fragilite de son bois qui jeune comme

vieux est aussi cassant que du verre, inconvenient

qui se remarque egalement dans ses racines, et i un

tel point quaucun vegetal, h n

pent lui etre compare sous ce r:

pas non plus que personne encore ait pense a le

bouturer.

Cependant cette opinion ,
qui n'accordait au Kcelreu-

teria que la faculte de se reproduire de semences,est

loin d'etre fondee, puisqu'il est vrai qu'il se muUi-

plie parfaitement de boutures. Toutefois, c'est au

hasard, ce grand maitre des jardiniers qui savent

observer, queje dois la connaissance de ce precede,

et beaucoup d'borticulteurs pourraient avouer

comaie moi que cette puissance aveugle les a bien

servis-dans plus d'une occasion, et lui rendre gr^ce

de mainte decouverte qui n'a pas eu d'autre origine-

Quoi qu'il en soit, j'avais fait des marcottes d'erab e

h grandes feuilles, acer macrophjUum. Aupres ce

bl keel

ment taille; h son pied etaient encore les debns ^e

cette operation, parmi lesquels on voyait quelciues

brancbes droites et d'une certaine force comme i en

existe sur cct arbre lorsqu'il est souniis ^ une

reguliere. J'employai done ces brancbes ou jeun^^

scions, tous pousses deVannee, pour faire des

^ chacune de mes marcottes. Je les affilai par le

g^^^^

bout pour les ficber en terra, et leur lonS"f"%
-,

proportionnee ^ la bauteur de mes eraliles. tJ

mes coucbages redresses a I'aide de ces petits tu e

^^

je paillai bien le terrain autour de la mere c J
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tretins h I'eau pendant tout I'ete, c'est-a -dire que

je fis arroser au besoin, Je fus quelque temps sans

m'apercevoir de la vegetation de ces tuteurs dont les

pousses greles etaient cacliees sous les larges feuilles

des erables. Cependant lorsqu'il fallut delier les liga-

tures qui fixaient les erables ^ leurs tuteurs parce-

qu'elles commencaient alors h les couper, je vis que

ces scions avaient tons pousse. Cela ne m'etonna pas

,

car il arrive souvent que des brandies fraiches,

fichees en terre
,
poussent quelques bourgeons , mais

sans resultats. Cependant reniarquant que tout

etait en vegetation, je pris le parti de soigner h

la fois les marcottes et leurs tuteurs. A I'automne

suivant les premieres n'elaient pas encore parfaite-

ment enracinees , car il faut deux ans pour obtenir

ce resultat ; mais & ma grande satisfaction toutes les

boutures de kcelreuteria etaient completement repri-

ses; depuis lors j*ai fait expres des boutures de cct

arbre et le succes n*a rien laisse a desirer.

Voici comment je fais cette operation : en Jan-

vier ou fevrier je coupe des rameaux de kcelreuteria

que je niets en jauge. A la fin de mars je fais mes

boutures a la maniere accoutumee. En general je n'ai

point de mesure pour leur longueur, elle est subor-

donnee i la distance des meritbales. Je leur laisse

que possible cinq yeux dont

res, et deux qu on ag

generalement pour les boutures faites en pleine

terre : lorsqu on bouture en serre chaude, sous clo-

che ou sous cbassis , on ne laisse souvent qu'un oeil

liors de terre , mais ceci depend alors de la rarete ou

tie la cherte des especes ; d'ailleurs ce que je dis ici

est plus particulierement applicable k la pepiniere.
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Lorsque mes boutures sent plantees je leur Jonne

un bon paillis et de frequentes mouillures selon le

besoiojet elles reussissent k merveille.

B* Camuzet.
tf

Chamecerisier de Tartar IE , a grandes fleurs
» -

BLANCHES, LoTiicera tartarlca y Var, ; grandijlora

alba,

' Tous les amateurs et les cultivateurs connais-

sent la belle variete du Chamecerisier de Tarta-
-<

rie dite a grandesfleurs rouges , si recommandable

par la largeur de sa corolle, Tintensite de son vif

coloris et le petit lisere blanc qui entoure ses

divisions.

En ayant recolte des graines en i835,

de suite confiees k la terre.
F i- J

De 1839 h 1843 inclusivement tous les pied

F J

provenant de ce serais ont fleuri.

Quelques-uns , mais en petit nombre , c'est-a-dire

I sur 6 , ont produit de grandes fleurs rose rouge

,

a lisere blanc, comme le pied des graines duquel

ils provenaient. Le reste du serais , moins un indi-

vidu qui est le sujet de cette note et dont je vais

parler ci-apr^s, a produit de petites fleurs carafes

ou rose pale exactement comme le type de I'esp^ce

bu la variete commune.
Si done , k I'instar de certains producteurs, j'avais

livre , avant de les avoir vu fleurir, ces plants coninae

multiplications du Lonicera tartarica grandiflora

rubra
^ j'aurais trompe les acbeteurs dans les pro-

portions de 5 sur 6,

L'individu dont j'ai parle plus haut a fleuri poar

la premiere fois en iS^o, et Tampleur et la Han-
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cheurde ses fleurs me le font considerer commc une

desplus iiiteressantes varietee de I'esp^ce.

C'est un arbuste vigoureux; ses bourgeons sont

vert pale ou tres-peu pourpres; ses feuilles sont gran-

des, ovales-allongees, k base echancree et cordi-

fornie, la plupart obtuses, quelques-unes pointues

,

entierement vertes k toutes les ^poques de leur

developpement,
'

'
^

Ses fleurs, avant Tepanouissenient, sont lavees au

sommet d'une faible teinte rose; epanouies, elles

sont d'un beau blanc et tres-grandes, leur diam^tre

ordinaire etant de 2^ ^ 27 millimetres,

Cettenouvelle variete diff^re de celle a fleurs blan-
V.

clies connue et repandue dans le commerce depuis

plusieurs annees, par ses jeunes pousses ou bourgeons

moins pourpres, ses feuilles plus grandes, moins

aigues, vertes k toules les epoques de leur developpe-

ment (elles sont plus ou moins pourprees en dessous

avant leur paifait developpement sur les rameaux

non floriferes dans la variete connue) ;
enfin par ses

fleurs moitie ou de 2/5 plus larges et d'un blanc

pur ; les fleurs de I'ancienne variete n ont que de 1

3

^ 16 millimetres de large, et sont d'un blanc un peu

jaun^tre ou blanc de lait.

La floraison de cette nouvelle variete en 1841

aj^ant produit beaucoup de graines, j'en ai obtenu

m nombre assez considerable de jeunes plants qui

ont maintenant d'un k trois decimetres de bauteur.

Le temps nous apprendra s'il en sortira quelque

cnose de remarquable.

Prevost.
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Sur la collection d'l^is, de M. Lemon.

J'ai vu en juin dernier Ja riche collection d'iris que

possede notre collegue M. Leaion h Belleville. Cette

collection est certainement'ce qui existe de mieux

en ce genre, et a dignement recompense la perseve-

rance de ce jeune et habile cultivateur, qui malgre le

peu de succ^s obtenus pendant les premiers temps,

n'a pas abandonne ses essais dent les resultats n'ont

ete bien remarquables que depuis peu d'anuees.

Outre quelques belles varietes qu'il s'est procurees

dans les collections de ses confreres , et particuliere-

ment dans celle fort riche aussi de M. Jacques, jardi-

nier du roi a Neuilly, il en possede plus de i5ode

ses propres semis , et qui toutes se disputent le pre-

mier rang par leurs couleurs richement nuancees,

veloutees ou satinees, par la variete, le dessih, la

delicalesse et le coloris de leurs stries , et surtout par

une forme et une tenue plus regulieres et plus gra-

cieuses. On ne peut en effet ricn voir de plus brill^J^^

qu un massif forme de ces iris ou toutes les nuances

imaginables se fondent ou se lieurtent , et consti-
r

tuentune foule innombrable de combinaisons varices

et

qui se font valoir les unes par les autres , et qui

siderees isolement flattent par leur dispositio

etonnent la pensee surprise par cette fecondite pour

ainsi dire incomprehensible. Mais ce qui n est pas

moins interessant danS cette collection ,
c'est que le

plus grand nombre des plantes qui la composent

ont acquis dans leurs fleurs un po
qui en augmenteat singulieremei

on n'y rencontre presque plus d

?

merite. Ainsi

donnant a la fleur un aspect chiffonne peu
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agreable. Au contraire la plupart de ces iris ont

leurs petales interieurs eriges avec gr^ce et formant

iin vase plus ou moins regulier, tandis que les petales

extericurs se soutiennent dans une position h peu

pres horizontale sans se tordre ni se rouler, comme
pour mieux appeler le regard sur le riche coloris de

leurlimbe, et sur la finesse des stries qui en sillon-

nent la partie superieure.

Une pareille collection est assez riche pour per-

mettre au gout de determiner les conditions de beaute

qui doivent distinguer les iris destinees h composer

des pares, comme les tulipes sur lesquelles elles ont

Favantage d'une floraison plus durable ; en effet celle-

ci, qui commence vers le i5 mai, se prolongs au

moins un raois au meme degre de beaute , k cau.se de

la multitude de fleurs qui se succedent les unes aux

autres, et qui renfermees plusieurs dans la meme
spathe, viennent h leur tour s'epanouir k la lumiere

et se developpent d'autant mieux
,
quou a soin de

supprimer, lorsqu'elles sont fanees, celles qui fteuris-

sent les premieres. Ce soin entretient I'eclat et la

iraicbeur dans un massif, et fait produire aux iris

tout I'effet qui resulte de leurs couleurs si varices et h

nuances si vives. II ne m'appartient pas de determi-

ner ces conditions, mais M- Lemon, qui tous les

ans enricliit sa collection de nouvelles conquetes, et

I'epure en en retirant toutes les plantes qui ne lui

paraissent pas ofFrir les divers genres de perfection

qiul recherche, sera bientot en position de les indi-

quer, et alors les amateurs d'iris ne raanqueront pas

plus pour ce beau genre que pour tant d'autres qui

«e lui sont pas comparables. En attendant elles pen-

dent orner de la plus riche decoration, les plates-
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bandes des parterres, et former au milieu des gazons,

ou sur la lisiere des bosquets , des massifs d'un aspect

ravissant. Elles viennent dans tout terrain et se plai-

sent h toute exposition.

Toutes ces iris oat pour types les Iris sambucina^
r

squalens^JlwescenSy plicata^ variegata et pallida]

mais non pas corame on Ta dit Ji tort dans ce journal

Xiris germanicay dont M. Lemon n a pu obtenir de

graines depuis qu'il s'occupe de semis. Cette annee

seulement, deux varietes de cette espece lui ont

donne quelques fruits bien developpes sur des tiges

tardives, dont les fleurs auront ete fecondees par les

autres varietes , leur floraison commeneant quand

celle de la Germanica est k pen pres passee.

ROUSSELON*

IRIS NOUVELLES.

Pour donner autant que possible une idee de la

collection objet de I'article ci-dessus
,
j'ai fait figurer

cinq iris prises dans son sein. (Vojez la planche.)

I. Iris de Boismilon. Fleur reguliere; petales

interieurs eriges, ovales, ondules sur les bords, d'un

Wane lilace , k onglets jaunes finement ponctues de

pourpre; petales exterieurs Ji barbes jaune fonce,

horizontaux , allonges , bilobes au sommet , dont le

limbe est teint d'un violet fonce ; stries de meme

couleur sur un fond blanc qui jaunit sur les bords

et sur I'onglet; stigmates bias.

3. Iris madame Rousselon. Petales interieurs

eriges, a bords ondules , marques de stries, points et

macules roses pourpres et violets sur un fond blanc,

glet verdatre k I'exterieur, strie et ponctu

dedans
;
petales exterieurs k barbes es
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spatules, elargis au sommet, d*un blanc porcelain

hordes de bleu tendre sur lequel se detachent d

j:

gros bleu , k onglet verdatre ; stigmates

fonce. !0

3. Iris madame Lemoiu Fleur reguliere; petales
*'

F •

interieurs eriges , se courbant en arc dont les sora-

mets se louchent , ondules sur les bords d'un beau

blanc pur, marques de quelques macules bleu fonce

,

^ onglet verdatre en dehors, strie de gros bleu en

dedans; petales exterieurs k barbes d'un jaune citron,

es, k sommet d'un beau bleu veloute fonc^ a

reflets violaces, le surplus du limbe est d'un blanc

pnr strie de gros bleu violace, k onglet verdatre en

dehors; stigmates d'un blanc pur.

Iris Jacquesiana. Fleur bien faite, petales

lurs eriges, ondules d'un jaune serin en dedans

depuis I'onglet jusqu'k pres de la moitie du limbe,

dont I'autre partie est teinte d'une nuance tirant sur

le fauve plus ou moins fonce ; I'onglet est verdatre,

pointille et strie en dedans de marron brun; les

petales exterieurs sont allonges, ou peu ondules sur

les bords, teints d'une couleur pensee au sommet,

ensuite blancs au centre et jaunesaux bords, et stries

sur ces deux dernieres nuances de pourpre violet;

1 onglet est vert jaun^tre en dehors, les barbes sont

d'un jaune orange, et les stigmates d'un jaune serin

coupe longitudinalement par une bande marron

fence.

3. Iris conqueror. La fleur est plus petite, les

petales inferieurs sont eriges, ondules sur les bords,

d'un jaune d'or fonce , ainsi que les stigmates ; les

petales exteripnrs cnnt rnnrr*!s exterieurs sont courts, d'abord d

d&tre k I'onelet, ensuite d'un blanc pur \
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hordes de jauiie sur les marges, stries de lignes pour-

pre violace et termines par une couleur marron fonce

veloute.

On pourrait decrire dans ma collection plus de

cent varietes tres-distlnctes , et qui ne le cederaient

en rien aux precedentes. Vovez au surplus pages 363

elsuivantes des ces Annales, annee 1839- 1840.

Lemon.

PiVOINE PARADOXE A GRANDES ANTHERES. PceOJlid

paradoxa macranthera. Nobis.

Tige haute de 5 a 6 decimetres, tres-glabre, d'un

vert pale comme jaunatre, feuilles portees sur de

longs petioles, comme bipinnatifides, a foliolesrap-

prochees
;
petioles d'un vert glauque ,

glabres en des-

munis en dessous de quelques poil

parentes

dessus, tres-saillantes en dessous.

FJeurs solitaires au sommet des tiges, composees

ordinairement de huit grands petales entiers sur les

bords, un peu chiffonnes, d'un pourpre violace; eta-

mines nombreuses , h. filets du meme pourpre que les

petales; antheres presque moitie aussi longues que

les filets, droites, erigees, steriles, violettes sur le

dosjjaunes sui les deux marges, souvent crochues

au sommet ou elles sont quelquefois polleniques

deux ovaires velus, eriges, rapproches,

rouges.

Cette singuliere plante est nee d'un semis du

P. paradoxa fimhriata
,
qui dej& m'a donne trois

jolies varietes k fleurs doubles ; celle-ci est la premiere

modification des fleurs simples en doubles, les an-

theres ne faisant que commencer a se denaturer ,

ce

»
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tjui peut ^trc interessant ^ etudier par ceux qui s'oc

tupent de la phjsiologie vegetale. Jacques.

e

PiVOINE OFFICINALE A GRANDES EXAMINES. PwOUia

officlnalis.YAt. Staminea.'^o^.: (Voyezlapknche.)

Tige haute de 4 k 5 decimetres, simple, glabre;

jfeuilles diversement lobees, glabres sur les deux sur-

faces
,
glaucesceiUes en dessous, d'un vert un peu jau-

natre, du reste ressemblant beaucoup h celle de la

pivoine officinale ordinaire.

Fleur sobtaire au sommet de la tige ,
composee de

Sag grands petales arrondis, forniant bien la coupe,

i peines denticules sur les bords , d'un beau roug

cerise un peu violace; etamines nombreuses, k filets

de menie couleur que les petales
,
portant de grandes

antheres aplaties, steriles, k moitie transformees en

petales diversement contournees ou ondulees, de

meme couleur que les filets et elegamment bordees de

jaune,le tout moitie raoins long que les petales exte-

rieurs ; deux ovaires gros , velus k deux stigmates

rouges.

Ceite plante a des rapports avec les PcBonia war-

rata et anemonefora , mais elle en difi'ere par le

colons du feuillage , la couleur de ses fleurs et la con-

formation des etamines.

Jel'ai obtenu de quelques graines de la P. offici-

nale k fleurs doubles, dont les stigmates avaient ete

fecondes artificiellement ; elles furent semeesen 1837,

et ce ne fut que le \/\ mai de cette annee, que la

premiere floraiscn s'efFectua.

G'est une plante d'amateur, qui, comnie quelques

autres varietes analogues , fait concevoir facilement

le systeme de la duplicature des fleurs par le change-
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ment des etamines en petales ; car ici les filets sont

encore intacts , ce n'est que les antheres qui ont

commence a subir la transformation, ayant conserve

une ligne jaune sur chacun des bords de la laniere

corollaire. Jacques.

RANUNCULUS. Lin. Polyandrie polygynie. Lin.

Renonculacees. Juss.

Caracteres generiques. Calice de cinq foUoIes

caduques; cinq petales ou plus, munis k la base de

leur onglet d'une petite ecaille convexe 6u concave;

etamines ordinairement nombreuses, quelquefois

cinq & dixseulementj capsules nombreuses terminees

en pointe, et ramassees en tete.

Renoncule d'Illyrie. Ranunculus llliricus. Lin-

( Voyez la planclie.

)

*

Plante vivace k racines fibreuses, entremelees de

petits granules turberculeux courts et cbarnus, for-

mant quelquefois une sorte de griffe; de leur centre

s'elevent des tiges hautes de 25 k 4^ centimetres

droites, velues, simples et souvent divisees k lei

)

partie superieure en deux ou trols rameaux alternes;

lesfeuilles radicales sont petiolees, velues et soyeuses,

particulierement k leur face inferieure, ainsi que

leurs petioles. Elles sont souvent ternees ou divisees

en trois lobes profonds, longs d'environ 3^5 centi-

metres suivant la vigueur de la plante ;
cbacun d'eux

a trois divisions ovales ou lineairesaigues; sesfeuilles

caulinaires sont rares, alternes, plus etroites et moins

composees que les radicales ; leurs decoupures sont

lineaires entieres. Les fleurs sont terminales, solitai-

res , supportees chacune par un pedoncule soyeux

;

les folioles calicinales sont caduques; leur forme est

ovale un peu elargie; elles sont pubescentes ou pres-
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queglabreset aigues. La corolle est assez grande, d'un

Leau jaune verdatre luisant en dedans; les petales

sontovales, stries, arrondis h leur sommet. Les fruits

sont glabres, reunis en tete en forme d'epi allonge.

La couleur jaune verdatre de cette plante est rare

parmi les fleurs, et produit un fort joli effet. La flo-

raison se prolonge pendant deux mois, mai et juin;

ses feuilles et ses tiges a reflets argentes, ainsi que

son port, qui est celui des plantes de TOrient, la font

remarquer parmi ses congenferes.

Cette espece crolt en Espagne, en Italic; on Ta

meme trouvee quelquefois dans les departements

meridionaux de la France. Quoiqu elle soit ancienne-

ment connue, elle n'etait pas cultivee dans les jardins,

et nous ne la possedons au Museum d'liistoire natu-

relle que depuis i835. H y a lieu d'esperer que la

culture etles soins dont elle sera Fobjet, parviendront

h la faire doubler, ainsi que cela a eu lieu dans la

plupart de ses congeneres.

Sa culture est facile, elle est rustique, mais elle

craint I'humidite de Thiver, Elle demande, comme
beaucoup de plantes (le cette famille , une terre meu-

We, legere et amendee ; Jes graines qui murissent en

juillet et aout seront semees en septembre ou octobre

au plus tard , en terre legere ou mieux en pots ou

en terrines places k une exposition s^cbe et chaude.

II est encore preferable de les tenir pendant I'hiver

sous un chassis froid; les graines seront levees au priu-

temps suivant, et lejeune plant repique isolement ou

deux par deux fleurira la meme annee. On peut

aussi la multiplier par la division de ses griftbs, mais

en general elle n aime pas h etre tourmentee. Elle

cioit k loute exposition aeree, et peut etre arrosee au

besoin

.

Pepin.
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ORANGERIE.

> f

FuCHSlE GLOBULEUSE DE COUDRAY. FucJlSia glo-'

bosa. Var. : Coudrajana.

Dans le numero precedent j'ai annonce cette telle

variete en indiquant que ses fleurs etaient roses.

Aujourd'hui quelle est en pleine floraison dans nos

cultures de Charonne, je m'eiTipresse de la decrire

et de rectifier surtout ce qui est relatif h. sa couleur,

laquelle n'est point rose mais d'une nuance tout k

fait identique i celle du type.

Arbuste k tige verticale, peu rameuse, a rameaux

levant ^ angles droits; ecorce de la tige peu rugueuse;

de couleur cannelle pAle sur le vieux bois ; sommet de

la tige et des rameaux d'un pourpre brun; les feuilles

sont grandes , d'un beau vert, un peu bullees en des-

sus, opposees, et toujours par trois au sommet des

tiges et rameaux; fleurs nombreuses, presque aussi

larges que longues, ^ periantbe d'un beau rouge

pourpre; filets des etamines assez courts.

Cette variete differe du Fuchsia globosa par sou

port elance, tandis que ce dernier a sa tige noueuse

etportantses rameaux borizontalement; ses feuilles

sont plus grandes et moins lisses; ses fleurs plus lar-

ges, et ses boutons deprimes au lieu d'etre bvoides

comme dans le tjpe. G'est en resume une variete fort

distmcte, et qui sera recherchee k cause de son port

elegant.

M.

rose

de Montbron a eu la complaisance de nous

pour nous dire que cbez lui aussi la couleur

n'existait plus, et qu'il attribuaitla paleur des

premieres fleurs S une esp^ce d'etiolement cause pro-

bablement par une position trop ombragee.

Jacqiin jeune.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Chicoree sauvage amelioree.

Mon fr^re a publie, page 4'] de ce Journal, annee
1 838- 1 889, une notice sur cette nouvelle variete qui
continue a donner de bons resultats.

^

Les experiences dont elle a ete Tobjet depuis cette

epoque prouvent qu'elle reussit mieux en bonne terre
1

'
' ' •

^egere, ou toulefbis elle a besoin de mouillures fre-

quentes.

Jl convient de la semer en mars, aussitot que le

temps le permet, sur une plancbe preparee expres,
pour repiquer ensuite lejeune plant des qu'il estassez
ort. On repique en planche, en espacant les pieds de
35

que cela se pra
tique pour les laitues et romaines. 11 L
e prendre de preference, pour repiquer, les plant:

qui out les feuilles les plus rondes etles plus blondes
n pent faire un second semis au mois de niai

,

ont on repique ensuite le plant avec les memes pre-

d'inlervalle et de choix
AouT 18/{3. 21
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Gette chicoree, ainsi traitee, pomme comrae une

laitue, blaacbit et s'altendrit d'une facon etonnante.

On peutla couperplusieurs fois rez de terre ,
car elle

repousse parfaitement du collet, et donneaiosi plu-

sieurs recoltes sur la meme planclie.

II n'y a pas h douter maintenanl qu'en choisissaiit

pour porte-graiiies les pieds chez lesquel

de ramelioration sont le plus sensibles,

epiquant seulement les plants qui en montrent

tage, on arrive a posseder une chicoree sauvage

fait perfectionnee , et dun grand interetpoui

iges economiques.

Jacquin jeune.

JARDIN FRUITIER.

Expose sommaire des travaux a faire dans les

pepinieres , vergers etjardinsfruitiers ,
pendant

le mois daout.

Quoique I'ebourgeonnement des arbres nouvelle-

ment greffes et celui des arbres de pepinieres ancien-

uement greffes, auxquels il est indispensable defaire

prendre une forme relative k leur destination, doiveo

etre termines
,
quelques arbres doues d'une grande

vigueur, et produisant sans cesse des pousses nou-

velles , ont encore besoin d'etre visites.

Le palissage des arbres en espalier doit etre con-

tinue , ainsi que la visite des plants et des greffes dans

les pepinieres, soit pour ebourgeonuer, soit pou'

mettre des tuteurs, desserrer au besoin les bens

ceux deja mis , etc.

C'est aussi le moment le plus favorable, yp^*^^
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dernlere quinzaiiie dejuillet, pour ebranclier p.
lement le tionc des arbres de haut jet destine
constructions, parce que la seconde seve opere im-
mediatement la soudure de I'ecorce avec le corps
ligneux sur Faire de la coupe , et aussi parce que, si

cet ebranchage estival ne s'etend qu'k un douzi^me
ou un quinzieme de la hauteur du tronc, il ne sort
que bien rarement de nouvelles branches autour des
coupes, ce qui dispense de faire ulterieurement de
nouveaux ebranchages aux memes points, etl'on sait
que c'est k ces plaies repetees quesont dus les nodus,
le boismort et tout ce qui rend le tronc de beaucoup
d'arbres defectueux et impropre h certaines con-
structions.

On continue h greffer en ecusson tons les arbres et
les arbustes qui se multiplient de cette maniere. C'est
meme pendant ce mois que se fait le plus grand nom-
bre des ecussons k ceil dormant.
Cependant il est certaines especes pour lesquelles

d serait trop tard
, parce que le liber ne se detache

plus facilement de I'aubier ; et d'autres qu'k cause de
leur vegetation tardive et de leur extreme vigueur on.
nedoit ecussonner qu'k la fin de ce mois, et meme en
septembre

: tels sont les jeunes amandicrs et le Ma-
haleb,

n est jamais trop tard pour ecussonner lorsque
e cambium est assez abondant pour que I'ecorce se
detache facilement du bois ; mais il pourrait etre trop
|ot pour certaines especes. En general , on greffe d'a-

r es sujets ajant plusieurs annees , surtout lorsque
ecusson doit etre pose sur le vieux bois ; les pousses

vigoureuses de I'annee se greffent les dernieres.
espece, I'age, la visueur des suiets, le sol, la
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temperature, etc., doivent done elre consult^s
,
bieii

plus que le calendrier, pour determiner I'epoque la

ptus favorable au succes de la greffe en ecasson.

L'inspection xles bourgeons dit assez si leur ecorce se

detachera facilement. Un praticien ne sy trompe

guere et n'a pas besoin de faire d'incision a I'ecorce

du sujet, pour savoir si I'operation pent avoir lieu

utilement.

On doit continuer k tenir le terrain des pepinieres

et des jardins fruitiers, ainsi que le pied desjeunes

arbres dans les vergers et les champs , en bon etat de

division et de proprete, et ce, par dessarclages, ra-

tissages et rebinages, repetes autant de fois que le

besoin sen fait sentir.

Lachasse aux limacons se continuera par les temps

humides, ainsi que Vapplicalion sur le puceron de

rhuile, dela decoction de tabac ou de tout autre

liquide d'une efficacite eprouvee pour la destruction

de cet insecte.

C'est encore pendant ce mois et par continuation

que, dansnotre localite, les jardiniers procedenU

i'operation desastreuse qu'ils appellent palissage des

arbres fruitiers. Ges bommes , n'ayant pas fait ope-

ration si importante de Vebourgeonnement ,
abattent

maintenant la moitie des bourgeons ,
souvent

bons
,
pour conserver les mauvais , en jonchent e j

et rendent ainsi les arbres degarnis de feuilles, o

une partie se trouve tout h. coup , et pour la pre

fois , en regard du soleil
,
qui souvent les frappe

point de les faire tomber. II en est de nieme

fruits, surtout dans les pecliers. ,

Ces accidents ne sont pas les seuls qui resulten
^

I'abattisinstantane d'une grande partie desbourge
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et dcs feuilles des arbres dans celte saison ; et si la

nature de cette note me permettait de lui donner

plus d'extension, j'en signalerais de plus importants.

Pour attenuer autant que possible les mauvais

effets de cette vieille routine qui repose sur Tigno-

rance de la plupart des jardiniers, sur les idees mes-

quines d'interetde beaucoup de proprietaires, et que,

par ces motifs , on ne pourra deraciner que bien difii-

cilement, ilfaudrait , autant que possible, opererpar

temp

P

/

1)E LA V IG N E. (Suite.)

De la Fini/ication.

Malgre que la vinificatiou soit une operation tout

a fait agricole, je n'ai pas Fintenlion d'en traiter avec

fetendue que le sujet comporte; je me bornerai au

contraire k en faire une analyse aussi succinate que

possible, renvoyant aux ouvrages qui y sont specia-

lenient consacres ceux de nos lecteurs qui voudraient

J a point d

de la fernif

pprofond

ele

le ferment qui resident dans les grains et la grappe.

Pour qu ils soient mis en contact , les raisins doivent

^treecrases. Cette operation, quon appelle/ow/^^'^i

se fait, dans la cuve remplie, par des liommes nus qui

y descendent ety pietinent jusqu k ce qu ilssupposeut

ecrasement assez complet. On y procede aussi et

"lieux dans des cuviers ou Ton apporte la vendange

^^^ on foule avant de la verscr dans la cuve. Enlln ou

1
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se sert encore d'une fouloire qu'on place au-dessus cle

la cuve, et qu'on remplit autant de fois qu il le faut

pour que la cuve soit pleine. Cette fouloire est une

espece de grande caisse dont le fond est k claire voie.

Ua homme cbausse avec des sabots marche sur les

raisins dont on Femplit, et apres les avoir suffisam-
+

ment ecrases, le residu est jete dans la cuve par une

ouverture pratiquee sur Fun des cotes de la fouloire,

et qu on peut fermer et ouvrir a volonte. Pour cette

derni^re pratique, il faut que le cellier ou Ton fait le

vin soit suffisamment eleve.

II faut au moins lo degres centigrades de tenipe-

rature pour que la fermentation se developpe sensi-

blement. La plus favorable dans les vignobles du

Nord est de 12 k 1 5 , et dans ceux du Midi de 1 5 k 1 8.

Par une temperature plus basse , la fermenlation est

lente; par une temperature plus elevee , elle est vio-

lente et rapide.

II iraporte que la vendange ait une temperature

analogue au moins au minimum que j'ai indique

plus haut, avant de la mettre dans la cuve. C'est

pourquoij'ai conseilleprecedemment d'attendre pour

vendanger que la clialeur du jour ait suffisamment

recbauffe les raisins.

Lorsque oes conditions ne sont pas rem plies , il J

necessite d'elever artificiellement la temperature, ce

qui nest pas cbose facile , le moyen le mcilleur etant

de faire bouilllr du mout. Toutefois cette operation,

qui exige beaucoup de precautions pour que le mout

bouillant ne contracte aucun mauvais gout, est lon-

gue, parce qu il faut au moins i 1 12 pour OjO de mout

bouillant pour augmenter d'un degre centigraHe la

tcmperalure du mout. Ainsi , supposant cette temp«-

a
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laturei 6%ilfaiidrait pourramener a 12 fairebouillir

au moins neuf litres par hectolitre, ce qui devient

one operation considerable pour une grande masse.

Au surplus, quand la difference de temperature

n'estque de deux k trois degres en moins, on parvient

a Telever au point voulu en tenant le cellier bien clos,

€t en saturant Tajr qu'il contient de vapeur d'eavi

bouillante. On fait en meme temps de frequents fou-

lages avec des rabots, et on reusslt ordinairement

assez promptement.

Si au contraire la temperature etait trop elevce et

que ]a fermentation fut trop violente, ce qui occa-

sionne unedeperdition considerable de tousles prin-

cipes volatils du vin, et principalement de ceux al-

cooliques, et par cette cause appauvrit le vin, il

faudrait s'efforcer de Tabaisser.

Quand k Tepoque des vendanges la temperature est

trop elevee, il faut vendanger le matin et le soir, et

non par la cbaleur du milieu de la journee. II faut

rafraicbir le cellier par des arrosements d'eau froide,

fouler moins le raisin , et ne refouler que peu le cha-

peau. L'egrappage du raisin est aussi un moyen de

rendre la fermentation moins violente. Enfm la fer-

nieture de la cuvc en calme encore fenergie.

Le mout qui decoule du foulage des raisins offre

^ne densite qui varie selon le climat , les cepa

iJans la meme localite elle differe chaque annee selon

la maniere plus ou moins favorable dont la vege-

tation s'est accoraplie.

Les instruments imagines pour peser le mout n'in-

diquent pas la proportion de matiere sucree qu il

Nea

qui serait cependant important

que
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mout qui marque i3 degres h I'areometre de Beau-

me eprouve une fermentation longue, qu'elle Test

davantage, et souvent incomplete , s'il en marque r 5

ou i6; et qu'enfin, quand il reste au-dessous de 8,

la fermentation est tres-rapide pour pen que la tem-

perature la favorise,etqu'il en resulte un vin faiblequi

ne se garde pas.

De cette connaissance decoulela possibilite d'ame-

liorer les mouts. Geux qui sont trop intenses peuvent

I'etre par une addition de ferment , ou d'une certaine

quantite d'eauqui,en delayant la matiere sucr^

rend sa fermentation complete et produit un vin plus

spiritueux. Ces deux moyens peuvent etre employes

h la fois. La proportion d'eau doit etre telle quelle

ramene le mout h. i o ou 1 1 degres de Vareometre de

Beaume. Par un temps froid , on doit ajouter de 1 eau

chaude, et agiter convenablement la masse pour

rendre le melange plus parfait.

Lorsqu'au contraire le mout a une densite qui ne

depasse pas 8 degres de I'areometre , il faut fepaissir

pourl'amener au degre designeci-dessus. On y ajoute

du Sucre, du sirop de fecule , du sirop de raisin ou du

mout evaporejusqu & reduction de moitie.Toutes ces

substances ayant pour mission de se convertir en

grande partie en alcool , on ajoute au vin la quantite

qu'elles en produisent avec plus d'economie en em-

ployantfalcool lui-meme,cest-a-dire du 3/6 bien

franc de gout. Cette addition doit se faire ^ I'a'^^

d'un entonnoir k longue douille qui fait descendre

Vesprit jusqu'en bas, et etre ajoutee vers le declin

la fermentation qu'on active de nouveauun peu, p

un foulage qui remet en contact le ferment et la m

tiere sucree non encore fermentes.

ar
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Les cuves dans lesquelles on fait le vin sont en bois

ou en maconnerie. Je n'entrerai pas dans les details

qui seraient propres h determiner lesquelles sont pre-

ferables. G'est une question controversee , et dont la

solution ne me parait pas d'une grande importance

pour avancer I'art de la vinification. On se servira

toujours generalement des vases que Ton possede, et

comme il y a davantage de petits proprietaires que

de grands, les cuves en bois resteront en majorite.

Ce n'est guere, au reste, que dans les vignobles du

Midi qu'on voit des cuves en maconnerie.

Une question encore indeciseest celle de savoir s'il

y a plus d'avantages'k ce que la fermentation s'opere

dans une cuve fermee ou dans une cuve ouverte.

Jusqu'alors la tlieorie est en faveiir des cuves closes,

qui paraissent mieux empecher la deperdition des

vapeurs alcooliques. II arrive que dans une cuve

ouverte I'evaporation est souvent d'un quinzieme et

quelquefois meme d'un douzieme. Dans les cuves fer-

mees, il faut toujours que les vapeurs qui doivent se

dissiper trouvent une issue par un tube adapte au

et dont I'extremite plonge dans 1 eau,

lepart de ces vapeurs une pression qui

1

deperdition et empecbe

d

Aussitot que la vendange est foulee, lajfermen-

tation commence ; de grosses bulles d'air viennent

eclater a la surface du mout ou s'y fixent; Tacide

carbonique se forme , une odeur vineuse s'exliale, Le

degre de chaleur du moiit augmente, et toutes les

rafles et pellicules, ainsi que les autres corps qui

flottentdans le liquide, viennent se rassembler|k sa

surface etformeiit ce queFon nomme le chapeaii.
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En replongeant le cliapeau dans le liquide, on aug-

niente les phenonienes de la fermentation , et en la

rendant plus active on Tabrege; on s'oppose ainsi h

Tacidification du marc, et on rend la couleur plus

intense.

Le foulage du cliapeau pent avoir lieu dans les

cuves fermees comme dans les cuves ouvertes; il

suffit d'adapter au couverqle des preniieres une porte

qu on puisse ouvrir et fermer facilement. Dans les

cuves fermees, le cliapeau, garanti du contact deTair,

ne s'acidifie pas ; il a done moins besoin d'etre im-

merge, et cette operation n'est necessaire que pour

augmenter la coloration du vin.

Le decuvage a lieu lorsque la fermentation est h.

peu prfes terminee." Le gout et la vue sont les deux

auxiliaires qui guident le vigneron dans cette appre-

ciation. II varie selon les vignobles, les annees et les

exigences des consommateurs. On tire de temps en

temps un peu de vin de la cuve, pour suivre les effets

de la fermentation. Le vin est fait lorsque la saveur

vineuse est assez prononcee et lorsque la couleur

parait convenable.

On tire alors le vin dans les tonneaux, oil une fer-

mentation plus lente continue et aclieve de convertir

en alcool la matiere sucree que le ferment n'a pas en-

core attaquee. Le decuvage doit se fnire au moyen

d'un robinet auquel on attache un tujau de cuir qui

se prolonge jusqu'au fond du tonneau. Dc cette ma-

niere
, le vin se transvase sans s'impregner d'air.

Le marc reste dans la cuve est exprime sous des

pressoirs d'une grande puissance. Le vin qui en re-

sulte est plus spiritueux
, plus colore et plus charge

de matiere extractive. On le met 5 part ou on le me-
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lange avec le vin de cuve, auquel il donne une pins

grande duree.

Le marc presse, soumis a la distillation^ donne en-

core une notable quantite d'alcool qu on connait dans

le commerce sous le nom d'eau-de-vie de marc.

On peut faire du vin blanc avec des raisins noirs

comme avec des Wanes. H est a volonte sec ou li-

quoreux

Pour faire du vin bl

1

rs- on

s choisit bien murs et sur des cepages de bonne qua-

lite. On les cueille avant qu'^ la rosee soit dissipee, el

on lesporte de suite au pressoir, en evitant de le?

ecraser et de les exposer au soleiL Quelques grappes

ecrasees et Tinfluence de la chaleur suffisent pour co-

lorer le vin, Ces raisins sont poses en coucbe pen

epaisse sur le pressoir prealablement nettoye k fond

;

on presse immediatement , on recueille le mout dans

des tonneaux , et on a soin de s'arreter aussitot qu'il

prend la moindre coloration.

Les tonneaux sont remplis jusqu'a quelques centi-

nietres seulement de la bonde, qui reste ouverte pen-

dant la premiere fermentation , durant laquelle le li-

quide se gonfle, et se couvre d'ecurpes qui sontrejetees

au dehors par la bonde. Ces ecumes peuvent etre re-

cueillies dans les annees ou il peut etre utile d'ajouter

du ferment au vin de cuve
,
pour etre employees h cet

usage.

Quand la fermentation se ralentit, on ferme la

bonde avec une toile ou des feuilles de v

cnarge d'une pierre; enfin, quand la fern

totalement terminee, on remplit les tonneaux et on
les ferme avec la bonde: ensuite on a soin de les

o

^'ullcr cbaque mois.
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1

Quand le nioiit contient du ferment en exces, on

fait ainsi du vin sec; lorsque c'est la matifere sucree

qui surabonde , le vin est liquoreux pendant deux ou
*

trois ans.

Pour fairs du vin blanc avec des raisins blancs, on

a soin de cueillir les raisins bien murs et par conse-

quent le plus tard possible ; ce qui , au reste, est faci-

lite par la faculte dont jouit la vigne blanche de sup-

porter le froid mieux que la vigne rouge.

Dans les annees ou la temperature n'a pas ete favo-

rable k la maturite , c'est le cas d'employer le raoyen

que j'ai indique plus haut de conserver la vendange

en tas pendant plusieurs jours, avec la precaution de

laisser le plus possible les raisins intacts.

II n'est pas inutile dans les vignobles du Nord de

laisser fermenter le mout avec le marc pour donner

aux vins faibles une plus longue duree; mais encore

est-il bon de decuver avant que la fermentation soit

aussi avancee que pour le vin rouge , afin de ne pas lui

laisser contracter un exces d'aprete que la grappe

communique.-

Quand on veut obtenir un vin tres-blanc , il ne faut

pas fouler le raisin avant le pressurage, mais le pres-

ser et mettre le mout sans marc dans des tonneaiix ou

il ferraente comme je I'ai dit plus haut. De cette ma-

niere le vin est quelquefois liquoreux pendant un o«

deux ans , mais il finit toujours par etre sec.

Pour faire du vin blanc liquoreux, il ne faut em-

ployer que des raisins tres-murs et d'une saveur tr^s-

sucree, les trier avec soin , les soumettre au pressoir,

et n'employer k cette destination quele mout des pre-

mieres presses. Celui-ci est verse dans un tonneau

ouvert ou un cuvier. Lorsque la fermentation, qnij^y
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etablit plus ou moins promptement, a eleve une eou-

che epaisse d'ecumes , on Tenleve rapidement aussitot

qu'on remarque qu'elle est prete h se crevasser. On
laisse se former ainsi deux ou trois couches au plus

qu'on enleve successivenient. On transvase ensuite le

vin dans un tonneau qu'on ne remplit que jusqu k

quelques centimetres de la bonde, qu'on pose de suite,

mais sans la serrer. II s'etablit alors une fermentation

presque insensible, parce que le vin est debarrasse, par

Fenlevement des ecumes, du ferment qu'il contenait

en exces, et se conserve doux assezlongtenips. II faut

le soutirer en decembre pour le debarrasser de sa lie

,

puis une seconde fois en mars. On pent le coller ini-

mediatement apres ce second soutirage, et le mettre

en bouteilles, ou il reste plus longtemps liquoreux si

on le depose dans une cave fraiche et profonde, et

ou quelquefois aussi il devient mousseux.

Je n'entrerai pas dans les details de la fabrication

des vins mousseux, tels que ceux de Limoux (Aude),

de Saint-Ambroix (Gard), d'Arbois (Jura), duHaut-
Rbin, de Champagne, deBourgogne, deSaumur, de

Tours, etc., parce que ces details sont beaucoup trop

longs. On pent consuUer ci cet egard les ouvrages de

M. JuLiEN, Topographie des i^ignobles y de M. Ca--

voLEAu, OEnologie fraiicaise 'y et de M. Lenoir,

iraite de la culture de la vigne et de la vinification.

Je dirai seulement que le procede dominant con-

sjste a debarrasser le mout , commeje viens de Findi-

quer pour le vin de liqueur, de tout le ferment qu il

contient en exces, et ensuite de le mettre en bou-

teillesenraars suivant.

Quant a la conservation des vins en tonneaux, elle

consiste dans un remplissage mensuel qui repare la
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perte faite par evaporatioD , et en deux soutirages

annuels^ Tun en mars avant que la fermentation qui

se piononce dans toute la nature soit venue soulever

les lies dans les lonneaux et les ait nielaneees dansle

liquide; et h la fin dejuillet, avant que Fasceusion de

la seve d'aoiit ne produise sur le vin un pareil eflet.

De cette facon le vin , debarrasse k ces deux epoques

des lies qui se sont deposees dans leur inteivalle,

eprouve une fermentation moins active, et qui iie

peut lui communiquer aucune alteration ; ce qui ar-

rive quelquefois lorsque la lie est de nouveau agitee

dans le vin.
4

(La suite au prochain iiumero.) Rousselok.

Prune de Saint-Pierre.

o deouis Deu d'annees, d

nombreux semis d'arbres fruitiers de tous genres,

une prune b^tive qui , selon les observations succes-

sives de trois ans, est plus precoce de douze ou quinze

jours que celle connue sous le nom dieprune de Ca-

talogue
y qui est de couleur jaune clair, allongee, a

chair pen succulente, mais que Ton rechercbe cepen-

dant a cause de sla precocite. G'est apres elle que pa-

rait la Madeleine
, qui lui est de beaucoup superieure.

La prune de Saint-Pierre a jusqu'ici conserve les

raemes caracteres et fructifie k la meme epoque, qui

varie du 20 au 3o juin, selon la temperature plus ou

moins chaudede I'annee. Sa forme est presque sphe-

rique, son volume est celui d'une petite reine-claude.

Elle est jaunatre
, sa cbair est vineuse, et sou noyau

oblong un pen comprime. Cette nouvelle var:
f . '

d'etre repandue. i\f. Sageret s'empressera d
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er des greffes aux personnes qui s'adresseront k

lie de Montreuil , 1 4 1 . On salt que cet habile

>logiste, qui depuis trente ans s'occupe de semis

rbres fruitiers, a dejk enriclii nos jardins d'un

grand nombre de varietes et d'hybrides
,
parmi

quelles il en est de fort

PEPIN.

PLANTES ECONOMIQUES.

Mais a beg. Zea rostrata. Bonafous.

Depuis peu de temps on voit, sur les liaJles et

marches de Paris, une variete de mais a laquelle on

donne, dans le midi de la France, le nom de mais k

bee. II ne difFere du ma'is quarantain que par ses

grains allonges, comprnnes, mucrones, forme due

probablement a lapression quexercent les unssurles

autres les grains formant les rangees de Tepl. La
parlie inferieure et superieure de chaque grain est

aplatie etsetermine par une pointe au sommet.

Ce ma'is avait d'abord ete considere comme une

vanete sous le nom de Zea mais prcecox y var.

:

rostrata
y mais ayant eu connaissance de la commu-

v

nication ci-apr^s, faite par M. Bonafous , auteur de la

Monographie du mais, h TAcademie des sciences,

seance au 9 mai 1 842 ,
j'ai adopte le nom specifique

ci-dessus.

« Parmi les nombreux mais cultiv^s dans le jardin

ae naturalisation que je dirige, dit ce piofesseur, il en
est un qui merite d'etre I'objet d'une note supplemen-
taire h. nion Histoire naturelle agricole et econoniique

^e cette cereale. Son epi, un peu plus long que celui du
"laiis quarantain {Zea mais siilHprcBCOx),&e distingue
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par la forme de son grain termine en pointe courbee.

J'avais d'abord presente ce mais, il y a quelques an-

nees, a la Societe royale et centrale d' agriculture,

comme une simple variete , sous le nom de mais k

hec (Zea mais rostrata) , lorsquefappris que M. Ro-

bert Brown possedait dans son cabinet carpologique

un epi parfaitement semblable, travaille en pierre

dure avec beaucoup d'art. Ce ma'is, trouve dans une

riviere an Perou , fut envoye ^ cet illustre botaniste

comme une veritable petrification ; mais il fut bientot

reconnu pour ce qu'il etait. M. Robert Brown conclut

de cette decouverte que ce mais devait etre connu

bien anciennement des Peruviens, cequi m'a deter-

mine ci le considerer comme une espece, Zea rostrata^

seminibus mucronatis. Aussi precoce et plus pro-

ductif, ce mais, qui se perpetue sans variation toutes

les fois quon le seme isolenient, merite en meme

temps Fattenlion des botanistes et des cultivatears. ''

Cette espece done est trfescurieuse par la regularite

sjmetrique qui existe dans ses rangees de grains qui

paraissent au premier coup d'oeil avoir une forme

triangulaire. On la dit aussi hative et peut-etre plus

que le mais prcecox. J'ai seme cette annee des granges

de Tune et de Vautre pour les observer comparative-

raent , et je me propose d'en rendre compte apres la

r^colte. Du reste , le mais h bee parait peu differer du

mais quarantain ; ses tiges s'elevent k 60 ou 80 centi-

metres; ses grains sont d'un jaune fonce, de la nierae

grosseur, ud peu plus allonges , mais ils s'en distm-

guent par la pointe qu ils portent, et les epis mon

semble plus forts.

On le trouve a la hall e de Paris depuis quatre ans

environ. II fait partie de la petite culture autour de
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la capitale, ou il murit parfaitement. Sa culture est I;

meme que celle des autres mais.

Pep IN,

PLANTES D'ORI\E»IEI\T.

PLEIiVE TERRE.

CALYSTEGIA. Rob. Brow. Endlicher. CON-
VOLVULUS • Lin. Pentandrie monogynie. L lx .

Convolvulacees- Jussieu.

Caracteres generiques. Calice de cinq folioles,

inclus dans deux bractees placees k sa base ; corolla

hjpogyne campanulee, a cinq plis; cinq etamines
^

inserees au tube , incluses ; ovaire biloculaire , ses

loges biovulees; stjle simple; deux stigmates obtus,

arrondis ou globuleux ; capsule uniloculaire
;
quatre

semen ces erigees ; embryons courbes ; cotyledons

mums d'un mucilage albumineux; radicule infere.

Herbes lactescentes , volubiles ou rampantes.

GalYSTEGIE des HAIES A FLEURS INCARNATES. Cu-
Ijstegia sepium. Var. : incarnata. Loud. Hort. Brit.

^nvolvulus sepium. Var. : incarnatum. Hortul.

Racines blanches, tres-tracantes ; tiges volubiles

pouvant s'elever de i a 2 metres et plus, glabres,

vertes, arrondies , k peine tordues sur elles-memes
;

euilles alternes portees sur de longs petioles cylin-

"ques, un peu canallculi5s en dessus, munis de

^uelques poils preslelymbe; celui-ci est cordiforme

'3 base, pointu au sommet; les deux lobes de la

^se ordinairement tronques, glabres sur les deux
'inaces; pedoncules axillaires, plus courts que les

P^tJoles
, presque arrondis, un peu renfles pres le ca-

AovT 1842. )">
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lice, glabres; calice h cinq divisions egales, Llaii-

chatres , obtuses , munies k leur base de deux brac-

tees un peu plus longues qu'elles, ovales, presque

obtuses. Fleurs grandes en cloches d'un beau rosein-

carnat , avec une large strie presque blanche sur le

milieu du limbe de chacune des divisions ; le bord de

la corolle est comme crenele ; cinq etamines a filets

blancs, k antheres adherentes; style plus long que les

etamines, de meme couleur; stigmate obtus,blanc,

papilleux; ovaire entoure de glandules jaunes; les

fruits jusqu'k present n'ont point noue. Au resume,

cette plante ne differe de I'espece que par la jolie

couleur de ses fleurs.

Cette variete est originaire de I'Amerique septen-

trionale J
je I'ai remarquee

,
pour la premiere fois,

dans le jardin de milady Hunelock ,
plaine du Point-

du-Jour, pres Paris. Wous la cultivons depuis k peu

presle meme temps; quoiqu'elle soit tres-rustique

elle est cependant peu connue , et pourtant elle me

te d'etre repandue et cultivee pour orner les rocaille

11 parties agrestes des jardins paysagers ; on peut en

)re s'en servir pour masquer quelques raurailles

3uvrir des berceaux, etc. On la multipUe facilemei

?

I

par ses racines tracantes.

jACQUEr

LlJPlN POLYPHYLLE BICOLORE. LupiuUSpoljphj llt^^'

Rob. Brown. Bot. reg. Var. : Bicolor. (Voyez la

planche , et
,
pour les caracteres generiques ,

page i

'

de ce Journal, annee i832-i833.)

Le lupin polyphylle paralt etre originaire ae

Colombie. Je I'ai vu en fleurs, pour la premi^re^^j*

en juillet 1 829 , dans le jardin de la Societe hortic"
-
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de Londres, d

i83o. Cette espece, remarquable par ses longues

grappes de fleurs bleues, a dejk donne quelques va-

rietes, dont celle k fleurs blanches est fort inte-

ressante.

C'est dans un semis de graines du Pol/phallus,
fait en 1840, que nous avons obtenu la variete qui
nous occupe. Elle a fleuri en juin 1841 , et a montre
pour la premiere fois des grappes de fleurs longues de
12 & 18 centimetres. Celte annee sa floralson a ete

plus precoce. Cette variete est vivace comma le type
duquel elle difFere seulement par son etendard blanc
teinte de violet sur les bords , et jaune pale k sa base.
Du reste

,
pour le port et le feuillage, c'est tout k fait

le Poljphjllus.

II reussit tres-bien enplein air, en terre de bruyere,
ou au moins en terre siliceuse legere ; mais il jaunit
et soufFre

, comme la plupart de ses congente, pour
peu que la terre qui le nourrit soit argileuse ou cal-

caire. II est bon de le semer de bonne heure en place
au printemps pour que le plant ait le temps de pren-
are assez de force avant I'hiver, autrement cette saison
en tue beaucoup. C'est ce qui nous est arrive I'hiver
aernier; il n'est reste que six individus au printemps
de vingt qui

pas frappe

Au reste, cet

"ous est reste aucun pied du Macrophjllus qui en
comptait dix-sept

, ni du Grandiflorus dont nous
av]onssix individus. II nous est mort egalement vingt
^^^^ Marshalianus sur vingt-six

; quinze Rimlaris
Qix-sept

, et quarante-deux Grandifolius sur qua-
''ante-six.

- ^

I^ans le semis des g
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trouvees quelques sous-varietes qui en difl^rent par

le plus ou moin's d'intensite dans le bleu des ailes et

dans le jaune de I'etendard.

Jacquin jeune.

*

Marianne. (Voyez la planche

! 53 de c

e

et, pour les caracteres generiques, page

journal , annee 1 832-1 833.)

Plante vivace de pleine terre a tiges droites
,

ra-

meuses et glabres, s'elevant a 65 centimetres lors

qu'on la cultive en pots , mais qui parait devoir pren

dre une plus granJe elevation plantee en plein

terre. Feuilles sessiles opposees, ovales-lanceolees,

glabres et scabres sur les bords , fermes ,
s'etendant

horizontalement , ondulees. Elles sont longues de

9 centimetres, etlarges de 4 centimetres. En judlet,

fleurs nombreuses formant une forte panicule. Elles

sontbien faites, etregulierement marquees surchaque

division de la corolle d'une large bande d'un job rose

lilace qui occupe le centre et est bordee de chaque

cote par du blanc pur. L'examen le plus attentif n a

pas pu nous faire decouvrir une seule fleur depuis le

commencement dela floraison jusqu'k la fin, ou cette

disposition ne se trouvat pas avec la plus parfaite re-

gularite.

Cette jobe variete, que nous ne possedons que de

cette annee, paraU avoir ^t^ obtenue par un amateur

d'Anvers. EUe est, sans contredit, la plus belle et la

plus regulierement nuancee que je connaisse, et no

collection
,
qui ofFre plus de cinquante varietes de pre-

mier choix des Phlox suffruticosa et Caroliniana ,

n'en a pas une qui lui soit comparable pour sa pa

cbure si fraicbe , si uniforme etsi constante. EUe p
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done sans crainte etre recommandee au choix des

amateurs qui ne peuvent manquer de I'accueillir avec

empressement.

Cette maguifique variete se cultive, comme tous Ics

autres phlox, en terre substantielle un peu legere, et

se multiplie de boutures et par !a division des pieds.

Jacquin aine.

Influence des intemperies du printemps de • 84 1

,

sur les Jflanthes et Marronniers.

Les transitions brusques de temperature pendant

le printemps de 1841 ont et^ un veritable fleau pour

les vegetaux chez lesquels la seve plus h&tive s'elait

portee aux bourgeons quelle avail developpes en

partie, et qui, contractes ou detruits par I'impression

trop vive du froid, ont laiss^ les arbres auxquels ils

appartenaient dans un etat funeste de langueur.

Parrai les arbres qui ontle plus souffert, je citerai

d'aburd le marronnier (jEsculus Jiippocastanum)

,

qui avait au moment de ces intemperies ses feuilles k

moitie developpees , et ses grappes florales cbargees

de boutons k fleurs. Gelles-ci n'out pu s'epanouir que

fort tard et iucompletement ; les jeunes rameaux

"ont pouss^ que faiblement pendant le cours de

lannee, durunt luquelle la vegetation languissante a

"onneaux arbres do cette espcce un aspect qui temoi-

gnau du malaise dans lequel ils setrouvaient. Mais la

"e se sont pas bornes les efFets dcsastreux de cette

lacheuse constitution atmospberique. Ces marron-

*iiers ont perdu des branches de toute grosseur, qui

^ouraient, quoique feuillees, et se couvraient en-

suile d'une esp^cc dc moisissure. Plusieurs ont peri,
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et on en voit encore beaucoup cette ann^e 1842 qui

ont de la peine ^ se retablir. Je ne parle ici que des

gros arbres plantes dans le sol calcaire de Paris et de

ses environs
;
quant aux jeunes et aux nioyens, sils

n ont pas perdu de branches , ils ont en general ete

atteints jusque dansleurs racines, et leur vegetation

en a ete considerablement retardee.

Tous les ajlanthes {Ajlanthus glandulosa ) ^ges

de quarante-cinq k soixante ans ont plus souffert en-

core que les marronniers. Parmi ceux le plus ancien-

nement plantes au Museum et dans des proprietes

particuli^res
,
j'en ai vu un grand nombre perdre sue-

cessivement des brandies pendant toute Fannie. Le

magnifique pied des bains Taranne a subi le meme

sort. On apercevait sur leur ecorce et sur le bord des

qui T-^ IS une multitude de pe-

tits champignons blancs
,
precurseurs d'une decora-

position totale ; les racines elles-memes ont ete desor-

ganisees, et quelques individus h qui ces organes ne

pretaient plus un appui sufiisant ont ete renverses par

levent; d'autres sont morts a la fin de i84i, ou au

printempsde 1842. Ceux qui ontsurvecu kcctte cause

puissante de mortalite sont encore lansjuissants ,
ont

perdu des branches, et n'ont pour la plupart que pen

de feuilles a leur extremite.

Jepense qu'il seraitconvenable au printemps pro-

chain de tailler ou rabattre une grande partie des

branches jusque sur le vieux bois, afin d'essayer de

retablir I'equilibre de vegetation entre les nouvelles

racines qui se reformeront et la tige et ses branches.

Mais malheureusement on peut remarquer que sur

beaucoup de ces arbres 1'ecorce est viciee par places,

ce qui, joint h la difficulte avec laquelle I'aylanthe



343

dejk dune certaine force suppoite les pkies qu on

lui fait , et ^ la carie qui se forme k Finteneur des

branches et les rend cassantes au moindre effort du

vent, sans qu'aucun symptome apparaisse au dehors,

doit faire presumer que fort peu de ces arbres survi-

vront h cet accident. Parmi ceux-ci meme ,
quels que

sclent les soins dont ils pourront etre Tobjet, je doute

qu'on en voie jamais redevenir de beaux arbres.

Auprintemps de i834, un pareil fleau a frappe

un grand nombre d*Jbiespicea. Onfut, dans le cours

de cette annee, oblige d'en arracher beaucoup, et

ceux qui ont resiste sont encore faciles i"* reconnaitre

au petit bouquet de feuilles qui termine leurs bran-

ches, la plupart denudees sur leur longueur par I'm-

fluence de cette intemperie.

Pj&PIN.

TuBEREusE DES JARDiNs. Polfauthes tuhcrosa.

Lin.

Oignon k fleurs, bien connu,brun, allonge, arrondi

3a base, emettantdes feuilles lineaires canaliculees

,

hampe florale s'elevant k metre et

plus , ecailleuse , se terminant k la fm de 1 ete par

des fleurs solitaires ou geminees , monopetales k six

divisions , d'un blanc lave de rose, exhalant une odeur

tres-suave et penetrante. L'espke est a fleurs simples,

et elle a des varietes semi-doubles et doubles. Celles-

<^i ont ordinairement I'oignon un peu plus arrondi.

I^a culture generalement indiquee et pratiquee

pour la tubereuse exige quelques precautions qui re-

froidissent les amateurs et en diminuent le nombre.

G pourquoi j'ai essaye de la simplifier

rendre par cela meme plus commune ; car cette char



344

niante plante bulbeuse merite h tous egards de figurei

dans les moindres jardins.

II faut a la tubereuse une terre franche le2ere,sans

engrais animaux, bien quelle doive etre riche en hu-

mus vegetal , ce que Ton obtlent facilement en la

melant k un tiers de bon terreau de feuilles bien

consomme.

Dans la pratique ordinaire on plante, des le mois

de mars, Toignon dans un pot d'une capacite sem-

blable^ ceux d'oeillet, et on Tenfouce dans une couche

tiede sous chassis ou au moins sous cloche, enprenant

les precautions convenables pour eviter les atteintes

de la plus petite gelee. Ou a toutefois soin de donner

de Tair lorsque la temperature est favorable, et au

moment de la journee oule soleil rechauflfe davantage

1 atmosphere. L'on ne supprime les chassis ou les

cloches qu'apres que la saison, suffisamment avancee,

ne laisse plus d'inquietude coutre le froid des nuits.

On arrose frequemment pour soutenir I'activite de la

vegetation, et ce n'est que quand les oignons ont leurs

boutons prets h s'epanouir qu on enleve les pots de

dessus la couche pour les deposer dans une situa-

tion tres-aeree, mais un peu abritce contre I'ardeur

oleil de midi, afin de prolonger la floraison au-

que possible. Celle-ci,par ce procede, a lieu de

jum en juillet.Les oignons qui ont fleuri restentdeux

ou trois ans sans donner de nouvelles fleurs, bien

que durant ces annees de repos ils doivent k chaque

prmtemps etre replantes comme je viens de le dire.

C'est cet inconvenient qui porte les amateurs k jeter

les oignons qui ont fleuri et a s'en procurer chaque

annee de bons pour la fleur que uotre commerce tire

de ritalie et de h Provence, et qu'on peut sc pro-

tant
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curer dans nos etablissements des le mois de de-

cembre.

La floraison de la tubereuse s'efFectuant toujours

du troisieme au quatri^me mois apres sa plantation

,

et le seul obstacle k sa culture en pleine terre etant

sa sensibilite a la gelee, j'ai pense qu en la plantant

plus tard on eviterait cet inconvenient, mais qu*on

jouirait dememe de sa fleur seulement avec un retard

proportionne k celui qu'on apporterait k la plantation.

Dans cette idee, j'ai essaye de la planter en mai dans

une terre franche leg^re k bonne exposition , et j'ai

obtenu une parfaite floraison depuis trois ans que je

fais cette experience. Cette annee, par exemple, des

oignons mis en terre le i8 mai dernier ont commence

a fleurir le 12 du present mois.

Voici done comme je conseille d'operer : au pied

d'un mur expose au midi , on creuse une trancbee

proportionnee h la plancbe qu'on veut dresser, et qui

I'est elle-meme au nombre d'oignons de tubereuse

dont on dispose. On lui donne 3o centirnetres de

profondeur, et on eu garnit le fond d'une couche de

gravier epaisse de 5 centimetres, afin d'ecouler I'eau

surabondante des arrosements qui pourrait produire

la pourriture. On la cbarge de la composition de

terre dont j'ai parle plus liaut , et qui a ete prealable-

nient bien maniee et passee k la claie jusqu'k ce que

la plancbe depasse le niveau du sol de 8 Ji 10 centi-

On la nivelle sur un plan incline s'abaissant

vers le sud. Dans les premiers jours de niai,

ble, mais d'autant plus tot q
se rapproche de nos contrees meridionales , on y
Plante les oignons de tubereuse h 1 2 centimetres de

prolouaeur, et a 20 centimetres de distance les uns
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des autres en tous sens. Aussitot la plantation termi-

nee , on couvre d'un leger paillis quiempeche la terre

de se battre, et on arrose si le temps est chaud, ainsi

qu'on doit le clioisir pour cette operation. On regie

ensuite les arroseraents sur la temperature et I'etat de

la vegetation
,
pendant les premiers joiirs de la planta-

tion. Si le temps etait menacant , et qu'il y eiit lieu k

apprehender une gelee tardive, un simple paillassoa

soutenu par des piquets au-dessus de la planche serait

un preservatif suffisant ; mais cette precaution n est

probablement utile que sous le climat de Paris. Par

cette culture , on jouit de la floraison des tubereuses

d'aouten septembre. On pent, si Ton desire avoir des

tubereuses en pots pour les mobiliser a son gre, en-

terrer ces pots dans la planche, d'ou on les relive h

volonte. Si on veut attendre que les oignons qui ont

fleuriaient recouvre leurs facultes florifferes, il faut,

apres les avoir retires de terre, les conserver en lieu
V

sec, k I'abri de la gelee, et les replanter cheque annee

sur une planche pareille a celle que je viens d'indi-

quer. Ce n'est qu'au moment de la plantation qu'il

faut separer les oignons fails des caieux qu'ils ont

produits pour eviter les chances de moisissure. Si on

veut cukiver ces derniers , il faut les traiter comma
les oignons qui ont donne fleurs. lis ne fleurissent

eux-memes qu'apres quatre ou cinq ans, ce qui rend

cette culture desagreable et fait preferer I'achat des

oignons bons k fleurir. Encore n'est-il pas certain

qu'on reussisse completement sous le 49' degre,ce

qui n'a encore ete experimente que pour les caieux

de la variete k fleurs doubles qui finissent par se

faire. '

Dans les essais que j'ai fails , ayant employe des
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olgnons k fleurs simples et doubles
,
j'ai reconnu que

les premiers avaient une floraison plus h^tive. J'ai

remarque aussi qu'il y avait avantage
,
pour accelerer

la floraison , h supprimerle talon des oignons , comme

le conseillent quelques cultivateurs.

Jacquin jeune.

ORANGERIE

Captjcine TropcBolum

Var. : Purpureum
Cette variete nous a ete communiquee par notre

fr^re Antoine Jacquin
,
qui I'a obtenue par le croise -

ment du Tropceolum minus avec la variete dite

d'Alger, Tropceolum majus, var. : Jtropurpureum

,

dont on peut voir la figure, page 167 du Journal et

Flore des Jardins.

Elle a conserve les dimensions plus restreintes du

Tropceolum minus. Elle ne s'eleve guere qu'h 20

centimetres, et est tres-rameuse. Sa fleur est d'un

pourpre vif moins intense que dans la capucine

d'Alger, mais frais et brillant, et trauchant forte-

ment sur les fleurs jaunes du Tropceolum minus.

Elle fleurit abondamm'ent.

C'est une jolie variete que Ton pourra facilement

niultiplier de boutures faites de juin en seplembre,

et conservees sous chassis ou en bonne serre tempe-

^ee, pour etre mises en place au printemps suivant.

Sa multiplication par graine est aussi fort facile;

prod

Jacquin jeune
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Gesse a grandes fleurs. Lathjrus grandi/lorus.

Sims. Bot. mag., t. iqSS.

Plante vivace a racines pivotantes et seches; tige

ramifiee h rameaux carres, h angles arrondis, rudes,

non ailes , ni velus. Vrilles generalement biternees

avec deux feuilles ovales plus larges au sommet

,

veinees et ondulees sur les bords. Stipules tres-etroites

semi-sagittees, k peu pr^s aussi longues de la base au

sommet que la partie inferieure prise au point d'in-

sertion. Pedoncules axillaires , solitaires, un peu plus

longs que les petioles , biflorcs
, pedicelles

,
presque

egaux , unis au pedoncule par un renflement ou noeud.

Calice campanule,subbilabie; la levre superieure est

forme de deux dents subulees , I'inferieure de trois

plus longues que les superieures , et celle du milieu

est encore plus allongee. La corolle , teinte d'un rose

bleuftlre veine , ressemble k celle du Lathjrus odo-

ratus, vulgairement appele pois de senteur, mais

elle est plus grande; I'etendard est orbiculaire, entie-

rement etale, emargine, calleux k la base, avec un

onglet tres- court, canalicule, veine d'une couleur

bleue rosee, les ailes d'un pourpre fonce, oblongues;

a carene, presque semi-circulaire, avec les deux pe-

tales sondes depuis le fond jusqu'au sommet, a comme
dans beaucoup de legumineuses la forme naviculaire

ou dun bateau. L'ovaire est oblong, un peu aplati

et elargi au milieu. Style refleclii formant un angle

droit; le stigmate est pubescent, comprime , fine-

ment velu. Le fruit ou gousse est glabre, et n'est pas

couvert de longs poils , comme dans le Lathjrus
odoratus.

Gette plante est sous beaucoup de rapports ressem*

blante a cette derni.Tc espece; mais elle en Mkve

I
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parsa lacine vivace, par ses feuilles ovales nullement

ailees ni apkties, par ses pedoncules plus courts et

par ses fleurs beaucoup plus granges. On la dit origi-

naire de I'ltalie et de la Sicile.

II y a dix-huit ou vingt ans, on admirait cette gesse

dans les belles serres temperees de M. Boursault

;

elle y etait en pleine terre dans I'un des massifs de sa

galeiie ou jardin d'hiver. Elle ornait elegamment la

base dune colonne au pied de laquelle elle etait

plantee. Depuis lors, cette plantes'est perduepu du

moins elle etait devenue extremement rare. Nous la

possedons de nouveau au moyen de graines recues de

Naples en i838, et dont les plants out fleuri en

1840 et 1841.

Pour que cette plante prenne tout le developpe-

ment desirable, il faut la cultiver en pleine terre sous

chassis ou en serre temperee ; car, mise en place a

libre . elle se detruit facilement malgre la pre

caution de la couvrir I'hiver. Cultivee en pots, elle

ne fait que vegeter, et ne produit que peu de fleurs.

Ellefse plait dans une terre meuble k bonne exposition

ou on I'arrose au besoin. C'est une ires-belle plante

d'orneraent qui meritera de figurer dans ces Annales.

Elle se multiplie aisement de graines que I'on seme

sur coucbe tiede au premier printemps ,
mais diffici-

lement par raarcottes et drageons. Si Ton sfeme plu-

sieurs graines dans un meme pot,il ne faut pomt

attendre pour les repiquer qu elles aient pris un trop

grand developpement. Les r des ieunes plan

dans beaucoup de legummeuses

deux fois plus longues que la tige. Les vieilles tig

meurent ordinairement k la fin de I'ete apres la r

eolte des graines.
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Calceolaire CmTKEmON. Calceolaria Crytherion

,

(Voyezla planclie, et, pourles caracteres gene-

riques, page i5i , Journal et Flore des Jardins.}

Le genre calceolaire, dont rintroduction dans les

cultures francaises ne remonte gu^re qu'k 1820, sest

enrichi depuis peu d'annees d'un nombre conside-

rable d'especes ou varietes nouvelles, toutes plus in-

teressantes les unes que les autres, et aujourd'hui une

collection de ces plantes remarquables se compose

aisement de cinquante ou soixante varietes que peut

admettre le gout le plus delicat. Beaucoup de ces

nouveautes meriteraient d'etre figurees, mais nous

n'en publierons que quelques-unes choisies entre les

plus belles.

Parmi cellesci se place sans contredit la Calceo-

laire crjtherion. C'est une plante herbacee a tiges

greles, d'un vert jaun^lre , ne s'elevant guere au delk

de3ok 35 centimetres ; feuilles opposees, ovales, poin-

tues, dentees, ondulees, tres-nervurees, d'un vert frais.

Fleursen grappes de quinze k vingt , assez grandes,'

inegalement biJabiees, d'un jaune plus ou moins clair

sur la partie anterieure de la plus grande levre; cette

espece de large macule, criblee de petits points

pourpres fins, est entouree d'une nuance delicate de

rose lilace un peu plus vif dans les fleurs fraiches.

Le dessous de la levre inferieure est dans les fleurs

nouvelles du meme jaune qui devient lilas ensuite,

et sur lequel le pointille est beaucoup plus rare.

Quelques stries ou macules pourpres se voient en

dedans k la reunion des deux l^vres. La levre supe-

rieure est jaune pointille de pourpre.
Celte jolie calceolaire se multiplie de boutures

taites 5 I'automne et an printemps. On la cultive e^
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pots reniplis de terre de bruyere avec un peu de sable

au fond pour faciliter lecouleraent de Teau ; car cette

plante, comme ses congen^res, redoute a la fois la

secheresse et rhumidite; il faut done Tarroser sou-

vent pendant la belle saison , en evitant qu'elle ait

une humidite stagnante* II faut la tenir ^ une expo-

sition abritee du soleil , et cependant tres-aeree
;

et pour la conserver belle et eviter qu elle soit

attaquee par les pucerons et insectes qui sont

generalenient un fleau pour ce beau genre , la rem--

poter souvent en lui donnant une terre de brujere

substantielle, mais legere. On la tient pres du jour en

serre temperee, de facon quelle ait de Fair et de la

lumifere pendant la mauvaise saison, et on Tarrose au

nesoin. Jacquin jeune.

SERRE CIIAI:D£

Note sur le StephanotisJloribunda, Brong,
4.

Lorsquau mois de juillet i836 le Stephanotii

Jlorihunda a ete figure dans ces Annales, cet arbuste

qui avail fleuri pour la premiere fois Tannee prece-

de
» r

pas encore suffisamment

rapports physiques, et quant aux meilleures condi-

tions de sa culture.

Mieux observe depuis, il a et^ place dans la famille

des asclepiadacees formee au reste d'un demembre-
oient de la famille primitive des apocynees etablie

par de Jussieu. Ses caracteres sont les suivants : calice

nionophylle a cinq divisions ; corolle tubuleuse, liy-

pocrateriforme, h cinq lobes obliques, cinq etamlnes

a antheres doubles surmontees d'un appendice mem>
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braneux , stigmate conique
, aigu ; seniences ai-

grettees.

U a ete introduit au Museum d'histoire naturelle

en i832, et sous le nom impropie ^Asclepias tube-

!, par M. Breon, qui, apres Tavoir tire de Ma-
iscar, le cultivait au Jardin botanique de Tile

Bourbon , dont il etait chef.

D'abord cultive en pots enterres dans la tannee, le

Stephajiotis Jlorihunda montrait une vegetation

moins vigoureuse que depuis qu'il est place en pleine

terre dans le coin d'une b^che de I'ancienne serre

cbaude du Museum. La, dans un melange compose

de deux tiers terre de bruyere , un tiers terre fran-

che, auquel on ajoute une pelleree de terreau de

fumier, ou mieux de feuilles , il donne des fleurs en

tres-grande abondance.

Sa multiplication par boutures des rameaux de

Tannee est toujours facile, mais il continue i en

fournir peu. La reproduction par feuilles a ^te essayee,

mais ses resultats n'ont ete bons que dans la propor-
tion d'un quart. Enfinon reussitbien kle multiplier

de marcottes
, soit en pot , soit en pleine terre.

C est au reste une plante fort interessante de serre

i-baude
,
sans que pourtant elle ait besoin d'une haute

temperature, et qui n'a ete introduite dans les cul-

glaises qu'apres

Neumann.
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OES GENRES DE VEGETAUX CULTlVBS EN FRANCE. (SuJte.)

(Voyez le n« d'aout 1836.)

Addition au genre Echinocactus.
P

f- ^

J'ai publie, page 97 de ce journal, aonee iSSg-
io4o> la description des especes et varietes connues
alors de ce genre important des cactees : 11 convient
aujourd'hui d'y ajouter les suivants :

A. Echinocactes a cotes.

ECHINOCA DE Co Ech Cou
• «

duit

la

Plante dedieea M. Courantaine, du Havre
,

f tres-distingue de cactees, et qui Ta intro-

r ranee. Elle ne doit pas etre confond

nus.

variete Coim-^ntil de YEchinocactus Sellowia

beau

Ectinocacte originaire du Texas , d^prime , d
^ert, ^ 21 cotes g

de

f^jonnantes,
tr^s-fort

renflees pres des

igees au sommet

,

gees : sept epines

23
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merit, plus courtes que celles de\E. cornigerus ,
)^

base tetragone, epaisse; la centrale est tr^s-forte,

large de 3 centimetres, loDgue de 5 et up peu re-

courbee.

Ce magnifique echinocacte prend im developpe-

ment plus considerable que le Cornigerus , avec le-

quel il a quelques rapports. L'individu unique que

nous possedons, et que nous tenons de M. Gourant,

a un diametre de pres de 3o centimetres.

B. Echinocactes tuberculeux.

i

Echinocacte de "Williams, Echinocactus ffd-

liamsii, Lem. , dedie k M. Williams, zele amateur

des environs de Lendres.

Plante originaire de Mexico ,
presque spherique

,

glauque, k mamelons liexaedres ; areoles rondes ,
pe-

tites, couvertes, dans les jeunes, d'une touffe de

coton blancliatre assez longue
,
qui disparait presque

entierement dans les vieilles. Fleurs se developpant

sur I'areole meme. On lui attribue la propriete de

guerir les maux de poitrine.

^J^ojez
,
pour la culture ,

page 48 , de la presente

annee.

F. Gels.

Addition au genre Jnhalonium.

Anhalonier a petits coussinets, Jnhalonium

^ puMligerum , Lem . ( Fojez ,
page 97 de cejournal

,

r

annee 1 84o- 1 84 1
.

)

Plante originaire de Mexico , ajant la forme d un

aloes, k mamelons nombreux ,
presque coniqueS'

d'un vert tendre pointill^ de Wane ,
ce qui les fait
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paraitre cendres. Lebout des mamelons est acumine,

et porte h son sommet une fausse areole souveut

longue de 4 ^ 5 millimetres, laquelle est garnie

d'une petite toufFe ou coussinet de coton blanchatre,

Cette nouvelle et interessante espece differe essen-

tiellement de \Jnhalonium prismaticum, par la

forme de ses mamelons , et par la presence de ses

fausses areoles couvertes de petites touffes coton-

neuses.

F. Gels.

Expose sommaire des travaux a faire dans les

pepiniereSy vergers etjardinsfruitiers
, pendant

le mois de septemhre.

sol

On continued grefferen ecussons les jeunes arbres

et arbustes qui , dou& d'une vegetation luxuriante

due a leur espece , k leur jeunesse et a la qualite du
qui les nourrit, n*auraient pas pu ou du I'etre

plus tot.

vuoiqueles bourgeons qui surgissent sur les arbres

nouvellement greffes, deviennent plus rares, il est

utile cependant de visiter, pour les en debarrasser,

'speces telles que les pommiers , les eglan-
tiers

, etc.

n doit visiter les ecussons poses depuis quelques
maines, pour en serrer ou enlever la ligature, si

on remarque qu'elle opere un commencement de
^^rangulation sur la tige ou le rameau greffe.

'

ers la fin de ce mois , surtout dans les terres le-
S^res et s^cbes ou peu substantielles , ou la vegeta-

ucessede bonne beure, on ebourgeonne les arbres
^stmes a faire des bautes tiges , en totalite si leur
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tige a acquis une grosseur suffisante , ou paitielle-

ment si sa grosseur n est pas encore en rapport avec

la hauteur.

En faisant ainsi celte operation ,
plutot que pen-

dant ou apres I'hiver, on obtient pour resultat cle

retenir la seve au profit des parties conservees pendant

le temps que doit encore durer la vegetation ,
et sur

la coupe des rameaux enleves en entier la soudure de

I'ecorce avec I'aubier peut encore s'operer avant

I'arrivee des grands froids*

On commence le sevrage des greffes en approche

par une entaiUe faite h mi-bois , afin d'accouturaer la

grefFe k vivre de la seve du sujet.

Le palissage des arbres fruitiers en espalier est ter-

mine , mais il peut y avoir encore quelques bour-

par Vextremite surles peel

S

Au fur et h mesure que les arbres k fruit h noyau,

et notamment les pechers sont depouilles de leurs

fruits, il faut faire sans delai I'operation du rempla-

cement. Elle consiste dans la suppression des bran-

ches qui ont produit des fruits , et ce , k I'origlne du

bourgeon ou rameau qu'un jardinier intelligent a

toujours soin de faire developper et de conserver

la base de chacune d'elles lors de I'ebourgeonnement.

Le but de cette operation est de faire tourner a

seve au profit des rameaux conserves, en ei»F

chant quelle ne se repande inutilement dans les

branches ayant porte fruit, lesquelles sont, par c

meme, devenues impropres k la production de ou

geons vigoureux, et par consequent k la P'^^^

de nouveaux fruits d'un beau volume et de

qualite.
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Le soin de tenir la surface du sol meuble et de-

barrass^e de mauvaises herbes ne doit point etre ne-

glige. Lorsque I'abondance des plantes naissantes et

rhumiditedu sol ne permettront pas deratisser utile-

ment, on detruit les herbes, en le retournant par un

demi-labour h la beche.

Les insectes font maintenant moins de ravages

quau printemps. Cependant le puceron lanigfere

peut encore se developper d'une mani^re inquietante

sur certains arbres. Dans ce cas , il faut promptement

diques

detruirepar les moyens precede

dans les terrains argileux et froids

de personnes depouiller presque entierement les pe-

cnerSjles vignes deleurs feuilles, sous le pretexle de

faire colorer et murir les fruits
,
que je crois utile de

dire que cette oorte de mutilation est desastreuse

pour les arbres.

Les terrains destines h etre plantes doivent des k

present etre defriches ou perces de trousqu'on laisse

ouverts, si rien a la surface ne s'y oppose, la terre

des couches inferieures s'ameliorant par son expo-

umifere

Prevost

DE LA A^IGNE. (Suite Ct fill.)

Des meilleures varietes de vignes.

On
. ^

ne s*attend pas sans doute k trouver Ici la des-

^"Ption des innombrables varietes de vignes cultivees

aans le royaume. La quantite en parait d'autant plus

grande que la nomenclature est ires-embrouillee,
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et que telle variete porte quelquefois douze ou quinze

noms dans diverses localites : cependant je me siiis

attache i^i faire connattreles meilleures. A cet effetj'ai

dresse un catalogue alphabetiqueou sont Inscrits tous

les noms sous lesquels elles sont le plus connues ,
et

ontquelque reputation. J'ai indique, autant qu'il m'a

ete possible, la synonymic, en renvoyant au nom le

plus generalement admis et qu'il convient d'adopter,

etc est h celui-la que se trouvent les observations que

j'ai pu recueillir. La designation du departement,qui

les accompagne, indique que c'est Ik ou ce nom est

usite, et les lettres D. et C , initiales de dessert el

twt'e , font connaitre que la vigne ainsi denommee

est cultiv^e pour la table ou pour en faire du vm.

Les varietes qui conviennent h ces deux usages reu-

nissent ces deux lettres.

Amandis. D. C. (Gironde). Vojez page 206 de

ces Annales , annee 1 835- 1 836.

iramont noir. { Gard. ) C'est Xeboudales.

Arhane{X). C. (Aube). Produit un excellent

vinblanc.

-e.Arrihe-Bouvier (Gard). Cest \e saint-pie

n

Ascrac (Meurtbe). C'est le pineaii gris.

Aspiran. D. (Herault, Gard). Yojez page 206 tic

s Annales, annee i885-i836.

Auhin blanc. C. ( Meurthe , Moselle). Donne uu

fort

Aulhan. C. (Basses-Pyrenees). Entre d

brication du vin de Jurancon bl

Auvernat (Loiret). —ft

fi

CI

( Eure-et-Loir, Indre-et-Loire). C'est lep/>^^^"

noir^
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Auvernat gris (Loiret). C'est le pineau gris.

rouge {Loivei). C'est le pineau rouge.

Auxerrois (Lot). C'est le pied de perdrix.

Auxois (Meuse , Moselle )• C'est le pineau gris.

^e^pero/ (Haule-Garonne). C'est le saint-pierre.

Blanc auba. C (Gironde). Produit ua boa vin

blanc. — de Champagne (Meuse). C'est le pineau

hlanc, — dore. C. ( Marne )• Variete de pineau

blanc y tres-cultivee dans les vignobles de la cote de

Reims. — d'Orient (Aisne, Cher, Loir-et-Cher ).

C'est le melier blanc. — nantais. C. ( Vienne ).

Donne le meilleur vin de ce departement. — verdet.

C. (Gironde). Donne de bon vin blanc.

Blancheton. C. ( Loir-et-Cher, Loiret). Fait d'assez

bon vin blanc.

Blanque Donzelle.grosse et petite , C (Corr^ze).

Font de bon vin blanc.

Blanquette (Aude, Gironde, Pyrenees-Orien-

tales). C'est la clairette.

Bleu ( Aisne ). C'est le meunier,

Bon blanc ( Aisne ). C'est le pineau blanc

noir {Aisne). C'est h pineau noir.

Boudales. D. ( Hautes-Pyrenees ). Yojez^. i34

decesAnnales, i835-i836.

Bourboulez. C.(Gard). C'est le cepage qui entre

leplus dans la fabrication du vin des cotes du Rhone.

^ourguignon (Allier). C'est \e pineau rouge de

Bour'B^gfie

Bourre (Gard). C'est \e pineau noir.

Srunfourcat. C. ( Bouches-du-Rhone). Fait un vin

une grande duree.

burger. D. (Bas-Rhin , Moselle). Vojez pag. i85

«e ces Annales
. i835-i836.

d
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Cahat (Indre). Vojez Muscat (HAlexandrie.

Caillaba ou Cailla^a. D. ( Hautes-Pyrenees ),

Yojez page i83 de ces Annales , annee 1 855- 1 836,

Caula ( Lot-et-Garonne ). Voyez saint-pierre.

Chalosse* C (Gironde). Donne d'excellent vin

blanc.

Chanet. C. ( Saone-et-Loire ). C'est le cepage qu

fait les meilleurs vins de M^con.

Chardonnet. ( Saone-et-Loire ). Voyez pineau

blanc. C'est ce raisin qui fournit le vin de Pouilly

Fuysset-

Chasselas a feuilles laciniees. C'est le ciotat.

de Bar~sur-Auhe, D, C. ( Marne , Haut-

Rhin, Seine, etc. ). Grappes fortes, l^clies, k gros

grains comprimes, d'un vert dor^ ou ombre, ^

• pulpe ferme, douce, sucree , agreable. Ce raisin donne

dans la Marne un vin blanc agreable mais de peu

de duree. Plus hatif que le suivant. — de Fontai-

nehleau, D. Excellent, k grappes allongees, k gros

grains ronds peu serres, de meme couleur que le

precedent. II porte encore les noms de Chasselas

dore, Chasselas de Tomery.— musquc. D. Grains

.serres, vert-jaunc, pulpe sucree, agreable, mus-

quee, plus tardif. — noir. D. Variete du Chasselas

de Fontainebleau
, ^ grains ronds , noirs , tres-boos.

panache. /?. Variete du Chasselas de Fontame'

bleau grains petits, blanchAtres, pana de

rouge, fades. Foyez pour une autre variete du meme,

panache'e de blanc, pages 1 1 et i33 de ce Journal

,

annee 1 834- 1 835, ou elle est ^uvee.^ petit, hdtif.

Z>. Autre variete du meme, k ejrains ronds, petits,

moins colores, fades. — roinre. Autre bonne variete

du meme , k grains roug
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violet. D. Autre variete du meme, k grains ronds

violets.
ji

Cheres. D. C. ( Gard), a grains blancs. Produit

,

sur les cotes du Rhone, un vin blanc petillant et

agr^able.

Ciotat. D. (Seine J. Voyez page 2o5 de ce Journal

,

i835-i836.

, Cioutat (Jura). Le meme que le precedent.

Clairette, D. C. ( Aude, Gard, Vaucluse). Fojez

page2o5 de ce Journal , annee i835-i836. C'est le

cepage qui, dans I'Aude, fait le vin blanc conn

u

sous le nom de Blauquette de Liraoux. — rouge. C.

(Gard). Donne un Ires-bon vin rouge.

Claverie. C. (Basses-Pyrenees, Landes). C'est le

cepage qui produit le vin de Sable ou du cap Breton

des Landes, et le Jurahcon blanc des Bashes-

Pyrenees.

Colombeau blanc( Drome, Gard). C'est le saliit-

pierre.

Congnette ( Meuse ). C'est le pulsare.

Cordelier gris (Allier). Ce?x\epineau gris.

Corinthe blanc. D. Grappe petite , allongee ,
^

grains ronds, petits, serres, d'un blanc jaunatre,

sucres, agreables, sans pepin. Se conserve en sec. II

a line variete nomm^e Corinthe violet ,
qui n'en

dinere que par la couleur de ses grains.

Comichon blanc. D. Grappes laches ^ grains de

forme ovoide, allongee, blancs; pulpe douce, sucree ,

tres-bonne. — violet. Variete k grains violets. Ces

deux vignes exigent I'exposition du midi, et ne

niurissent pas tous les ans sous le climat de Paris.

Cote rouge (Lot-et-Garonne). C'est \e pied de

Perdrix.
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Coulard (MoseWe). Yoyez gros noir.
__ I

Courtoisie, C. (Basses-Pyrenees), Cepage qui

tre dans la fabrication du vin de Jurancon blanc,

Crabar blanc, (Tarn). Cest le saint-pierre.

Cruchinet (Gironde). Cest le pied de per-

drix

Damas noir. D. (Drome ), Vojez page 2o3 d

ce Journal , annee 1 835-1 836.— ro^^^e. D. (Drome'

Meme indication.
I

Demi-plant wo/r (Marne). Cest \epmeau roug

de Bourg'ogne, 11 est le cepage le plus estime pou

la confection des meilleurs vins blancs d'Epernay.

Enfarine ( 1'
) ( Jura ). Cest le meunier.

Epinette ( Marne }. Cest le pineau blanc.

Esplein vert. C. (Aisne). Cest le cepage le

estinae de ce departement.

Facan ( Haute-Marne). Cest \e pineau blanc

Facan (Meurthe) et Facan blanc {^os%

sont le Chasselas de Bar-sur-Jube.

Farijio ( Aisne ). Voyez meunier.

Fiefou Fie. D. (Indre, Vienne). Foj. p. i36

de ce Journal , annee 1 835- 1 836.

Fil dargent. ( Meurthe ). Voyez Chasselas de

• 4

1

ir-sur-Aube.

Folk. C. ( Gironde ). Produit un assez bon vin

blanche et jaune. C. ( Cliarente , Deux-

SevresetHaute-Vienne). Donnentaussi un vin blanc

passable qui , dans la Charente, est distille et produit

I'eau-de-vie de Cognac.

Frankenthal D. (Bas-Rbin). Foyez page i35de

ce Journal, annee 1 835-1 836.

Fromenteau gris (Jura ). _ violet ( Aube).
Sent
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\epineaugris dont on fait dans oes deux dep

blanc

Fromente (Aube). Le meme que le precedent

(Loiret). Y donne un bon vin rouge.

Galet. D. C. ( Gard). Fournit un bon vin. Excel-

it k manger. On en fait des raisins sees.
>-F

I

GamerJ (Aube). C'est le pineaii Tioir.

Garnet. C, ( Marne ). C'est le pineau blanc,

blanc et noir. (Doubs ). Sont tr^s-productifs , mais

fournissent des vins mediocres.

Gentil. C. ( Haute-Marne ). Produit un bon vin.

blanc. C. (Haut-Rhin). Vojez Weiss edel.

roM^e ( Bas-Rhin ) , Cest \e pineau rouge de Bour-

gogne.

Grenache. C. ( Aude, Vaucluse). Donne les vins

de la Nerthe et de Chateauneuf du pape. — blanc.

C. ( Pjrenees-Orientales ). Fournit le vin blanc de

Rodes en Conflent , et le vin de liqueur qui porte

son nom.

Gromier. D. (Gantal). Vojez page i36 de ce

CO Journal, annee i835-i836.

Gros bee. Voy. noir de Lorraine.—brun (Drome).

Vojez Damas noir. — gris cordelier, C. ( AUier }.

Fait un vin excellent. — Guillaume. D. ( Hautes-

Pyrenees). Vojez page i34 de ce Journal, annee

i835-i836. — noir, C. (Moselle). Donne un vin

excellent.— plant dore noir. C. ( Marne ). Espece

de pineau franc. C'est le principal cepage des

vignobles d'A'i , d'Epernay et de la cote de Reims.

rouge (Drotne). Voyez Damas rouge.

Grosse panse. D. ( Ardeche , Aude , Bouclies-du-

Rllone, Isere, Pyrenees-Orientales ). f^oj. pag. 2o5

*le ce Journal, annee 1 83 5-1 836.
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Heime , blcmche et rouge. C. (Moselle). Donnent

debonsvins.

Jacobin noir ( Vienne ). Voyez pied de perdrix.
?

Joannin. D. ( Gard, Vaucluse ). Vojez p. i35 de

ce Journal, annee 1 835-1 836.

Lahaire (Haute-Garonne). Vovez Saint-Pierre.
r

Lignage. C (Loir-et-Cher). Donne d'assez bon

vin rouge. C'est de lui que Boileau a dit

:

D'un auvernat fumeux qui , mele de lignage

,

Se vendait chez Crenet pour vin de I'Herinitage

Liverdun. D. C. ( Meurthe , Vosges ). Fojez

p. 202 de ce Journal, annee 1 835-1 836.

Ljonuais. C. ( Allier ). Donne de bon vin.

Madeleine blanche. D. ( Jura ). Foj. page 2o4

dece Journal, annee i835-i836. — noire. Menie
indication.

Magrot. a ( Correze ).

Malaga (Lot ). Vojez Muscat d!Jlexandrie.
Malvasia. C. ( Corse ). Le meme que le suivant.

Malvoisie. C. (Drome, Gard, Indrc-et-Loire

,

Lot-et-Garonne). Variete de pineau noir , dont on
fait de bon vin blanc dans le Gard , la Gironde et le

Lot-et-Garonne.

Manosquen. C. (Boucbes-du-Rhone). C'est le

pineau noir.

Mansein blanc et noir. D. (Landes). Voye^
page i83 de ce Journal, ann^e i835-i836.
Marengo noir. C. (Moselle). Fait de bon vin.

Maroquin. D. (Gard). Voyez page 2o4 de ce

Journal, annee 1 835- 1 836.
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Marsanne. D. (Drome), /^ojes page 206 de ce

Journal, annee 1 835-1 836.

Maural (Awejron). Yoyez pied de perdrix.

Mausac a gros grains noirs, D. (Lot). Vojez

page 202, annee i835-i836.

Mauzac. C. (Lot-et-Garonne). Probablenient le

meme que le precedent. Fournit de bon vin blanc.

Melier blanc. D. C- (Cher, Eure-et-Loire, Seine),

/^ojez page 202 , annee i835-i836. Fournit de bon

vin blanc dans le Cher et Eure-et-Loir.

Menu 7zoz> (Moselle). Cest \e pineaujranc.

Mensenc ou Menseing, C. (Basses-Pyrenees). C'est

le cepage qui fournit le vin de Jurancon rouge et

blanc.

ezMerlinot blanc. D. (Charente-Inferieure). f^qy

page 2o3
, annee 1 835- 1 836.

Meunier, D. C. (Jura, Lot-et-Garonne). F^ojez

page 2o3, annee 1 835-1 836. Fait de bon vin blanc

dans Lot-et-Garonne.

Morillon blanc tres-hdtif. ( Jura). Vojez Ma-
deleine blanche. — noir ( Jura ). C'est le pineau

noir.
t

Moscadello. C. ( Corse).

-^owm ( Hautes-Pyren^es ). Voyez Muscat (fJ-

hxandtie.

Mouren. C. (Basses-Pyrenees). L'un des cepages

qui fait levin de Jurancon rouge.

Mourland. ( Jura). Yoyez Chasselas deBar-sur-

Aube.
F

Mourvehre. C. (Bouches-du-Rlione). Fait de tres-

bon vm rouge

Mourvegue. C. (Basses-Alpes). Probablenient le

«»eme que le precedent

.



366

Muller rehen. D. (Moselle). Vojez page 204 de

ce Journal, annee 1 835- 1 836.

Muscadelle. C. (Gironde). Fait de bon vin

blanc.

Muscadet ( Gard ). C'est le piheau nolr. II y a

,

dans la Loire-lnferieure , un muscadet avec lequel

on fait de bon vin blanc.
rf w

Muscat a gros grains. Voyez Muscat dJlexan-
drie. — alexandrin ( Pyrenees-Orientales). C'est le

meme avec lequel on fait le vin de Rivesaltes.

hlanc. D. C. Grappe moyenne allongee, pointue,

grains serres , croquants , vert et jaune fonce du cote

du soleil, pulpe sucree et musquee. II murit difficile-

ment sous le climat de Paris. II entre dans la fabri-

de Frontignan (Herault). — dJ-
lexandrie

( Herault ). Fojez page 1 82 de ce Journal,

835-1836. — de madame. D. ( Gard). On

de Saint-Jacques. C.

du

en fait des

de Rives;

( Pyrenees-Orientales ), Entre dans la fabrication d

d^Espagne. C'est le Muscat
dJlexandrie.^ grec (Tarn). C'est le meme dont
on fait unvin blanc sec dansle Gard. — long. C'est

le meme. — noir. D. Grappe allongee, peu serr.

grains petits noirs, fleurisfpeu musques, bStif.

roman, Voyez Gros-Guillaume. — rouge. D.
Grappe peu serr^e, grains arrondis, rouge brique ^

rombre, violet, pourpre au soleil, pulpe douce

musquee.— t^/o/ef. B. grappe allongee ^ grains tres-

serres, d'un violet rouss^tre, pulpe un peu ferme,
musquee. Murit difficilement.

Nerou double. C. (Puy-de-D6me). Donne un bon
vin.
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Noirde Lorraine. C. (Moselle). Donne un bon vin.

Noir de Pressac (Gironde). Yoyez pied de per-

ilrix.

Noirin (Doubs et Jura). C'est \epineau noir.
r

Oliven noir (Gard).— Olivette noire (Herault).

D. C. Voyez page 2o4j annee 1 835-1 836.

Pandouleau (Jura). Yoyez pulsare.

Pause m^^^9^^ee (Bouclies-du-Rhone). Cest le

muscat dAlexandria.

Verle de la Seine. D. (Ard^che , Vienne). Fojez

page 2o5, annee 1 835- 1 836.

Persillard (Jura). Petersilien (Bas-Rbin). Sont le

ciotat.

Petit gris (Meurtbe). C'est le pineau gris.

Petit plant dore. C ( Marne). C'est le pineau

rouge de Bourgogne. \\ fouinit le vin le plus fin

d'Ai.

Pied de perdrix. D. C. (Hautes-Pyrenees,Lot).

Kojez page iSi, annee 1 835- 1 836. Donne un bon

vin rouge. -

Pied noir (Gorreze). Voyez magrot.

Pied rouge (Lct-et-Garonne). Cest le pied de

perdrix.

Ma
Pineau blanc. D. C, ( Cote -d'Or, Charente

yenne, Yonne). Vorez page 184, ann^e i835

i836. C'est un des cepages les plus cultives en Fra

sous differents noms de localites , et qui donne par-

tout d'excellent vin blanc, et notamraent le Chablis

<le VYonne.— de Coulanges. C. (Yonne). Varietc de

pineau noir, -^franc (Aube). C'est le pineau noir.

gris. a (Cote-d'Or, Meurthe). Variete c\epineau

noir. -_ noir. D. C. (Cote-d'Or). Fo/ez page i83,
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annee 1 835- 1 836, Cest le cepage le plus repaudu

dans les vignobles de France, ou » sous une foule de

noms divers, il entre dans la fabrication des vins

rouges de premiere classe, tels que le clos-Vougeot,

le chamberdn , le volney
,
pommard , etc. , etc.

rouge de Bourgogne. C. (Aube). Variete depineau

noirqai produit d'excellent vin. — violet. C. (Haute-

Marne , Moselle). Autre variete depiJieau noir.

Pinene. C. (Basses-Pyrenees). Entre dans la fabri-

cation du vin de Jurancon rouge*

Piquepoule blanc. C. (Gers, Herault). Cest le

saint-pier re. II produit le vin dont on tire dans le

Gers les eaux-de-vie d'Armagnac. — gris (Aude,

Landes, Pyrenees-Orientales). Cest \e pineau gris.

noir (Aude , Pyrenees-Orientales, Vaucluse). Cest

lepiiieau noir. II donne dans le Vaucluse les vins

rouges de la Nertbe.

Plant de dame. C. (Lot-et-Garonne). Fait un

bon vin blanc. — de juillet. Cest la madeleine

blanche. — du roi. C. (Seine, Yonne). Cest le

pineau rouge de Bourgogne^ — pascal. Vojez

grosse panse.

Poupe (Lot-et-Garonne). Voyez saint-pierre.

Precoce blanche. Voyez madeleine blanche-

noire. Voyez madeleine noire.

Printannier. Voyez madeleine noire.

Prunelle. C. (Gironde). Fournit un bon vin blanc

Preingeral. Voyez saint-pierre.

Pulsare ou Poulsare. D. C. (Doubs, Jura). Fojei

pge i35,annee 1 835-1 836. Fournit d'excellent vin

rouge , blanc ou clairet.

Queue courte. (Gironde). Voyez mansein blanc
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(}uille de coq. Vojez pulsare.

Raisin d'Jlep. D. Grappe de moyeniie grosseur,
peu scrree, grains blancs, noirs et panaches cle ces
deux coulenrs sur la m^me grappe. Plus curieux que
bon.

Raisin d'Alexander, D. Voyez page 3o2, annee
833-1834. n a un gout de cassis tr^s-prononce , et

pourrait peul-etre donner au vin un bouquet qui le

reproduirait. — cassis. C'est le m^me. — de Cham-
pagne. Vojez chasselas de Fontainebleau. — de
pauvre. D. (Gard). — perle, \oyez pulsare,

Reffiat, C. (Basses-Pyrenees). Entre dans la fa-
brtcation du vin de Jurancon blanc.

Rlschling. D. a (Bas-Rhin etHaut-Rbin). Foyet,
page 184, annee .835-i836, Fournit un excellent
vin blanc.

Rodiat (Vaucluse). Vojez meiier blanc.
Romain (Tonne).

Rougeard (Drome). Voyez gromier.
Kouge dore (Marne). C'e^t le pineaii rouge de

Rourgogne.

f^oussette. C. (Ain). Donne un ^in blanc sucre et
niousseux comme le champagne.— ^ro^^e et petite,
<_• (Ardeche et Drome). Font le vin blanc de Saint-

'Y
dans I'Ard^^che

, et ceux de FHemiitage, Mer-
^urol, Chanos Curson dans la Drome.

Saint^Pierre. D, C. (Allier, Charentc, Gard).
qre^page 181, annee i835-i836. Fait un excellent

^in blanc.

S^oule homier (Gard). C'est le precedent.
^^^umes (Lot-et-Garonne). Idem.

a§non dit le naturel (Jura). — Sauvignon
^ente>Infdrieure). Fbjez page 181, annee i835-

Sauv

(Gh
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,836. vertjaune (Lnntlt's et Giroiulo). Ccst le

nicme.

Savaguinjaime (Juni). Voyez melier hlanc.

Sciaccarello. C. (Corse). Donne im vin de liqneiir

estime.

Schlizer-EdelC. (Haut-Rhin). Produit un vin

excellent.

Scjrazgrande et petite. C. (Dronic). ProduU los

vins rouges de I'Hermitage, Crozes, Meicurol, Gcr-

vant.

Semilion. C, (Dordogne, Gironde). Fournit un

bon vin blanc , et celui de Bergerac (Dordogne).

Serine. C. (Isere). Produit du bon vin.— 7wire. C

(Rhone). Fait le vin de Cote-Rolie.

Servan, D. (Card).

Sirrah grosse et petite. C. (Ardeche). Donne Ics

ins de Cornas el de Saint-Joseph. Cest probablc-vms

ment le Scjraz de la Drome.

Spiran (Gard). Vojez aspiran.

Taconne (Bas-Rhin). Voyez meunier.

Tannat. C. (Basses et Hautes-Pyrenees). Enltx-

dans la fabrication du vin rouge de Jurancon, Basses

Pyrenees, et du Madiran (Hautes-Pyrenees).

7rt-yi£cr( Ardeche, Vienne). Yoyez pcrle de hi

Seine.

Teoulier (Bouches-du-Rhone). Cest \epineau noir.

Terret. C. ( Pyrenees - Oricntales ,
Vaucluse).

Donne du bon vin, et entre dans la fabrication de

celui de la Nerthe, Vaucluse.

7'okai gris. C. (Haut-Rhin). Plant de Hongrie

asscz semblable au pineaii gris, et qui donne clrx-

'^ellent vin blanc.

Tresseau (Yonne).
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Ugne blanc el rouge. C* (Gard, Herault), Pro

duisent de bon vin.

Uliade rouge (Gard, Herault). Vojez boudales.

VerdaL D. Grosses grappes k grains gros, vert

roussatre, doux, sucres> parfumes, a peau tres-mince.

Excellents. Murit difficilement sous le climat de

Paris.

Ferdot. C. (Dordogne).

Verdunois blanc. C. (Meurthe). Donne du bon

vin.

Verjus, D. Grosses grappes k grains ovales, serre;

tres-gros,cassants,d'un vert un peu jaune, bons, quand

bien mur, ce qui arrive rarement sous le climat

i

deP

Ferjuttier {^divihe). Vojez meunier.

Fidure grande et petite. C. (Gironde). — sau-

vignone. C. (Gironde).

Fiolier. C. (Isere). Donne de bon vin.

Fiotinier blanc . C. (Pdione). Produit le vin de

Condrieux.

fVeiss-Edel a (Haut-Rhin). Fait d'excellent vin

blanc.

le la vipie et des

qui III

L-a vigne est un de nos arbres fruitiers les moins
sujets a des maladies constitutiounelles. Ce sont
presque toujours des causes accidentellcs qui portent
a perturbation dans ses organes, et particuli^renient
es mtemperies qui , sous noire cliraat si inconstant,

ssent passer peu d'annees sans que sur quelques
points du rojaume la vigne en soit victime.
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II y a peu de niojens, pour les vignobles surloat,

de prevenir les principaux accidents qui resullent de:*

intcnipeiies atmosplieriqiies, lelles que la gelee, la

grele et les coups de solciL J'ai indique, en parlant

de Texposition , les precautions qui pourraient rondre

moins frequentes les chances de gelee; niais je iie

connais rien contre la grele, ci Tegard de laquelle il

faut s'en remettre h la grAce de Dieu, et contre les

coups de soleil qui dans une annee de secliere.^se

peuvent hruler lesjeunes rameaux, les feuilles, et

dessecher les fruits au point de rendre la recolte

presque nulle, II est vrai de dire toutefois qu'une

pareille calamite est toujours partielle
j
parce que les

ceps se pretcnt les uns aux aulres une ombre prolec-

Irice.

Quant aux treilles des jardins, les chaperons Jes

auvents mobiles, les paillassons ou toiles temporai-

rement lendus au devant des vignes^les arrosages

avec la ponipe sur les feuilles quand Tetendue des niui

s

perraet remploi de ce nioyen ; tels sont les pr^ser-

valifsdont riiomme dispose
,
preservatifs insuffisanti

dans le plus grand nombre de cas , mais qu'il ne faul

cependant pas negligerj car, dans une intemperie

tout a fait defavorable, ce que Ton sauve en devient

plus precieux, et on en tire un double avantag' }

lui d'une portion de recolte, et la conserva

He des ceps dont on a amene les fruits a b

11 est cependant une maladie qui se niont
f •

vigne. L 7

(les fentes qui se font remarquer sur les branches; le^

autres rouille, a cause des taclies de celte couleur qm

se moiitrent sur les feuilles qui tombeut Ji
niesure

qu'elles auementent. Celte maladie. veritablenieBt



constitutionnelle,puisqu'elle se perpetuepar la greffe,

les marcottes et les boutures, et probablement les

Sfimences
, re presente aucune chance de guerison.

II est done de I'interet des cultivateurs de detruire

les ceps qui en sont attaques et de les remplacer par
des plants provenantde sujets completement exempts
tie cette affection.

Parmi les ennemis de la vigne, ou plutot de
ses fruits, il faut compter les oiseaux et particuliere-
raent les grives, les merles , les moineaux , etc. II est

plus facile de defendre contreleurs ravages les treilles

jardins que les vigues des champs. Des coups de
fusil d
detruisant quelques-uns, en eloignent davantagepai
le bruit qui les effraye. On emploie aussi contreeus
toutes sortes d'epouvantails, et ceux qui reussissent
le mieux doivent 6tre disposes de flicon k etre mis en
raouvement au moindre souffle devent, et joindre un
bruit quelconque h leur agitation. II n'est pas inutile
<ie garnir les murs sur lesquels les vigues sont palis-
s es de pots a fleurs ou les moineaux trouvent com-
modement h etablir leurs nids qu'on detruit au
pnntemps, ce qui est toujours autant de moins, et
^e qui diminuerait beaucoup I'esp^ce si ce moyen
etait generalement employe. Enfin, en multipliant
les trebuchets, les collets, les pieges de toute na-

.
on rend leurs ravages d'autant moins seu-

sibles.

y
^"^ f^/re avec beaucoup de soins la chasse aux

'^^aces qui mangent et salissent les bourgeons et les

nes truits
, et qu'on rencontre plus generalement

^fj auxlimacons et escargots qui sont nonibreux
smurs mal cntretenus, et qu'on trouve ordi-
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nairenient le matin tant que la rosee n'est pas eva-

poree, ou durant les temps de pluie.

Le hanneton h I'etat de ver nuit beaucoup aux ra-

cines dela vigne. Jeneconnais pas de meilleur mojen

centre cet insecte destructeur quele han?ietofmagc on

chasse aux hannetons, mais qui ne sera efficace que

lorsqu'il sera executesiraultanementsur tousles points

et sous la direction etl'inspection des autorites locales.

Les mouches, les guepes et les frelons sonttres-

nuisiblesaux vignes en treilles , dont on protege les

fruits centre leurs attaques en les renfermant dans

les sacs de crin dont j'ai dejh parle. Plusieurs bou

teilles dans lesquelles pn verse une certaine quantite

d'eau raiellee, et qu'on suspend h diverses places des

treilles, sans les boucher, detruisent une enomie
r

quantite de guepes.

Deux autres insectes , la pjrale de la vigne et ie

ver rouge rausent des ravages importants dans es

vignobles. J'ai public, page 108 de ces Annales,

annee iSjy-iSSS, les observations faites sur ces

deux insectes, par M. Audouin, professeur au mu-

seum d'Histoire naturelle; j'y renvoie pos lecteut*.

Malheureusenient ce i^avant entomologiste, q^

mortprematuree et ^ jamais regrettable a enleve <

sciences , n'a pu achever les recberclies qu u po"'"

vait pour arriver ^ un moyen ellicace de destruc 1

C'est un noble heritage qu'il a laisse h ses successeurs-

ROUSSELON.

MiMULE ROSE FONCE. Mimulus atro-roseus.

( Vo} ez la planche , et
,
pour les caractercs

genenque^^

page 1 65, Journal et Flore des Jardins.)

Plante vivace k tigesberbacecs,
droitcs.ranicus'C ,

_^

. *
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selevaiit k 65 cetilimetres, tres-vertes , velues; la-

meaux axillaires, nombieax. Feuilles opposees , rap-

piochees
,
presque aniplexicaulcs , longues de 8 k

Q centimetres, larges de ^ h 5 , ovales , dentees h

dents aigues, ondulees sur les bords, yelues, a

nervures saillantes eh dessous ou le vert est plus

p&le. La floraison commence en juin et se prolonge

jusquk la fin de juillet, et meme au dela si on a

soin de supprimer les ileurs au fur et a mesure

qu'elles se fanent. Fleurs axillaires opposees, pedi-

cellees, h pedieelle long de 3 centimetres, velues

comme les tiges. Calica persistant, nionoplijUe

,

pentagone , k cinq divisions subulees ; corolle mono-

petale irregulifere , tubulee , h cinq divisions, velues

sur les bords, d*un beau rose fonce avec una large

macule cramoisie entourant rorifice du tube; quatre

etamines dont deux plus longues k filets attaches h la

base interieure du lube, et Si antheres jaunes ,
un

style egal aux plus longues etamines, h stjgmate

arrondi et plat.

Cette belle plante se cultive en pots de terre de

bruyerepour etre rentr«5e en serre temperee pendant

I'biver. Toutefois il est probable quelle pourra pas-

ser la mauvaise saison en pleine terre de brujere , de

^^Qque\e\mimulus cardlnalis etsavariete Roseus,

dont elle nest peut-etre elle meme qu'une sous-

On peut cependant la cultiver en terre ordi
f- f

mais elle est raoins belle

On la multiplie de boutures faites sur couche tiede

et par eclats, de son pied. Au reste
,
pour avoir tou-

jours de beaux sujets de ce mimulus , ainsi que de se

congen^res
, il faut les diviser souvent en leur don

»ant chaque fois une terre nouvelle. On fera biei

' *
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aassi, dansle meme but, de supprimerlestigesflorales

aussitot qu'elles ont fleuri , ce qui prolonge la florai-

son en favorisant la production de nouvelles fleursf

et pendant cette epoque, il serait bon encore dere-

tranclier quelques-uns des rameauxfloriferes quisont

tellement abondants
,
qu'ils epuisent la plante , ce qui

empeche les dernieres fleurs d'etre aussi belles que

les premieres.

* Jacquin aine.

Capucine de Moritz. Tropceolum Moritzianum.

Klotzsck. Bot. mag. (Voyez la planche , et, pour les

caract^res generiques
,
page i66, Journal et Flore

des Jardius.

)

Tiges grimpantes , rameuses, cviindFiques, suc-

culentes, d'un vert pale, et quelquefois legereraeat

piirpurincs : les feuilles sent grandes h petiole plus ou

raoins tortille : elles ressemblent uu pen k celles de la

capucine des jardins par leur forme pel lee et presque

orbiculaire, tronquee a la base et figurant sept !»

neuf lobes peu profonds. Chacun de ces lobes estob-

tus et termine par un petit point calleux, de couleur

jaune-orange terne. Les pedoncules plus longs que

les petioles sont dresses et souvent tortilles. Les fleurs

sans etre grandes sont tres-curieuses. Calice k cinq

dents tres-profondes , ovales, aigues ,
d'un jaune

orange largement sillonne de rouge luisant ;
leperon

a le double de leur longueur. Les trois petales infe-

rieurs plus longs que le calice sont spatules et d'un

jaune-orange veine de rouge.La lame estprofondement

decoupee et entouree d'une frange de couleur rouge-

L'onglet est long , etroit , borde de long cils de meme

couleur. Les deux petales superieurs, a peine aussi
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longs que les premiers, sont cuneiformes veines et

colores comme eux, niais ils sont elargis k leur som-

met 5 franges et non cilies; hiiit etamlnes plus courtes

que les petales, a antheres subglobuleuses, h pollen

vert; ovaire profondement trilobe; style plus court

que les ^tamines, stigmate trifide inegal. La graine

est profondement sillonnee comme dans plusieurs

especes du genre.

Cettenouvelle espece, originairc deCumana (Co-

lombie), a quelques rapports, par la structure de sa

fleur, avec les tropceolum Smithii, aduncum^ pere-

grinurriy etc., mais elle en difiere absolument par le

feuillage.

Les premieres graines introduites en Europe furent

semees dans lejardin botanique de Glasgow , en serie

chaude , et les plants qui en resulterent ont fleuri en

juillet 1840. Cette capucine, dont le raodele nous a

ete fourni par M. Ghauviere, existe au Museum d'his-

toire naturelle, dans les jardins du Roi k Neuilly,

chez MM. Jacquin freres et Gels freres. Notre colle-

§ue
, M. Jacques

,
qui I'a mise en pleine terre , ia vue

commencer sa floraison dcs le mois de juin. 11 en a

remarque un pied dont toutes les premieres fleurs

etaient depourvues de petales, mais dont les graines

ne sont pas moins bonnes. Les fleurs qui leur ont

succede etaient convenablement conformees.

On pent cultiver cette capucine comme plante an-

nuelle ou ligneuse; je conseillerai le second precede.

Oa en fait des boutures k la fin d'aout pour etre ren-

tiees pendant I'hiver, ainsi qu'on le pratique pour

la capucine h fleurs doubles ; ce qui assure la conser-

vation du type et oflVe Favantage d'obtenir dcs fleurs

l»eaucoup plus tot.
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On sc^me les gruine.i en pots ct sur couche dfes les

premiers jours d'avril pour livrer le plant h la pleiiie

terre au commencement de mai. On peut aussi semer

en pleine terre, mais on court risque de n'avoir

qu'une floraison tardive. La terre doit etre meuble,

legere et riclie en humus vegetal , et les arrosements

frequents pendant les chaleurs,

Ce genre qui est reste longtemps chez nous com-

pose de deux especes seulement, les tropceolum

majus et minus^ s'estbeaucoup augmente depuis dix

ans, et les nouvelles importations sont en general

fort interessantes, telles que les tropceolum tricolor^

pentaphjllum , tuberosum , etc,
-1

Utinet.

TWEDIA. Hook. Pentandrie - Pigynie. Lin.

Asclepiadees , AcJuss.

Caracteres generiques. Calice h. cinq divisions

;

corolle campanuleek cinq segments , cinq appendices

squarameux h rorifice du tube, alternant avec les

divisions de la corolle, et formant couronne; cinq
L

onadelphes , incloses dans le tube

tlieres terminees par un appendice niembraneux

;

stigmate bifide.

TwEDiE BLEUE. Twedia ccerulea. Paxton mag.

( Fojez la plancbe).

Plante originaire des environs de Buenos-Ajres,

introduite en Angleterre, en 1837, par M. Twedi,

auquel elle est dedi(5e
, et en France, en 1839.

Racines vivaces; tiges herbacees, cjlindriques

,

greles, peu rameuses, pouyant s'elever k un metre,

poils blancs , epais ; feuilles opposees

,

cordiformcs h la base, ovales lanceolees pointucs,

de
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& petioles courts aplatis en dessus, ires-velus. Les

feuilles sont couvertes de polls et notamment sur
1

les bords et en dessqus, ce qui rend la page infe-

rieure presque blanclie, tandisque la superieure est

d'un vert glauquej fleurs axillaires
;
pedoncules cy-

lindriquesd'une longueur qui varie entre4et'; centi-

metres, velus, portant une ou trois fleurs, s'epanouis-

sant successivemeut ; bractee courte et lineaire h la

base de chaque pedicelle ; corolle h divisions ellip-

tiques , etalees , d'un bleu de ciel sur le limbe

superieur, plus pales et velues en dessous, les cinq

appendices ecailleux forment h rorifice du tube une

couronne d'un bleu plus intense ; etamines incluses

h filaments membraneux blancs, h antlieres jaunes;

un style blancbatre a stigmate bifide, depassant

I'orifice du tube.

Cette plante remarquable se cultive en pots , en

terre de bruyere melangee. On la rentre en serre

temperee , et alors ses tiges deviennent comme li-

gneuses. Elle pent etre cultivee en plein air ou elle

fait mieux , mais oii elle perd ses tiges qui repoussent

chaque prjntemps, si on a soin de couvrir son collet

d'une bonne litiere. Elle se propage facilement de

boutures faites avcc les jeunes pousses ; elle n'a pas

encore donne de graines. II lui faut de frequents ar-

rosements pendant I'ete. Ses tiges ont une disposition

^ grimper qui la rend propre k orner la base des

murs, des treillages et des arbres isoles. Sa floraison,

'I

J

F. Ce

ft
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SPHENOGYJNE. Rob Brown. Sj^ngenesie

Lin. Radices. Ju

S

(Fbjez h planche.)

S.phenogjne speciosa

Plante vivace k tiges simples, cjlindriques, greles;

k feuilles lineaires
,
pinnees, epaisses, d'un vertfonce.

T]ges florales minces, cylindriques, garnies de

feuilles h la base
,
portant line fleur solitaire ; invo-

lucre monophjlle, k divisions ovales aigues; fleurs

grandes k dix-huit rayons etales, ovales allonges,

s'elargissant au sommet, qui parait trilobe, d'un

beau jaune nankin, se retrecissant k I'onglet, dont
la base est leinte d'un violet tr^s-fonce , et fait res-

sortir le disque compose d'une multitude de petits

fleurons d'un beau jaune, implantessur le receptacle

violet noir.

Cette jolie plante, dont nous devons le modeled
M. Chauviere

, est encore fort rare. On la cultive en
pots, remplis de terre de bruj^re, ou d'un melange
de terre leg^re et de bon terreau de feuilles. On la

muhiplie de boutures sur coucbe tiede et sous cloche.
Elle doit etre arrosee souvent pendant sa vegetation.
H^aut, pendant I'hiver. la t^nir ph «prrp

chsissis froid. Elle fie

temperee

fleurs ne s'epanouissent bien qu'au soleil.

K Ut
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Bignonia speciosa.

Chorizema varium.
Epacrls pungens,
Ipomea ficifolia,

Bletia vereciinda.

Begonia manicata.
Pwonia moutan. Var. :

purpurea violacea.

Franciscea mutabilis.

jEschinanthus ramosissi-

mus.

Pwonia officinalts. Var. :

staminea.
Ranunculus lUiricus.

Calystegia sepium. Var. :

incarnata.
lAipinus polyphyllus. \ar. :

hicolor.

Calceolaria Crytherion.

Mimulus atroroseus.

Tropa;oIum Moritzianum.
Twedia cwrulea.
Sphenogyne speciosa.

219

220

251

253

254

256

282

285

287

314

317

318

337

338

340

350

374

37(5

378

380

KOTA. En faisaiit relier ce Journal , on r^unira toutcs les planrhes a la

fin du volume et dans I'ordreci-dcssus , ou I'od placcra cljaniiie d'elles fii

regard de la page indiquee.



TABLE GENERALE ALrHABETlQUE

ET ANALYTIQUE

BES MATlilRES CONTEISUES

DANS LE JOURNAL ET FLORE DES JARDINS,

ET LES 10 PREMIERES ANNEES

DES ANNALES DE FLORE ET DE POMOIVE,

PUBLIEES

(fu X""^ octobre 1832 au 1^' octobre 1842!

EXPLICATION DES RENVOIS ET ABREVIATIOiNS.

Les chilTrcs romains indiquent Tanne'e des Annales ainsi qu'il suit

I. 1'^ aunec des Annales de Flore 1832-1833.

xu 2« do do 1833-1834.

hi. 3*- d<> Jo 1834-1835.

lY, 4^ d" Jo 1835-1836.

V. 5« J** Jo 1836-1837.

4' d"

5« d"

6« doVI. 6« do Jo 1837-1838.

vu. 7« J«
"

Jo 1838-1839.

vni. 8- Jo Jo 1839-1840.

IX. 9« Jo ,io 1840-1841.

X. 10^ Jo JO 1841-1842.

FL indique le Journal et Flore des Jardins qui a paru pendant un an ,

et forme la tete dc ce recuell,
Les chilTres arabes indiquent la pagination.
Les noms suivis d'un asLorisque sont ceux des fruity ouplantes figures

dans ce Journal ; lorsqu'un noni de plante dessinee est accouipagne de

rindication de plusieurs pages, Tasterisque est place avant celle ri

Uquelle la figure apparticnt.

Car. gen., lisez caractercs generiques,
Var. J" Varietas."
Voy. Jo Voyez.

NOTA. Pour eviter de rcndre, sans utilite, celte tabic trop volunii-

«euse
, les noms francais de plantes qui ne different des noms latins que

par la terminaison n'y sont pas inscrits. Ceux qui nVnt aucune ressem-
oiance avec les denominations latincs y sont indiques avec Ic renvoi a

'eurs synonymes latins.
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A.

)

Abies alha, Sa greffc sur VaUes
picen IX 5 366. — Car. gen. iv,

332. — Description des es

ihid, — Spectahiiis i, 288.

Abricot de Neuilly'', ix, 360.
dames *, iv, II.

Abricotier de Siberie fl, 29.

Memoire sur cet arbre et ses ma-
ladies FL, 38,

Abutilon striatum x 25.

^difoligen.FL, 168;vi,l.
-

in

181.

Car.

378.

VITI

93, 384.

hispidula IV, 192.

,181. ^
"•lU

de Constantinople iii , .^,.
Description des especesvi, 2,33,
65,97, 131,161. —glaticescens*^

30, — glaucophj^lla *, vill
,

grnndiflora % fl, 168.

oleafoita *, m, 84. --

j«ic<cr«/ea *,Y,'93.— Swan-river
vni, 384.

Acacias plantes par Charles-Quint
FL, 14.

AccLiMATATiON (de V) Y, 193, 243.
Acer candicans in, 335.— Car. gen.

Yi,225.— Description des especes
Vi, 226, 257. — Tnacroph^llam ix
ZU.— Nepalense VI, 158.

Achillea. Car. gen. vii, I. —Des-
cription des especes vii, I, 33.

AcoNiTUM. Car. gen. vii , 97, _
Description des especes' vn, 97

Acropera. Car. gen. viii, 350.
Loddigesii *, ibid,

Acrostichum. Car. gen. yin^ 1.
Description des especes, /a'v/.'

JE&cnmxiSTBmsranfJi/lorus^.ii 60.
ramosissimus'*^ \ 287

^sctiLus.Car.gen, Yin, 65.'

cnption des especes, ibid.
.Cthionema tordifoha ii 32
Agathis V, 268.

'

Agave americana iil, 264,
Agineau chaste, Voy. FiUx.
Agrostemma Bungenna vi

"

7Q
hjrhrida II, 81.

'

Ail. Yoy. Jlhuw.
Ajohc. Voy, Vlex.
Alcea rosea ii, 305,
Al£tris. Voy. Trtioma,
Allium nscalonicum i

Des-

204.

ream fl, 102: , iir, 345.
- , ,

— Car.
gen. 111,344.— c<rrw/.?wm HI, 345.— porrum. Var. :

167.
grossum VJ

des Aloe. Car, gen. fl, 98. vircns

FL, 98.

-ONZOA acuiifoUa

Car. gen. i, 249.

ifoli

Car.- aurantiaca * iv, 273. —
ge'n. I, 118, 153. —hirtelk
49. — hoockeri I, 1 19.

ju*, II, ':9.

ovata *

i^v,

IV, 141.
, 111,

— Jacquc-

Lothiann *j ix, 348.

108, - psittacina

pulckella*^u^m.—
Far.:Var. :aureavii,351.

rosea
, ibid, — rosea *

I. 119.
7

tricolor \^ 382; iv, 142

khinJExfrutex iii, 82.

Altingia V, 268.

Altise. Moyende]adetruirex,290.
bleue 111, 260,

Amaxdier. Voy. Jm^gdalus, —
polyfryne i, 175,

Amaramthus caudaius. Variete a

fleurs blanches vii, 27.

Amaryllis belladona in, 48,

Var. : mutahilis IV,2G, —Candida

IT, 150. — Car. gen. fl, 118. —
Carnarvonia *, v, 1 89. —Jagus iv,

go. —laUfolia I, 59, —Loihiana

*, YIl, 190.— luutahilis II, 32.

pendula vill, 32,

91. — pidchella

regince in , 48.

FL. 119, — viridijly

!/^

124,VII

Vcrrenuxi ,

Amelawchier, Voy. Aronia.

A MM. les Souscripteurs ii, 1 ; ^^

1; IX, 1 ; X, 1,

Amherstia. Car. gen. iv, 340.

nohilis *, ibid.

Ammobium alalum^ IX, 254.

AmygdaluS nana IV, 360.
su-

hraC'

Anagallis. Car, gen. x, 47.

perha *, ibid.

Ana:^AS a ti^e nue fl , 25- —
ieata iv,^91. — du Mont-Serrat

90. — Envilleii, 91.-(Cu*-

( Exemple de

noir de

n
lure des) u, 89.

fecondite des) iv, 158.

318.la Jamal'que I
;enii-

azu~
epineux i, 157.

Ancolie. Voy. Jgnilegia,
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?5G.
^fi I, m ; IV,

— Car. gen. i, 550.

ASEMOSE Apennina *, vi, 222. —
coronuria, culture des variete's de
cette espece iv, 262.

224.
iA

Vf

AsHALOXioi. Car.^en. IX, 97.
Description des cspeces ^ifjicL ; \

,

0054.

Amgozanthos. Car. gen. viii , 287.— coccinea *, ibid.

AsiMAUX utiles a Thorticulture (sHr
la destruction des) ii, 297.

Anno.\ces I, 64 ; II, 191.

120.Anomatheca cruenfa iv,

Anona iriloha vii, 219.
Amhemis orlemisiccfolla u^ 376.
Note sur un semi's de \\ m, lOG.

kmnxuA^ Hermannlie iv, 23,
Amirrhinum Dalmadcum vn, (iO.— mry'uj. Var. r^Zor^ plcno alho

VI, 53. — rejlexum iv, 83.
4p10s Sinensis vn, 184,
Apium cmpwffi vjii, 210, ~ fnrcto-
plirllum \ii^ 300; vni, 211.

ApOiNOGETON, Car. gen. m, 249.
distachion %ihid., et FL, 155.

Aquilegia. Car. gen. ix,213.
^^iandulosa *, ibid. — Sibirica i,

Aralu /a^on/crt vn 254.
Araucaria. Car. ge'n. v, 167.
Description des especes, ibid.

ARbre a pain. Voy. Artocarpin.
au poivre. Voy. ruex. — aux
quarante ecus i, 1 12. — rfe soie.
Voy. ^cac,« Juhbrissin.

Arbres (Croissance des) iv, 102.
d alignement iv, 65.— de I'arra-
chage et de la plantation des v,
''^- — de plein vent in, 179.—
seconde floraison de quelques iv,

^^^•- exotiques qu'il est possi-
ble de preserver de la

', •• "; Moyens de reparer lei
P'aies des vieux VIII , 16. -Ob-
ervafons sur la chute des
leuiUes, pendant I'e'te 1840, sur
Pusieurs genres d' ix, 99. _qm conviennent le mieux auxtj^ams humides et aux marais

ARBREsfruitiers(Classementdes)

^«,2/3._Effelsdelai;eIeesur

possi

gelee 111

ceux qu'on chauffe pour prr-
meurs vr, 82. — Meilleurs pro-
cedes pour la plantation des v,
359 ; VI, 1 6. — Moyende detriiire
la mousse snr les vi , 87.
Moyen d'en forcer quelques-uns
yi, 49. — Mojens de reparer les
intemperies sur les v, 326.
Soins geneiaux qu'ils exigent vu
170.

» >

AuBRES verts (Chute des feuilles
dans quelques) iii^ 33. — Effeis
de la gelee sur quelques iv, 234.— Leur plantation en Cham-
pagne iv, 1G9.

A RBUTUS/?rocera v, 125.
Ardista Japoiiica V, 277.
Argemone. Car. gen

ochroleuca *, ibid.

Argyreia. Car.

m, 46.

gen. VI, 125.

capi"

Septemrrk 1842

specLosa *, ibid.

Aristea. Car. gen. ii, 365. —
tula 11, 3CG. — major ^^ ibid.

Aristolochia grandlJJora * fl*53.
Armerta laiifoltaMi^ 222,
AllONIA sanguinea i, 286.
Arkosements (Eau des) ji, 209.

Machine pour i, 302.

Artdropodium cirrhafum*^ Ft, 1.

Artichauts (Des) Ft, 104. -^ Moyen
d'en augmenter le volume iv,

292. — Note sur les v, 48. —
Nouvelle methode de culture i,

269. — Observations sur les vi,

329; vn, 147.

Artocarpus ineisa iii, 224 ; iv, 276.
Arum. Voy. Ca/la, — odorum *, fl,

180.

Arundo donax i, 216. — Var. : pa^
riegata n, 245.

AscLEPiAS. Car. gen. ix, 90. — /«-

hcrosa vi, 378 ; % IX, 90.

AsPEROES (Culture des) i, 141 ; iii,

232. — Culture forcee iv, 4.

AssiMiNA. Car, gen. vn, 219
F'lrginiana *, ibid.

AsTELHA. Car. gen. vi, 348. — ej:i

mia*^ ibid.

Aster Jlpinus flore alio ii, ;

Car. gen. fl, 137.

—

Chmensis n^

376. —formostssimus *, ii, 79.

—

glaucus *,FL, 1 37, — Meldensis

!X, 19.— roseus f^ouldranvs *, vii^

150.

ASTRAP^A PlSCOSa I, 57.

25
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AtTiXCTYUS gummifera ii, 170.

Atraphaxis spinosa i, 24.

Aubergine I, 341.

AUVENTSOUCHAPERONSmoblleSIV^b.

Avis aus Souscripteurs ii, 382.

AVOCATIER. Voy. Laurus Persea.

ji^hX'^'TnVS glandulosa I, 7 1 . — In-

fluence du printemps de 1 84 1 sur

les sujets de cette espece x, 341

.

Azalea. Car. gen. ix, 158. - Jndica

Smiihi V, 96. Var. : pane-

gaia *, IX, 158. ^ Damelsii %
IX, 255.

AzEDARACH. Voy. Melic.

Baches a forcer (Disposition eco-

nomique des) x, 222.

Badiane. Voy. IlUcium,

BalisiER. Voy. Canna.

Banksia mzcroj/rticAw viii, 159.

Baptisia Nepaulensis I, 347,

Barbacenia. Car. gen. vi, 31. —
purpurea *, ibid.

Barkawsia 1, 320.

BaromStre iy, 225.

Batate. Voy. Convolvulus,

Beaufortia. Car, gen. t, 220.

splendens *, ibid.

Beckea. Car. gen. ix, 374.

gnta^ ibid.

Begonia. Car. gen. i, 285; x, 102.

Description des especes, ibid.

discolor fl, 12, -^ incarnata *,

I, 285* — manicata *, X, 256.

Belladone d'automne. Voy. Jma-
rjrllis.

Belle de nuit. Voy. Mirahdis Ja^
lapa,

Beihoite. Voy. Geum.
Benthamia acuminata IX, 218.

fraglfera \

vir-

118,

iJoUum IX
•>

Car. gen. vii, 150. —
dulcis*^ VH, 152. — s^lumacea

III, 310.

BiBLCOGRAPHiE botanique par ordre
de dates fl, 14.

Bicorke. Voy. Martj-nia,

Bifrenaria, Car. gen. v, 382.
atropurpurea *, ibid.

BiGNONUcpjuinoc/fVi/f>*, ii, 375.
Barclajrana I, 382- — Car. gen.

FL, 146;m,2I3.
viiK 349.

'Jijsminoidfs^j

, «-rv. linearis iv, 213. —
speciosa ', X, 219.

311.

7

iomentosa ix,

BiHAl. Voy. Jteliconia.

JJilberGHIA fnsciata l

250,

121 ,1^1

ida li

difc pj^ra-

miaaiis *, i, 30.

tiiLLABDiERA- Car. gen. in, 383.

fusiformis *, ibid. — sdicifolia

viii, 187.
11. 249,

»
iri

gen. II, 60.
5

Blakea, Car. gen.

nervia ,
* ibid,

Blandfordia, Car.

nohilis *, ibid.

Bl6 de Taganrog a barbes noires^

1,107.
' — • .—'^'^^^

68

geant de Sainte-Helene,

Observations sur les

verc-
semailles du iii, 235.

Bletia. Car. gen. x, 254.

cunda^ *ibid.

Bois d'arc, i, 18$.

Bois et forets ( Deperissement des)

BoRONiA. Car. gen. iv, 153; x;257.

— Description des especes, iM.-
p^W^i*, IV, ISS.-^^''^"^^^'^ '

Bosquets. Moyens de les decorer

BOCTON d'or. Voy. Ranuficulus

BouvAUDiA. Car. gen. i^j.^^^;
.

IX, 320. ^macw
Brassia lanceana Via, b^-

VII, n{, — Sinensis Sly ^^b-

BUEDDE. Voy. Solanurnn,S2^^^^^_

Brexia. Car. gen.Ji, !>J-

gascnriensis, ibid.

Br^zike. Voy. Zinnia.

B«onoLis blanc Culture du) "'r

299.
Bromelia

Jamaica

ananas.
* 1. 318.

Var.

semi'

dlcnulis FL, 25 ;
t, 30.

Bromus j/m/iJ- £>aaesuu

238-
,;.^fl, 182.-

BrOUSSONETIA aurantima i,

i/:

tL,I46;vni,349. J,fl.

Brugmansia bicolor ly, Jt

,

— Car.cen., J*'«- , q;

Bruwre (Maladie de laj »',

253.
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Wn.mchia. Car. gen. viii, 118.
cirrhosa, ibid.

Bri'v^res (Culture des) in, 113.
Voy. Erica.

iBuDLEiA. Car. gen. i, II 7.— Mada^
gascariensis * ibid. — Mexicaha
IT, 191.

iBuGAiNvaiEA. Car. gen, ii, 183.
specfahilis*, ibid.; iv, 337,

BiGRANE. Voy. Ononis.
BUTOMUS umhellatus FL, IGO.
fel'XUS rosmarlnifolia fl, i2\

C.

CiCT^ES (Culture des) x 48. —
Extrait d'unelettresur les iv',87.— Observations sur les ni 25

tACTV^funalls I, 252. — Malissoni
VI, 283. — Peruvianus u, 180
speciosissimus

{ Floraison remar-
quab]edu)vn»,315._.;,^c/ox^^.
^a greffe sur ses congeneres fl,

Caf£ (Nouvelle varie'te de) x, 29
UiLUEA. Car. gen. vm, 285.

'

^dicrostachj^s\ih\ii.
t.AlUO de'poses au pied des ar-

bres 11,288.
Caiophora /ai'm/Za IX 371.
Caladium ot/orrt/«/w fl' 18o' ii ?^9

* /r>!? '• ~ umbellata \ , 224
>", 190, 367.

'

-~ caruleseens * w ]\^

especes v , 33
317.

Cry-
Description des
ffopeana *, ix

y rugosa * FL, 15 J — ta-

J;^LENDRrER de Flore fl 48
Calenddla. Car. sen x jlfi

"^^Woha X. 2JR *

'<^aua^
157,

criptonH •S^'^-^'^GS.-Des-

» *, 337,

379.

inctirnata

1

Camara. Voy. Lantana,
Camellia althel/lora i, 25(J. ^nt

gen. I, 84 ; Ckandlerii elegans \
IX, 187. -^ Collection de, pa*^
Ch. et Nap. Banmann, i. G3. _
Cohmhin

, 188. — Culture des
T, 85. — Dunklaeri * v, 219,
£//>AiW/omVM^ 224, — Especes et
vanetes qui out fleuri en 1835
m, 271. — /^/or^ 1,255. ~/m'
penahs^^ I, 85; n.lll .-Japonica.
var. : florihunda I ^ 255.
var. : reticulata *, 95^ 248. —
Kissi HI, 254.— Moyen de le faire
fructifier, fl, 41.—Nouveauxou
peu connus x, 187. — pfatipe-
tala II, 217. — punctata ^\\n^, —
queen Victoria ^, x , 155. — rosa
Sinensis I, 256. — Simple (sur les
bouturesdu) viH, 184.

Campanula. Car. gen, fl, 119.
grandijiora Vm,'240. — grandis
X,153.— tnarsupiijlora*^vhy 181.
peregrina , iv, 208. — pj^rami-
dalis X^lS,—ruhra% FL. 1I9.~
speciosa^^ \\\ , 343. — PerhenccfO'

//*i%vi,375.
'^

Campanule des jardins. Sa duplica-
ture VI, 335.

(^Ianavalia. Car. gen. v, 92, ~ Bo-
*, ibid

.

Culture

nartensis

Canna. Car. gen. iv, 217.
des I, 208. edulis I, 212.

Car.

excelsa *, iv, 217.

Cantua coronopifolia^ fl, 9

CAPUCiiVE. Voy. Troptrolum.

CaRAGANA argentea ix, 310,

gen. IX, 309.

Carbonate de cliaux vi, 353,
Cardamine pratensis. var. : flore
p!eno\\j'27S.

Cardon de Toure. Sa conservation
VI, 114.

Carhantine. Voy. Justicia,

CAKTBXMlJSgummiferusii^ l70.

Castanea. Car. gen. vii, 382,
Nepalensis ^ ibid. — vesca i, 194.

Casuarina^ Car. gen. v, 268.

Description des especes, ibid.

Catalpa sdlicifolia I , %2,

CATTrEYArm/>nt vin,31;*, ix, 63.

Foibesii*^ !l, 379,

—

intermedia,

lahiata , Loddigesii viii^ 31.

Ci^j.ERi, Moyen de distinguer Ic

crcux du plein \ , 364 ; ii, 93.
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f^irgi'

/'

Des-

tiave. Moyeu d'obtenir de gros-

ses racincsvil ,149.

Centauhea (leprcssa v, 275.

Cerastium coUinuw i , 346.

Cerascs Gra:ca 1 , 159. — maJudeh

,

Tar, : latlfolia , ibid.

niana IX, 248,

Cerbera. Car. gen. vi , 350-

iicosa , ibid.

Cedrela. o</orrt^a vill, 190.

Cedrus. Car. gen. v, 163-

cription des especes ,
ih'ul.

Cels F, pere. INolice necrologique

sur I, 125.

Cerecs. Car. gen. ill, 351; ix. 161.

Description des especes ix ,

161, 193, 226. — hptophif \ vii,

343. — nyclicalus vi, 383 ; viii

,

3J9 _5'/m7/m*,Vl, 2%Z.—squa-
muhstts IV, 125. — speciosissimus.

var. : ignescensiy 287. —•
— Var. :

QaiUardcti *. FL, 99. — JuAr^-

pandus ni , 351,

Cerise de la reine Hortense *, vii

,

357 ; IX, 332, 33G, — Double re-

colte de ill , 65. — du iiord ou
de Prusse *, vu ,301.

Cerisier, — Culture forcee du x
,

223.

243
lalifi major *,t,

speviosti, ibid; *^ iv, !?9.

Leur destruction vr

,

Chenilles.

273.

Chi^vrefeuille. Yoy. Lonicera,

CnicoRi^^E cultivee pour primeur

III, 170. — Moyend^enproloDger

la duree v, 212. — sauvagc, ame-

lioree vii, 47; x, 321. — Mojen

de la faire blanchir a, 147,

CniGOillER. Yoy. Comhrelum.

CniLOPsrs. Car. gen. iv, 213.

Jigna *y ibid.

CnmONiA. Car. gen. n, 158.

—

nervia *^ ibid.

Chouysema. Car. gen. ii,281.

cordnia *, VIII, 133. — Bench-

sa-'

in-

mannt*y 11, 282.

348.-
rhamhea*, il,

* - '>20.

Ceropegia Jfricanayi^ 128.

127.

ele-

gansW^
CHALEF.Yoy. Eleagnus.

CHAMficERisiER de Tartaric. Yoy.
Lonicera,

Champignoiv comestible iii, 171.

Culture chez le due deDevonshire

vnrium , X, Z

Cuou a jetsvii, 294. — Cillaudeau

VII , 297. — colossal de la Nou-

vclle-Zclande iv , 381. -colza

VII, 131. — deBruxellesv,l78;

vii, 294. — marin in, 132. —
PetsaVevi, 113, 326; vn, 321.

Moyen de detruire les pucerous

FL, 42;x,289,
Ctiouxfleurs. Moyen d'augmenter

leur volume vu, 327. — Obser-

vations sur la culture des IH,

noirdeSicilevin, 3GI.
297.

CHRY.SANTnE3iUBT Jndicum II.37G; in,

106 ; VII , 377. — tableau analy-

tique des varietes du vu, 67.

CiCHORiusf intrhus var. :
latijoliunt

V, 69.

74.

VII, 47.

Moyen d'en obtenir iii^ Cierge Eugenie Tr, 32. Yoy. Ci-

Chataigne d'eau fl, 156.

CHATAiCMERcommuni, 194.— doit
etre greffe en fente fl, 41 . — re-

marquable fl, 14.

CoAUFFAGE des scrrcs par les calo-
riferes a air iv, 57. — Nouvel ap-
pareil de vii , 255, — par la cir-

culation de la vapeur dans una
couche de cailloux in , 313.

Chaux. Son emploi en culture vi,

206,

CHEiRANTnus. Car. gen. vii, 220.
Cheiri var. : grandljlora , vn 251

.

var. : Fries-moreli *, vil

,

220. — sithulalus X , 286.
Chelone. Car. gen, i, 242 ; ix, 33,

Description des especes. ibid.

terre arec

Car.

reus.

CiMENT de pommcs de

platre ou argile, fl, 32.

Cineraria .^n^*?rj<?niv, 283.;

gen.vir,29.-CW//.n;;v^^.

29, — frailerhoiisiana vin, ^z-

CiTROisNiER (boutures greffes au/

IT, 124.
^

Clarkia. Car. gen. ij, in-

^anj^ibid.*^ iv, 383.

54.

gauroides

Clematis nzurea gr'^^'f"'''-' ,,'

281; Tii, 319.

212. —Car. ge"; '^'

limlrica *, FL , S3.

Camuzeli *, tH ,
3/4.

' Var. :

/'
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^ mvar, : hicolvr *, vi , 28
tuna viii, 189, 248.

Cleome flrtor^n *, IV , 314,

£:en. IV, 274. — speciosa^ ibid.

Clerodendrum. Car. gen. v, 122.

speclosissimum*^ ibid ; v, S2.

Clethra 31exicana ix, 160.

/no/z-

Car.

Clianthl's. Car. gen. v, 311.
mVfwjiv,95; v,256;*312.

pu-

Climm (etude du) hi, 321.
Cuy^xnobUis Yii, 285,

Cloportes, leiir destruction vr, 61.

Cloque (maladie de la) v, i27 1

.

COCCOLOBA rheifolia FL, 101.

CoioAssiER de la Chine. Voy. CJr-
donia Sinensis

»

CoLLiNsiA. Car. gen. vi, 86.
lor, ibid.

CoLLiQCAJA odorifera ii, 221
COLLOMIA coccinea iv, 185.
CoLCMNEA. Car, gen. x, 89.

deniana^\h\A,

C'OyinVi^'Xxm coccineum *ii, 218.
COMMELINA tuberosa i, 80.
Cor^CLUSiOiN de la Flore fl., 185.
CoNcoMBRE blanc de Russie *,

J 45.
'

ComrfiuEs (famille des) V, 131.
CONVALLARIA maialis II, 277.
CONVOLYULUS Batatas in, 161.
Sonariensisnu 78.
161.

'

hico-

IX
>

nerposusyj
Car. gen, in,

125.
CoRCHonus Japonicus VI, 243.
CoREorsiS Atkinsoniana ii , 21.
Car, gen. yi, 2,76,—Jiverstfolit
>bid. ~///?c/or/«iv, 250.

CoRiAiRE sarmenleuse fl, 113.
CORSvs iV^pa/enm JV, 94.
CoRosiLLA. Car. gen. via, 83.
Coronata*^ ibid, —emerus var. :

"^n^vin, 190.— giaiicaFL, 184.
^OUREA. Car, gen, x , 156, — tur^
^'^a*,ibid,
^OTO^EASTER. Car, gen. ii, 56, 175.
-hua:ifoUa ,1, 59, 175» ^ to-

LOUCHE chaude. Nouveau moyen
^en preparer une Tin , 180.
DeserrePL, 109,

tovRs theorique et pratique de la
lame des arbres fruitiers, par
Dalbretv, 159, '

^

rRuu'''^-'^'P^^S^«^^'28.

5
304,

caspidata vii ^ 187, —Tndica v

188. ~ Nepaulensis ill

CrEPIS rubra x^ 320
Cressoiv de I'lnde fl, 89.

Crinum. Car, gen. if, 90 . — com-
mclini i, 160. — cruenlum i, 254,
— gi-g^nleum IV , 30- — minor i

,

59- — scahruni *
, iv, 90,

Croix de Jerusalem. Voy. Ljchnis,

Crossandra lAcolor*^ TIT, 23.

Crucianella. Car. gen. v, 184.

stj^losa *, ibid.

CuNiMNGHAMiA. Car. ge'n. V, 166.

Description des especes v, 16G.

(l\}VnQi£.?L silenoides vji, 319.

CuPRESsus. Car. gen. v, 257.—Des-
cription des especes, ihid.

Cyamus luieus ix, 223.

Cyclameiv. Car. ge'n. viii ,, 156.

Neapolifrinum*^ ibid.

Lin- CydOMA Jndicaiu, 304. —Japonica

III, 235. —Sinensis iv, 2G7.

Cyisara scoljrmus I, 269.

Cypella fferherfin, 283; vi, 125.

CYPERUSp''7i7"r//^rwi" FL, 159.

CYPn£:s. Voy. Cupressus,

Cypiupedium. Car. gen. i , 83.

insigne *, FL, 94. — spectahile *,

I, 83. — %>€nusium *, i, 31.

Cyrthocrilum. Car. gen. vii, 191.

maculaium^j ibid.

Cytisus Adamiy vegetation de ses

laburnum^ es-greffes ui, 239.

peces d'arbrisseaux qui pcuvent

etre greffcs sur le ii, 336.

D.

Dacridium. Car. ge'n. v,229.

criplion des especes, ibid.

Dahlia omelia Chretiennot

Des-

, vin
,

56, beaute de Paris x, 20.

Ccrvenlcsii X

vin

'/^ 122.

Car. gen. n, 44.

45. — Collection Jacquin freres

V, 23 ; X , 1/3. — Conservation

pendant I'liiver des tubercules

de VI, 332. — cosincr/lora
*

345.—Culture des ir, 46.—Etoile

de Meaux x, 2 1 . —Globe jaune ,

vn, 14.—Le inonfeclinni, 16.—

LiIaspictedeNeuillyvi,96.—Miss.

Penfold *, V , 55. — National *,

ir, 45.— Nouveaux ix, 339, x. 22.

Nouvel incomparable 'n, 78;vui,

347 — observations sur le*
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fiouleurs du , et la recherche
d'une vanete bleue vii, 15.

pinnata^ Var. : maculata 11, 78.

Var. ; variegata *, it, 45.—Trioni-

phe de Tours-*, x, 44.

Dais cotinifolia 11, 64.

Dammara v, 268,

DAPHi\E australis I, tGO.

253.

vrif, 188. -^ mammutosu.
288. Ononis *,

252.
121. 5e/-

, YII,

Des-

Dauphin, %L
IV

Datcra ruira iv, 94.

Daviesia. Car, gen. v, 152.

VIII, 186, — laiifolia VI
,

Jan-
cea

345. —longifolia >V, 152.

D^CAissom I, 199*.

Delphinium. Car. gen. ix, 285.

irisie viii, 279,% ix, 285.

DESMAINTnus trichosiachj^s yiu^ 285.

Deutzia scahra iv, 308.

DiANTBUS arhuscula n, 127.

—

bar-

haius. Var. : nanus ix, o•^IG.

EcniiNorsis. Car. gen. ix; 3.

cription des especes. ihid,

ElE AGNUS reflexa yi, 311. — Saflo-

raison x , 169.

Elichrysust hracteaium i, 3

Engrais. Bruyeres, fougeres, joncs

et autres pi antes considerees

comme vn, 289. — Emploi du
tourteau de lin comnie n , 1 85.

fitatsous lequel ils alimententla

vegetation FL, 124. —- Jaiiffret v,

20G. — Recoltes enfouiesen vert

I, IGl.

Entelea arhorea iv, 211.

Epagris campanulata iV , 191.

Cars. gen. 11, 346.

346.ir

impressa

251.-

Car. gen, vi, 365.

—

carj-ophyllus,

ibid.

—

pitlchellus iv, 128.

D\CKlA.remotiJlora* \iy 152.

BiCLYTRA eximia , Ft, 149.

DiDiMOCARPUS rexii^ fl, 97.

PlDlSCUS caruleuSy FL, 92.

Digitalis rtm/;2^ua
, var. \ purpurcs-

hiii

Des-

cent vii, 54. obscura 82.

DiLLWYNiA. Car. gen. V. 279.
cinifoUa *, r, 280.

sb'-

pungens
ifariarniis , in, 266.

Ephedra. Car. gen. v, 237.-

cription des especes, ifnd,

EPHtMfiRE. Voy. Tradescaniia.

Epidendhum. Car. gen. yiu^ 124.--

caudatumi, 120. — cochleaium ,

VHI, 124.—/ragrannil, 253.--

oncidioides % VIII, 220, — ^^(tniUa

iv,251;VI, 31G.

EPIMEmUM macranihum V, 3-U-

DiocLEA. Car. gen. in, 17.— ^{rc/- Epiphyllum. Car. gen. vii, 344; IS,

Description des especes,

sphndens % VH, 344.

ncld
,
iir^ 18.

DiOSCOREA alata iv, 281.

DiOSMA ciliata vli, 155.

DoMBEYA. Car.

257.
ihid.

X, 120.

121.

erj--

regince

r. gen,
ihroa-rllum *, x
*1.57.

Dracocephalum speciosum II, 253.
Dyospiros calicina 1 , 174.

«.

Ebourgeonnement des arbres frui-
tiersiv, 295.

Eccremocarpus scaher ', fl, 3.
note sur sa culture , Ft., 105.

Echalotte I, 203.
Ecbekle double nouvelle i , 165.
Ecueveria, Car. gen. iv, 188.

racemesa

iruncaluni^ var

88.

violaceum , X,

Erable. Voy. ^f^cr.

Erica. Car. gen. v, IJ?-

thoideSj var. : not^a *, ibid.

certn-

Es-

peces cultivces en France ni,

118. —hibernica*, Mil, 94.-

374.

specioi u/»

lychni-

sero-

grand
if.

>^v, 188.

fcHisocACTus. Car. gen. v, 120;
vni, 97. — Description des es-
peces VIII, 353; X , 353. — /^r/r-
w(

5
n^ 1 78, — ItcTfrdrophorus %

piscoria 11, 32.

ERiGEROn glahellum IV

glaucam FL , 137.

VIII, 53.

Erinus. Car. gen. I, 187-

deus *
1, 188.

Erodium. Car. gen. M, lOb.

tinum. *ibid. >>

ERYNGIUM paniculaium i", ^OD.

Erysimum. Car. gen. yin,^/'-

Erythrina. Car. gen. "^
;^"J

cristugalirni,20h;\^f^''^'

supinata* vII, 6t. _j^^
EscALLO^iA. Car. gen. "^**^'

P€tr(H3(^shianum

rf-
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color vr 9l.—Jlofibu
8(i.

nthi IIT

337.

—

viscosa II,

EscAROLLE (Moyen de prolonger sa

duree) v, 212.

EscuOLTZiA Californica * FL, 62; i,

29, 352; iv, 384.— cro^^^a iv,

318.

6taelissemeint horticole de Farcy-
les-Lysix, 190.

Eucalyptus (Notice sur la culture

desJTii, 156.

ElPATORiUM aj^apana * FL, 23. —
glechonophjrllum x, 22.

Euphorbia. Car, gen. i, 189,

Brconi *, ibid.— Jacquiniceflora
*

VI, 185. Pulcllemma vi 182.
—punicea* YUy 383,

—

variegata

IV, 159.

EvoNYMUS nanus 11, 80.

Excursion agricole 11, 257, — a
Mortefontaine et environs v, 10.

— horticole i, 358.

EXOGOMUM Lenrii viii, 381.

Exposition florale a Toulouse iv,

71,

ExTKAiT d'une lettre de M. Boucot,
jardinier en chef du jardin hot.

d'Orleansm, 251.

F.

Far.v. Car. gen. iv, 79.— major.
y^v,: purpurea FL^ 2.

—

vulgaris.

Var. : nigrescens * iv, 79.
Fabagelle. yoj.Zigoph^llum.
Fabiama. Car- gen, vii, Z^\.—im-
hricaia*,yu^ 341.

fxovscastanea i, 194.
Fallopia vui, 118.
FtcoNDATioiv naturelle et artifi-

cielle des plantes ix, 204.— ob-
servations sur la, des plantes
dioiques 1,97.

FtcuLEcannaRootix, 93.
Fermes experimentales i, 131.
Fecilles (Importance des), dans la

vegetation i, 193. — Procede
pour obtenir Tempreinte des fl,
114.—suppression des anciennes
dans les cycadees, palmiers, etc,

*£VE. Voy. Faha, — observations
sur la culture des feves iv, 256,
et sur leur semis IX. 102.

>^lcoiDfi, Voy, Mesemhrlanlhemum.

FiGuiER. Sa culture v,

FiLAO. Voy. CasuarinaA^.

FiLUETTE. Notice necrologique ui

,

319.

Flambe. Voy. Iris.

Fleurs developpees a Textremite

de drageons sou terrains d'un

lilas commun x, 280.

Floraison, exemples de seconde

III, 130.

Flore pittoresque et medicale des

Antilles ni^ 255.

FouGEUES (Emploi des) x, 91,

—

observations sur leur culture fl,

143.

FouRMis. Moyens pour les ecarter

FL,30; v,97, 101,

Fragaria muricata *, m, 300.

semperjlorens 11, 2C1.

Fraises. Moyen d'en obtenir dc

\

d'Elton*
grosses n, 365.

Fraisier. Yoy, Fragaria.

viT, 233. — des Quatre-Saisons

( Moyen d'en obtenir de bons

76.plants)

48.

pour primeur

Observations sur les iv,

289. -

Framboisier. Voy. Rubus idaus.

Franciscea, Car. gen. x, 285.—
mutabilis * x, 285.

^
Francoa. Car. gen. lu, 109.—«/&a

iti, \{2.— appendiculaia^ m,
J09, — sonclufolia * iii, 111*

FRANfOlSE. Voy. Franciscea.

Fraxiinus excelsior. Var.: hetcro-

phylla VIII, 170.

Fr£.\E. Voy. Fraxinus.

Fritillaria. Car. gen. i, ^80.

ibid. — laiifiinvolucraia

155. ohltqua'^^ 1,313.

Fritillaire. Couronne impeiiale

(Nouvelle variete de) vni, 376.

Fructification. Exemples de se-

conde ni, 130,

Fruitier pyramidal de M. Lemaitre

Saint-Aubin vm, 50.

Fruits. CueiUette et conservation

viiT, 12, — nouveau procede de

conservationiii, 333. -precede

pour les faire grossir fl, 39. — a

noyau,(conservation) vui, ^4 *.—

d'ete, leur conservation vi, 1]^^

^elcs, conservation des FL, ^I.

*
- - * ", 154. —

corrmhi'-
Fuchsia Barclaj-ann

Car, gen. fl, 133,



Jlora *, X, 85. — ChandUrir ^ ix,

219- — decussala i, 184.

% VI, 347;gens

glohift

viii,

jhi.

era HI .246.

3IG.

glofwsa

Var. : Coudrayana x, 288, 320.
macrostemma *. i. 218.

crophj'lla

95.

Ft 133.

Us, IS,

FUMARIA
cjcimia

ifirgala
Car. gen fl

ibid.

mi-

mutahi-

85.

149.

, ITI,

FrMETERRE. Voy. Fumaria.
FiSAiN. Voy. Evonj^mus,

C.

GAtXuh.Yoj.CheioneeiPenlstemum.
GhLAmuus plicaius yiii^ 177.

Gaiakdia. aristata *, ir, 16; n^
32. — Car. gen. iv, 16. — picia

, V, 51. Yar. flsfulosa viii,

317.

Galega orientalis n, 1G7,
Gardoqvia helonicoldes x, 27.

Car.geii.vin,60

—

Cilliesiiibid.

hoohcri % vi, 30. — mutiijlora
vin,60;% viii, 254.

GAKR\Af////>/£Ca^X, 116, *, X, 212.
Gattjijer, Toy. K'uex,
Gaulteria. Car, gen, vn, 337. —

Sh(dlon % ibid.

GELfeE du 24 au25 octobre 1832
65. — de Fhiver 1836-1837'1

V- 199.

vi, I93;vin, 131.
1829 et 1838

do Fhiver 1837-1838

VI
)

des hivers

360. — du
257.

e'pineux

moisde mai 1839 vii,

GeissOMERIA longijlora '

6e!Set. Voy. Gcnisla
Voy. UUjc.

Gctevrier. Voy. Juniperus.
Ge!^jsta ^^5"/zra 11,339. — dna^

riensis. Var. : racemosa vn, 314— yW« n, 341. _ a^ata ij\

^^J; X, 80, — tinctoria n, 339.
friquetrau, 334.

Geranium. Car. gen. fl. 121.
sanguineum *, ih'uL

Cesiseuia airosanguinea'', iv 275
bulbo.

gen.

154.

, VIII, 255. Car>sa

IV, 189- — coccinea
— Cooperi v, 1?5.

gjija %vr, \%%,—punciata''^y
elon

254.

hrina

rail la

^ ^5 125.

IV, 189. c^

Geum ^ocaneumJIorcplrnoj^Z^l,

GiLiA. Car. gen. in, 362.
/^/« IV, 383.—
IV, 383, .

tricolor*, III ^ 363;

Gi]siiGoh(loljai, 112;iv, 147 et 240-

V, 234.

GiRAVMON vert d'Espagne vin, 136.— sur quelques varie'les de ix,

87.

Girofl£e des jardins, culture de
la ni, 245.

Gladiolus hlandus*^ v, 156.

gen. r, 78.

CohiiiUi
*

— Car.

cardinalis*^ 1578-
^ vni , 278. — cruen-

ius IV, 120. — psitlacinus \ \i,

247. —• ramosus *.83 ; IV

30;
88.

5

vni
vn

95.
i/?'

Gloriosa svperha n, 380.

Gloxinia. Car. ce'n. ix, 349.

IX, 350.maxima
VI, 94.

Glycine nigricans, v, 125.

184.

purpurea

rubra *, x, 28.

Sirien'

SIS VII
5

/
grefle sur le

vnr
?
374.

pini

Gnaphalium eximiam vi, 348.

Gnidia. Car. gen. iii, 214.

folia *,ibid.

GoMBO. Voy. Hibiscus.

GoMPHOLOBiUM. Car. gen. vni, 153;

IX, 222. — ericoides *
, via, 154.

polj^morphum *, ix, 222.

.GOODYERA discolor'', v, 281.

Goyaviee. Voy, Psidium.

Graines de chou violet de Bruxelles

developpees dans leur silique

vin, 301, — enterrees. Duree de

leur faculte genninative n, 193?

207 et 225. — gerniees sur pied

en 1839 vni , 134. — recueillies

avant leur maturite (semis de) x,

246.

GratiOLA ieiragona vi, 160.

Creffe en ccusson (Caracleres ex-

terieurs que doivent piesenter

les sujets pour recevoir laj i?

309. — Observations sur les

uiauvais effets de la v, 74. -;- ^^

placage viii, 81 . — propre a re-

garnir quelques arbres fruitiers

IV, 303. — Greffes insolites viu,

321,

Grenadiers a fruits. Culture^ en

pleineterreet en espalier vii5-«?o-

GrElVADILLE, \oy. Pass/flora.

Grislea iomcntosa*, n, 159-



Groseillier. Voy. liiocs,

GrEVINA avellann x, 185.

GuzMAivMA. Car. gen. i, GO.

color *, ibid.

GVNA^iDROPSIS Speciosa IV, 274.

GVROPSIS dedans ii, 126.

If.

Haies (Tonte des) kl, 139.

Hakea rohusia x, 185.

in-

HalodEi\dro>j. Yoy. Caragaua.
Haricot a grandes fleurs in, 156.

d'Espagne

HuMULLS lupulus II, 130.

HuNNEMANNiA. Car, gen. iv, 151.

fuTiiariafolia *, ibid,

Hyacinthus. Car. gen. vi, 217.

—

duhius \\ 190.

—

orientalis vi

,

217.

Hydrochlorate de chaux vi, 355.

r

Tberis Burundi VII, 347.

in

caracolle , ihid,

95.
)

vii,27l.

Hariota IX, 262. ^,_ ^__

27], — Description des especes,
ihid,

Harraciiia speciosa m, 23.
Hartogia Capensis

, pretendu etrC
une variete du Prunus laiiroce^

]f. Yoy, Tajcus.

Igname. Voy. Dioscorea.

Illicilm. Car. eren. ix, 314.— reli-

giosum IX, 315.

iMATOrnYLLUM Jitoni * VII, 285.

Car. gen. IX, Immortelle. Yoy, Gnaphalium.

Impatiens. Car, gen. i, 245.

—

pal-

negre nain precoce

hclijc.

rajusTh^ 6.

Hasti>gia comwe« I, 221

.

Herera arhorca v, 186.
^U\:palmaln VI, 26,

Hedisarum, Car. gen. n,16.
wzci/w,*ibid.

Heliamhemum ^Igari^ense'^VL^ 178.
HELLEBOKUS/?wr/>wraJce«JlI, 222.
HELucomA. Car. gen. u, 218.—
psitlacorum *ii, 219.

Cau-

Hehimeris I '4.0.

nEMnojn;snc«;j/o//wj*
I, 94 , 249.— Car. gen., ibid.

Herbes. Moyen de les detruire fi,,

H'BISCCs Jfrwa
W*,„, 202. -Car.gen., ihid.
esculentus ^-t, \L~LiruUd* yy,
^1^.— manihotifi, ;i05.
"[lisflorepleno^ iv, 86.

ennna-

de

mrifa-

Splen*'

"owisKioLDu. Car. gen. i, 221.
/«"."«;;,,„*, ibid.
HouooP^de Flore Ft, 48.

""^^ IX, 320.
'

•lli\ V '^*' — lanceolnla*

eoc-

IT

A C(rrutai ' fl 92

//V7rr, ibid.

Incaryillea iomerttosa ix, 311.

Incisiois annulaire in, 98.
^

,

Inga ffousioni I, 382,

Insectes. Composition pour lesde-

^ triiire FL, 43.

IwSTULMEiMT horticole pour faciliter

I'operation de la greffe a, 295.

Introduction aux annales' de Flore

I, 1. — a la cinquieme annee v,

1.

IPOMEA, Car. gen. vii, ^.—Jictfo
lia * X, 2bZ.-ffcrsfalice*yu, 89.

,381.— rubra ¥L^

91.

—

speciosa \l^ 125.

Ipomopsis. Car. gen. fl, dl^ — ^l^-

91.
Car. gen. u

,

Col-

Learii* Mil

guns . ».,

Inis Belgica I, 192.

273. — Buncnsis n, 285.

lection de M. Lemon X, 312.

* X. 315.— de Boismi-

•dichotoma VI, 63.

Jlaifissima

coTiijucror

lon^x, 314.

Jlmbviata

FL.28.— /a/iY/.*llI,364.

rophj'lln YI, 62.

—

Jacquesiana^X

*^\^^.^ Lcchnavcnsis 111, 94.

Iuicsccns\\,2n^ 276; m, 318.

Madame Lemon * x, 315.— Ma-

dame Ronsselun* X, 31 1, —Nou-

vcllesvarielcs vm, 363.— Obser-

vations sur le semis des V, 18L
rijlora

in, 366.
scorpioides V, 248.

versicolor

83.
11,274,

xiphiaides * V,

v,82.

1x1 A. Car. gcn^ v

flora ^ vin, 378.

xiphiIim

m. 377. vinidi'
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J.

jACi?iTHE passe pourpre imperiale
*

217.vi

J vnuiER. Voy. Jrioearpus,

Jardiin de Fromontvi, 379.

Charonne
de
II.Jacquin aine, a

286. — de milady Hunelock i,

de M. Fould a Rocquen-

court Vj 285.— du baron de Pa-
ll 6, — du Palais-

278.

11penbeim
Royal n, 358.

Jardimer (sur la condition de),

dans Ics maisons bourgeoises u,

10.

( qnelquesi
— observa-

JARDINS d'agrement

idees sur les) iv, 38.

lions sur leur composition vni,

199. — vegetaux d'ornement i,

fruitiers , expose som-
travaux mensuels a

145.

maire des

faire dans les mois d'octobre x,

2.— de novembre x, 33.— de
decembre X, 74.— de Janvier x,

115.— de fevrier x, 131. — de
mars x, 163.— d'avril x, 210.

demai x, 226.— de juin x, 261,
— de juillet x, 29h— d'aoiit x,
322 — de septembre x , 355.

JasiOWE splendens IV, 192.

Jasminum. Car, gen. 1, 155. — acu~
minatum i , 382. — heterophj^l-

lum • I, SS.—frallickilu^ 84.

Jean Brusg. Voy. Uleoc.

JOMC MARIN. Toy, Ulea:.

JoiRNAL d'agriculture pratique n,

lUA?!ULLOA. Car. gen. x, 118,
rantiaca' X 119,

JuGLAM. Car. gen. n, 213.

aw-

cine-
reax

?
1 66,— intermedia * n, 2 1 4

;

nigra x 165.vn, 348.

Var. : prccadulia vui,
86, 275.

regia.

168; IX,

JuMPEHUS. Car, gen. t, 170-
Description des especes, ilnd.

JuSTiciA «:flr«ta*, 11,32,177.

K.

Kensedia. Car. gen.% 310.— tfjo-

phjrlla *, IX, 159. — nigricans lY
95;*, V, 310. —Slirlingii % ,x,
It?/

.

Keuria yi, 243.

Ketmie. Voy. Hybiscus a grander)

fleurs (cuUui-e de la) ni, 305,

KOELREUTERIA pamctilata x, 307,

paullinioides ( Multiplication

par boutures ) ihid.

L.

Labocrs (Effets des), ni, 353.

Lachenalia pendula^ iv, 214.

Lachisea, Car, een. iv. 336,

Lan
purpurea , iv,

gen.

336.

. Voy. Ulex,

Lawdes etbruyeres (Culture des)

I, 289,

Landier. Toy. Ulex.

Lantana Anais. n, 32. — Car, gen.
' ^ ^ *

X. 122. Mexicana *, ibid.

Sellowii *, Ft, 33.

IX

fissifi.

123.

120.

dijl^ IV

J

Des-Larix. Car. gen. y, 161.

cription des especes, ihid,

Lathyrus grandijlovus ii , 319 ;
x.

%^%,—odoralus. Var. : pariegalus

ni,96.

Laxjre;ole- Voy. Daphne.

Laurier rose. Voy, iVm«m.
Laurose. Voy. Nerium.

Laurus Persea iv, 384.

Lavatera. Car. gen. ix, 276.

Clichemlriana ix, ibid-

Lebretonia coccinea
*

Lecoiivtre. Notice necrologique

191.

Ledum dendroideum"^ x, 159.

Li^GUMES verts (conservation des )

FL, 10- .

LfiMON. Notice necrologique ^^^-^\

Lepismium. Car. gen. ix, 259.

Description du genre, ^^^^^*

LEPTOsrrnON. Car. gen. vi, 28b

, II, 246.

androsaceus lY ^ 319; vi, 373.

densijlorum vi, 28o.

Leschenaultia ohlata v, 22-.

Letsomia nervosa VI, 125.

Lettre a MM, les redacteurs des

annales de Flore et Pomone IV,

23G. — de M- Geninet sur le^

effets de Thiver 1835-183t>, vi»

Leucopsidium- Car. gen. viil, ^^''•

Jrkansanum *, VII!, 314.
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Letcesteria. Car. gen. vill, 58,

formosa^ ibid.

186.LiLKRE nouveau V,

LiiAS. Voy. Sfringa. — Culture
forcee du viii, 84. — greffe sur
freneiv, 361.

LiLitM, Car. gen. vi, 55. — lanci-

folium, Var. ipunctatum'^ VI, 55
;

VH, 348, Var. : Broussarlii

vn, 346,

Litf ACES. Moyen de les detruire fl,
43.

'

Liii?iAiMHES. Car. gen. vii, 83.
Douglasiiwi^ 84,

liM^OCUXKis ffumholdiii* vll, 31.
LniODORUM alium x, 255. — Car.

gen. I, 349.— hj^acinihinumibid.
^pulchellum *^ ibid.

LiN de la Nouvelle-Zelande. Voy.
Phormium ienax.

LiNARu. Car. gen. vii, GO. — Dal^
matica^ ibid. — rejlejca IV, 83.
-^ inorniihophora \ui^ 151.

LfNNANTHUsZ)0Mg'/«x/uv, 318.
Li?njM. Gar.gcn. iv,54.

*,ibid.

LiPARu. Car. gen. in, 346.
spharica \ ni, 34G.

US. Voy. Lilium.
LiSERON. Voy. Com^ohulus.
\niO'^K geminijiora ni, 125.
lOK&klateraia\ ix 37

1

l^BELU fitrosanguinea
*

-Car. gen. n, 310.

nerposum

IX, 121.

lia n, 311.
.

ignea \ 157,
speciom\ 11,^21.

J-Oeua anceps vni 63.
IX, 27

, — cinnaharina
LOMBRics. Moyen de

fles tei

'/^

<ar. gen.

.
ibid,

les eloigner

210.

aesterrescultivees 1,201.
LojiCERA. Car. gen. vn, 216.

f^'""
,yir, 302.- /-rrucn ibid.

i^^spidula VII, 303. - lanccolata
'
^18. — Tatarica vi, 3G?;iX,

^''"imA. Car. gea. ,x 346. '

J,7"''^«
', W, ibid.

'Ka *. V,158.
arhoreus *

^^^' gen. 1, 115/

fl^rrt-

VUK 11 G.

I
1 116.

tnufahilis
*

P^^bTh^Ihu, Var. : hi-

Var. ; macro*color* ^ X,338
phrllusn^ 277,

Lychnis Bungenna v^ 96; '', vi, 26— Car. gen. ihld, — Calcedonica

Y3Lr,:Jlorealboi^ 160.

LYTn^vrnfruticosum n, 159,

M.

Maclura auranliaca *, i, 182; VI^
179. — Sa multiplication fl, 4.

Macre flottante fl, 156.

Madia jrtt^zVfl vn, ^^ ; n, 126

156.

odora^

Magnolia. Car, gen, vi^

glauca arborea iv, 282.
tissima VI , 156.

Mahonia. Car. gen, in, 308. — aqui-

folium m, 309;*, IX, 118;x,2l5.
•fascicitlariswx^ 310. — gluma-

cca ibid. Nepalensis X, 515.

repens HI, 310.

Mais. Culture du fl, 35. — Moyen
d'assurer sa fructification IX, 272.

rosfrata X, 335 .— transparent

de la Californie, preteudu etre le

zeahirta rL,II. — lunicataiXy272.

Maison de campagne (la), par ma-
dame Aglae AdansonFL, 10.

^XLAXIS caudata I, 120.

MalOPE grnndijlora 11, 381.

fida^ ibid.

MaluS haccaia II , 172. — Japonica

HI, 235; V, 101. — microcarpa

(nouvelle variete du) ix, 152

prunijoha ll , 172.

MALVA.Car, gen. VH, 315. — Creana*

VIII, 280. — scrrala *, VII, 316.

MaMMIIXARFA acanthoplegma * VI ,

250. — Car. gen. 11,248; VI, 289.

Description des espcces. Und.

in-

,vn,287. ie-

cor'

suhpolj'edra

ntiis n, 248-

Manettia. Car. gen. yii^ 126.

difolia *, ibid.

Manuel coniplet du jardimer, par

Noisette n,224.
Mauc de raisin et de poinmes il

,

fi7

\tro- Makne (de la) U, 33, 161, 227,

289.

Markonnieu nain IV, 359.

flnence du printemps 1841

m-
sm*

^M.los maiTOnniers X. of

Maatynia Car. gen, l,2iO hiten

1, 210.



Mastics iiaperiueables pour
plaies des arbres v, 333.

Maurandu Barclaj-ana Ft. 90.
Mauve. Voy. Maltha,

HAXn.LATUA aroma^/ca*, VII,

Deppei *, vi , 92,

253,

396

les MiRBELiA. Car. gen. ix,26. — Bax^
ieri'^, ibid.

MOLfeNE. Voy. yevhascum,
MoiVARDA rosea 11, 25.

MONOGRAPniE de la famille des co-

var. :

galeata

1 ^j^

Innceolata VII , 347,
vin, 350.

Melaleuca. Car, gen. vin,
futgens*^ ibid.

M^L^ZE. Voy. Larix.
Melhasia erj-throxj^llum x, 121.
Melia. Car. gen. x, 83. — azeda-

^ach ibid.

Melier. Voy. Blakea.

Melocactls. Car. ^^n. vni, 33.
Description des especes, ihicL

BlEionr cantaloup , culture sous
chassis vn, IGl, 193, ?25.
d'eau oupasteque, culture eco-
nomique n, 43. — de Cauvrestan
lit 99. — Destruction de Tarai-
gnee du iii, 44, — de Valence
FL, 12. — (Extralt d'une lettre
sur la culture du) iv, lOG. —
(monographic du) par Jacquin
aine i, 122. — mortalite subite
du VI, 79. — Moyen de hater sa
raaturite fl , 41. — De detruire
les courtillieres iv, 109, — Note
sur la culture du m, 75; vii

niferes v, 384, — du melon, par
Jacquin aine' 1 , 122.

MoRELLE. Voyez Sohtnum.
MouExJimbria/a u, 30.

MORINA /o/2^//o//a VI , 159.

MORUS mullicaulis FL^ 13, — Ntorve-

gica IX, 250. — rubral^ 265.

tinctoria I, 182.

MOSAMB^. A'oy, Cleome.

MouRON. Moyen de le detrmre v

,

209.

Mo€SSE (emploi de la) dans les ser-

res chaudes et baches u, 250.

Moyen de la detruire vui, 214.

MuFLE DE VEAU. Yoy, Jniirrliinum

.

MuGUET. Voy, Convallaria,

MuRfER. Voy, Morns, — culture du

FL, 13. — Gasparin X, 151. —
( Meilleures varietes du )

pour Te-

ducation des vers a soie v, 76. —
multicaule v, 187; v, 335.

noir, semis du v, 267, sa

multiplication via, 216, — trans-

plantation de forts sujetsde cette

espece x, 277. — Perrotet. Voy.

Multicaule,

MuRS de baches et serres (construc-
^Ityyx^jni^S, nj^n}phoid€s fl. 156

trifoliata FL, 164.
MEN2IEziApw/?u7a II, 188,
MESEMBRiA\Ti.F:«iTir Car. gen, II , MusfiY7 d'histoire naturelle (Pro-

tioa nouvelle de) v, 123.

MtSA Sinensis
, note sur sa floraisoa

IX "51.

347.
^MUEMUM.
glahrum * ibid.

Mespylus acuminata n, 58 — affi

cotoneasler n, 57.— eriocarpa n,
07. — intcgerrima n, 58. — la:ii^
Jlorti H, 58.— mj^crophj^lla n, 58.
-- mono^^rna Var, : nouvelle ix,
^ly. '^ Sinensis v, 188.

Metrosideros. Car. gen. vn, 379— pungensFh, 30,
*, VII, 379

menade au) vii, 328.

MUTISIA speciosa m, 247,

Neja. Car. gen. vi, 57.

ibid,

Nelumbilm luieum ix, 223.

gracilis ^^

spC'

Millefeuille. Voy, Jchdtea
Mimosa hicohr vni, 285, — cran-
diJloraFL,m.~nutansynx,nh,

MnruLLS. Car.gen. fl, l65.-',/ro-
roseus \,Z7 i —cardinalis'^^im ^Z'JT

^

V, 284, — moschaius
\ 5/I ^ ri^

»,7'^"'' Var.
: spcciosus \ f'l. 165.

MmARiLisy«//7/?^ IV, 246.

ciosurn IV, 218.
^iridijlora Nemopenthes Jndersoni IV, 191.

305.IVNEMorniLA insignis ,

Nenuphar. Voy. N^mphcea.^^

Nepe.mhes, Car. ac'n. n, 369.

Henri
dislillatoria n, 370.

JNerion commun 11, 32.

de France, ibid. •— du Saulgct,

ibid.

Nerium coccineum u, 62,

cription des especcs de in

Des-

86.



J

^'icoTunfA. Car. gen. u, 149.

glauca*, ibid. — phctnicca i, 380.

NiCTERiUM amr/rona/m I, 382.

IViEREiMBERGTA. Car. gen, IV, 15G.

intermedia *y ibid. — phccfiicea i,

380.

NoiR animal n, 295 ; in, G6.

Nitrate de chaux vi, 354.

KoivELLE horticole ix, 125, 287.

NoYER. Yoy. Juglans,

NcTTALiA mahizflora ix, 21 •

Ntmph^A alha FL, 154. — nelumho
JX, 223.

—

odorala FL, 155.

0,

OUBIGMA tnJblldtitUy IS!).

Orciiid£ks. Note sur la culture des
nouvelles ii, 377 rviii.V, 61.

63.

ORCniDOCARPUM
217.

Orge Namptox, 161.

OniGAisui

arieiinum \\\

Car. gen
pfleo'ides^ ibid.

Orme. Voy. Ulmus^

0RN1TH0GALU5I. Car.

IX, 2/f, Si'

a It reum IX, 221.

gen. IX, 220.

Ororcs airopurpureus* fl , 34.

Car. een. n, 241.

189.

Jordani VI

varius'^W 242.

Observatio>\s atmospheriques in,
257. — meteorologiques ponr
1832 1,129; 225. — pour i833
",129. — pour 1834 lu, 129.
pour 18351V, 129. —pour 1836
V, 129. —pour 1837 vi, 129. —
pour 1838 vn, 129. — pour 1839
VIII, 129. —pour 1840 ix , 129.
— pour 1841 X, 129.

OEiLiET. Yoy. Dianthus, — d'lnde,m
Flamanville * vi,

Y'ar. : aUms vu, 95.

azureus yi, 352.

Orpin. Voy. Sedum,

Ortie- Y'oy. Uriica u, 151.

vernus,

Var. :

Ox ALTS Jndrieuxi

HI, 18G.— Car.

in

w 30.

gen. ibid. ere-

vnia ni, 193; v, 273 ;n, 240.

Deppei* Ul, 187.

OxvLORiUM. Car. gen. v, 60.

—

pul-

135.

Yoy Tagetbs

3G7.— Isaac * vi, 367^
OE>OTnERA. Car. gen. fl,
Drummundi vi , 28.—fra:
^J)i.~glaUCa I, 223— 5r««ru
fora 1^ 222.

—

macrocarpa^ ibid.

.
"»124. — jpfcro^rt* FL, 135.—
t(iraxacifolia\^ 122.

OiGNON de Cassellamar Csa culture)

tenea * V, 61.

OxYVKA. chrj^santheitwides iv, 319.

P.

gramli-

IV, 358.

OiGJioss a fleurs.

f^
les IX, 215. — exotiqucs.

i-eur culture en pleine terre fl.

Pancratium longifoUum iv, 252.

Pandanus. Note sur le iv, 279.

utilu IV, 384.

Panicaut. Voy. Erj-ngium.

Papaver hrnctealum vi , 284, 333.

Olea Americana i, 373. —f,
',375.

Oliv.En. Voy. Olea.
0«AGRE. Voy. (Xnothera.

,'";'7^««^'-'*x, 191._Car.gen.
' ' :,~ ^''''%'«^".fe n , 378.
-/>«Mo*v, 347.

Ojoiimde
Saint-Fiacre V, 333.

en ni •
^''"'"*" «"r sa culture

0«^«CER,Es'et'ch3ssisfroids„,,574.

— pulchcrrimum vi, 284,

Observations Papyrus fl, 159.

ParkiissONIA aculeala li, 278.

Passerose. Yoy. Alcea.

Passiflora, Car. ge'n. iv, 210.

discolor K 192.

—

holoscvicea

IV, 211. Neumanni * vi, 251.

P\sTf;ouE cultivee sous cloche vn,

148.

pATATE.Yoy. conco/cy/f/^.—igname*

163.— note sur les bouturcs

Patates , notice sur

nouvelles vn, 372.

ui

de v, 67.

les FL, 95.

semis de, par M. Sageret v,

354.

Patersosia. Car. gen. n, 344.

plauca n , 345. — tongiscapa

ibid.

Paulowwia. Car. pen.

imperials ^ ibid. X, 82.

311.
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iPXYiA. Car. gen. viii, 69.— des-

cription des especes, ibid, vni,

[n.-prolifera^X^ 375.

PaVOT. Voy. Papaper.

PeciiEDesse*,v, 15. — Bonouvrier *

vm, 3^0.

P£cHER. (Efiets de rinondation sur
sur le) V 5 245. — en palmette

a cordons horizontaux x, 236-
greffe sur abricotier iv, 301.
grefTe sur amandier i, 166.

sur prunier i^ 73; 109.

Note sur la conduite des i, 206 ;

V, 49.

t^ELARGONiERAnais Chauviere *, ix,

286.

PelakgONJEM Baiai/Ieanumwij 320.— Car. gen. ii, 280.— (descrip-
tion des plus belles varietes de)
cuUivees chez Lemon vm , 20;
IS, 342. — Gou^arti *, IV, 86. ™
Hericarlianiim Jlorepleno ^

314, — Isidorianam *, n, 281.
Notice sur les ui, 215. -^Koltai-
reanum *, vu, 250.

PfeLfeGRlNE, Voy. Jhlrcemeria.
PENTAPfcTES erjriroxj^Uunix^ 12K
Peisstemum airopurpureum m , 345.— Car. gen. i, 369; ix, 65. —

Description des especes , ibid.
digiiale vm, 373,— gentiano'ides
VI, 95. — glanJulosum n, 333.—
laiifolium \n\ , 383. —Murraya-

opaium *X

IV, 29,

, , 154 _
Richardsonii * u 50
'^vl, 149. ' '

'
1

369.

Scoulen
, y^, ^^y, — speciosum

. , penusium % ui , 79.
F£piki£re. Avis aux amateurs et
jeunes cultivateurs qui veulent
encreerunex, 193. - Cels ih

P>^EisciA. Car. gen. w , 268.
uescription des especes, ibid.

00,

Peronja .r/r/c/a fl. 163
Persil. Voy. Jpium.

cotes VI, 300.

vn,

a grosses
celeri ibid.

de Naples ibid.

^^J^/^r^r
S^^' S^»- Y«,253.

lubilis
vo-

VI

in (er*

„ " ,254.
P^TDNiA. Car. gen. i. 380

me^/aiv l56.-NotesurIesv,
^J- — pnanicea *, i, 3^0^
var. : pioiacea* x\\ 347,

de \tL

hi^

Peuvmer. Voy. Populus. —
Vistulei, 96.

Phacelia. Car. gen. viu, 1 75.

pinna fijida *, ibid.

folia ibid.

Phaseolus Caracalla *, ni, 156.

Car. ffen. ibid. — Chinensis

eoronopi-

var.

gen
a IIta 50,

ni, 95.

viK 271.

ultijli

niger nanus prmcox

Pfi^iNOM^NES de r^nne'e 1834 (note
sur les) HI , 31 , 97.

PhiladeephuS coronarius FL, 28.

laxus m , 336.

PHiLiBERTiA^rrtn(i//7om *, IX, 347i

Philipodeivdrum. Car. gen. vi, 338.

leonurus

regium vi, 339.

Phlomis Jherica v, 19.

Samia *, ui, 122.

de Tru-

FL, 57.

Phlox. Car. gen. 1, 53.

delle IX
J
314.'— Drummundi*^

V, 22. — gracilis FL, 28. —Ninon
de I'Enclos *, X , 16. — princesse

Marianne*, X.340

—

procumbensm,

30. — reflexa n , 54. — soffruti-

tosa^ ses varie'tes ui, 368; iv, 19.

— trijlora *, 1, 53. — verna *, Ui,

241; IV, 85.

Phormium icnax^ Sa culture en

France v, 289.
Phosphate de chaux vi, 321.

Photiinia. Car, gen. vi 122. — ^^-^

huttfotia ^^ ibid-

Phyllocladus, Car. gen. v.230.—
Description des especes ibid.

Physianthus undulatus *, vi , 90.

Physolobiom 5//r//n^ia IX. 187.

PlLOCEREtS. Car. gen- IX, 98.

Description des especes, ibid.

«fTT7. r-.w^ rr^n i« 309
J
X, 65.

\ar
PniELEA. Car. gen. iv,

decussata \\ ^ 349.

Jlorerahro vi, 342, —Description

des especes x , 65 ; 97. — hispida

\ V, hi. -^intermedia V, 276.

— srhesiris *, iv, 309.

Vi^vs. Car. gen. v, 1 33. — Descrip-

tion des especes decc genre ibid.

— speclabilis I ^ 288.

ViVxx^l^X}^ Nepaulensisx^ 347.

PiSUM. Car. gen, i , 340. — sativum

var. : pioluceum^ *ibid.

PivoiNE.Voy-P^om'ff.—de la Chine

nouvelles varietes vii, 30/ ;
vin,

252. — ligneuse greffee sur p|-

voine herbacee vu, 123. — '^'"
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voines en arbre de M- Malhieu de

Belleville x, 128.— Note sur les

Fi, 56. — Observations sur la

culture des vii, 338.

Plantation. Avantages de celle

d'automne x, 17I . — en massifs

homogenes x, 76. — Observa-

tions generales sur la vui, 171. —
(sur la), dans les environs de
Paris 1,366.— (tardive).— Obser-

vation sur une ix , 308. — Moyen
de la faire au printenips vu

,

214.

PiANTES annuelles converties en
plantesvivacesetligneusesiv,365.

—Moyen d'en pro]ongerl'existen-
ceii,15.— aquatiques, culture et

description fl, 152. — dioiques,

leur fecondation n, 65. — et ar-

bustes dont la culture est imp
faitementconnue n, 155. — exo-
tiques de serres , moyen de les

entretenir en santo ui, 158. —
grasses qui resistent a Tbiver ni

,

265. — Moyen de les conserver
pendant les voyages do long
cours V, 337; X, 62. — panachees
111, 138; IX, 235- — vivaces,
Tnultiplication des

,
par eclats du

pied IX, 112.

Katistemos Californicum is ^ 318.
PuTRE(du} 1, 100.
PlATLSUM rubrum l , 22J.
PitMBAGO rojea X , 122.
PoDOcARPus. Car. gen. v, 225. —
Description des especes, ibid.

PoDOLEPis Car.gen. i, 154, — gra-
"/^-^% 1,154; IV. 384. — nap//-

^oj«%m,2]3.-^surleu, 87.
I'ODOLOBiuM. Car, gen. ix, 157.

ftaurophjrllum *, ibid.
PoEomA.Car, gen. in, 62. — arho^

rea diverses varietes fl, 54. —
numihs transformation en petales
de ses etamines vu, 284.— Mou-
tan^ diverses varietes iv,3 1 7

.

«n^^/i*cau,256.--
var. : rosea *, \\\

,

f'^'Ja 11,256.

—papaperacea,
63. semi
pomponia vni,

» «>o^ ^
purpurea violacea *

,

W;ii,255;vm,96,
/<>^«iii,270.

X. 283, _
— rosa-'

roseaplena major
roseolens viu ,281.

•'tc/onan, 254*; m,269.
gelee de la n, 244. —

r

note sur la floraison de la v, 37(i.

%\i,279.
anemonaflora

Nouvelles variete's de la

250. — pnrarlajca Jimhriata^

: rosea striata plena *, ix
^

var. : macrantkera x

,

var. molacea plena ix
,

Sinensis varietes de la iv^

325; v, 315.

tenuifolia var. '.Jlorepleno

251, — warraia i\ ^ Z^\

.

PoTNCiAivA. Car. £:en, iv, 378,
^. ;;;.„;: *

jy, 3/8,

VUl,

var.

252,

316,

253.

255.
* IV

— .« *,

,

subternaia vn
,

Gtlliesii

Poir A pulcherrima *,V1, 182.

PoiREAU gros court VI, 167.

PoiKE Augier vn, 65.— bergamotte

d'Angleterre *, u , 212. de

la Penlecote vnt , II. — beurre

Bosc IV, 294 * ; IX, 1 4, royal

*, vm, 373. spense fl, 42.

doyenne d'hiver *, viu, I.

duchesse d'Angouleme *,v3,48.—

goulu morceau de l^hambron fl
,— Lcon-Leclerc *,

Louise bonne d'A-
41 ;*iv

11, 211.

vranchcs
*

ver *, in

fer *, HI,
n f> o

36.

»

vn,52.

43,

44.

parfum d'hi-

Saint-Jean en
Williams *, IV

PoiRiERduNepauleui, 304. gau

lage du in_ — (greffedu) sur

poranuerFL, 7, 26; vii, 281. •

—

Variete dite fondante des bois ix,

361.
de senteur*

nain de Te-
Pois. Voy. Pisum.

Yoy. Lathj-'rus,

Observations sur

rcpi-

ride

cor-

vcque V, 71.

les semis des ix, 102.

quage des petits ix , 185.

on de Kniht nain n ,
105»

Poi.EMOMi M dissectum i , 255.

POLYANTHES iuhcrosa X. 343.

POLtGALA. Car. gen. iv, 119.

data ibid. —cordifoUa *, i

spesiosa V, 32.

Polygonum fnstorta ,
comestible en
cymosum fl

,

12; t, 19. — tincioriumv, 374;

vi,'274.

PoMME. Coing% m, 7b. — de ita-

divineiii, //<

Islande FL , 10.

fray X, 141.

Fiiliette
*

UI 76.

Alexandre*, VUl, 360.

trice Josephine*, u, 85.

grand
iuipera-

reinctte
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tl'Kspagnc

I, 205.
, VII, 110. vcrte %

roM ME DE TERRE de Rohan IV, 33,
73, 104; V, 110. — des Cordil-
licres IX, 13(. — de Segonzac v,

358; VI, 1G5.— Marjolinvii, 46.
Observations sur la culture

de la III, 289. — on ne peut ob-
tenir deux recoltes de la fl, 41.

sauvage ii 269. semis de
Ian, 41..

Pohmier a feuillcs de prunier ii

boutures du FL, 108.172.

des qnatre gouts viii, 1 ^7.

Japon in, 235.
du

crassipes

argen-

gaulage du fl,
ni.— greffedusurparadisi, 303.

histoire, description, culture,
taille, et especes jardinieres k
couteau et a cidre viu, 138, 161
262,289, 330,357; ix, 38, 77^
132. — nouveau d'ornement IX,
152.

'

PoNTEDEKiA. Car. gen. vni^ CA.
corclntn fl, 162.

vui, 62-

PoNTS rustiques vivants ni^ 1 35.
PorVLVS angulata m, 13.

lea IX, 2l4. — I(£vigata l, 96"

macrophj-lla in, 236. — Onla-
riensis ibid; vni, 362 ; ix, 117.

PORCELIA triloha vil, 219.

Porta.SonsysteniebotaniqueFL.43.
PoRTUiACCA. Car. gen. iv, 187.

GilUesii*^\y, 187.

Prairies. Application des engrais
auxi, 233.

Pratiqve raisonnee de la taille du
pecber en espalier carre par
Lepere,ix,376.

Pi^fesnaturelsii,321
; ni, 1,36.

Primlla. Car. gen. ni, 267, — pro:-
nitens.\oy. Sinensis.—Sinensis*
FL, 22,

plice IX

Tar. : /7.

GO.— Var, ijlore
pieno ros€o\ x, 190. — perlicil-

/.i/aFL, 30;% 111,268.

Prix proposes
^

et centrale d'agriculture pour le
Sucre de betterave iv, 254.

Prune de Lamotte *, iv, 13. — de
Saint-Pierre x. 334 — surpasse
Monsieui:', vii, 14.

Prunier de Montfortvni, 80.
Prunus Jrmeniaca, Var. : Sihiricn
FL,29.— firgimana ix, 248.

PsiDiLM aeris ii, 223.

PUCER lanigerevs^ 136; vi, 359.
PucEROivs, moyen de les detruire

184.IX

V\}\.^O^xVk\\ paniculata i, 288.
Pulteisoea. Car. gen. v^ 278.

reiusa *, ibid.

PCNICA granaiiim vil, 241

.

Pyretdrum Indtcum \\.

I' * -^

376,
Pyrus. Car. gen. in, 303.

nica ni,235 — Nepaulens
304. — sanguinea j, 286.

Q

Quamoclit. Car. gen. vn, 84.

Japo-

r%m,

pallescens
, vn, 85.

QuERcus Car. ge'n. vu, 375. — gla-

hra IX, 96. — hcterophj-lla^ ibid.— rugosa ibid.

QuiNOA IV, 137.

QuiSQUALis Jndica *^ ui, 157.

R.

Racines. Faculte dc resister a la

gelee fl., 41,

11,97.

IC9.

Leur vegetatioQ

Observations sur les fl.,

Potageres^ semis dequel-
ques lUj 331.

Raisin de mer. Voy. Ephedra,
Raisin , chasselas panache

00- -
\\u n t

13
Moyen de le conserver III,

D'obtenir plusieurs va-

rie'tes de, sur le meme cep iv, 333.

tardifiv, 258.

Raisinier. Voy. coccoloha.

Ranunculus. Car. ^en. x, 318.

hulhosus Jlore plena vi, 52.

Utiricus *, X , 3 1 8

.

Raphiolepis. Car. gen. fl. , 92.

Indica *, V, 188.

salicifolia

ru'rira
*

189.

IV, 77.

FL. 43;

Rapport sur le marche aux fleurs

FL. , 9. — Sur I'engrais Bien-

aime fl.^ ihid.

Raves. Moyen de les preserver des

pucerons fl., 42.

Reine margueritte naine V, 179.

Rempotages etrencaissagesni, 153^

Renoncules, Note sur quelques

monstruosites v, 353.

Renou£e. Voy. polj^gonum

RnADEWACHrA incisn iv, 376,



or

JIhodastBe Jt/nn^/c^a *, vi, 29.

RoDocHiTON. Car. gen. vii, 5J.

volubiIe*y ibid.

Rbododendroks. Mortalite qui !es a

frappes viifj 311. — Moyen de les

faire fleuriren decenibie ni, 31 1

.

Semis en plein air v, 58.
J{nodOJ)EytiBVyiJdansoni^^ VII, 304.

^attaclerense n^ZiS.—arhoreum,
Var.:fl/Z'«?n*,i,284. Caucasi-
cumi^ni. Tar. : Smithi'^.y^
378. Var.: triumphans x^l81

.

-Diversesvarietesx, 182. —
azaleoides. Vai\ : odoraia*^ VII
283."-Car. gen. 1,283. —^ff«.
jH/nv, 56, —rareri*

Poniicum, Var. :

, J^S 124.

ram*, IV, 362.

hj-acintliiJ7Io~

-proUferum v, 56.
RnrBARBE (de la ) comme plante
alimentaire x, 71.

RiBES. Car. gen. n^ 76. — Cereum
IV; 254,306;% vm, 19. -Des-
cription des especes iv, 113
fuchsioides*

^ V, 308.— mali^aceum
vJ35;vn,92;*,iT,583.>-mm^
iatum \ V, 252.— sanguineum *

^",77;v,r, 305.
""

WiMA. Voy. Jrtocarpus.
RiPSAus. Car.gen. i,252;ix,262,
-Description des especes, ihid.

^omu pseudo-acacia. Yar. : spec-
^«A'/^Jlnotesurle)vi, 148.
RoBimEKs.]Votesurqueiquesv,79.

Robinier satine. Voy. : Cara-

JoNCE. Voy, Ruhus.
Ro«DKLETu. Car. gen. IX, 92. _
«ouWor.Sadnplicatureiv,251,

Ur.gen.
,. Zn. -cenufolia.

^^^*:eristata* \ 'Kl'y

chid,: ru Pf''^ P^- 29.- ar-

^«n H. 343.

IV. 373.

bell

bailli

poi-

14.

IT, 146.

1 ^

1

tevin vij 373.—Bengale agrand^
ileurs II , 189 Antheros x,

Aubernon x, 13.

Cefs multiflore V, 96. Clara
madameBreon*, x,

46. Pepinx, 1 1 . prince
Eugene VI, 25.— Billard i, 312;
IX, 280. — bizarre baroque fl

,

29. — cent feuilles de Chaville
12*— boule de neige a fleurs

pleines vi, 336. — capucine ix,
282.— Charles-Louis ix, 246,

Clementine Duval ix, 280.
comtesse de Lacepede ix, 246.

—

— DeTolozanix,247.— coquette
de Montmorency ix, 281. — due
de Valmy i, 31^. — Buret iv, 84.
-*" Emile Courtier x , 1 3 — Eu-
genie I, 312, — Francine r, 318.

ge'ne'ral Lawestine IV, 118.

gloire de Colrnar vi, 338.

Guillaume Tell v, 337.

bride de Laqueue vi, 372.

Forduich x, 15. — Louise

by.
lady-

Fries

312
18- — Louis-Philippe I« i^

madame Furtado iv, 14.

MadelineRameau vi, 336.

ou Emmeline a fleurs pleines ix,

247, — mousseuse a feuilles de
saugei, 3Io; ii, 108. carnee

1, 3 1 3. de la Feche, itnd,

prolifere a, 109 —^Noisette Hor-
tense-AimeeVl, 25 .——Labiche i,

26.-* la victorieuse VI, 24. ^*-

-*^madame Jouvin iv, 52.— per-

petuclledeNeuillyiv,53.— pom-
pon de Laqueue vi, 337. — Pro-

Provins
reine

des

serpine", ix , 281.

prcsque noire Ft., 29.

de Danemnrk Vi , 373.

Beiges II, 343.—Sobieski VI, 338.

— Stylie I, 312. — vierge ou
cent feuilles des peintres 1,313.

a fleurs gi-

— archidu-S«

the Adam x, 12.

nntesqucsiv^l4G.

chesseTherese-Isabellev, 95.

Barillotv, 19. Charles Rey-
baud,x, 13. comtede Paris*,

IX 122,—^d'Osmootvi,25.
Darance de Navarro vi, 24.

duchesse

d^Oi
ducd'0rleansiv,51 .

de5IeckIembourgvi,24.

leans VI, 25. Eliza Sauvagex^

15. EmelioDiotiv,52, Jo-

ph Ft., 30. prince d'Esthe-

26
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razy v, 96, princesse Helene

VI, 24, Victoria vi, 25.

Iriomphe du Luxembourg iv, 51

.

Roses. Quelques observations sur

les IV, 20(i. — sur les roses de

M.Tibertv, 288,

Rose d'outremer. Toy. Jlcen.

tremiere, idem.

Rosier de Bengale (moyen de le

planter en toutes saisons) ui, 240.

— greffe sur racines d'eglantiers

viu, 148.—^jaune a flexirs doubles

V, 117, — mousseux, anomalie

observeesur un IV, 374.

Albert ix, 89-

RuBUS. Car. gen.

250.

prince

1,314.
,ix,

, n , 270.

chamcc-

idceus. Var. :

Var. :

nuclanus

spec-^

moras
alba Soucheii *, IX, 14.

atronigra
*

VII, 378. —odorus vi, 351.

„ iahilis%\, 314.
^

RvDBECKiA. Car. gen. Vlii, 247.

Drummundi *, ibid.

RuELUA infandihuliformis ill, 2\

'RvvTziA.palmata m, 252.

KvsiiEUhjuncea iv, 95'; VI, 315.

S.

Safrais. Sa culture v, 103.

Sagittaria Sinensis Fh,y 161.

Sainfoin. Toy, ffedj^sarum,

Saiinte-Lucie (grand) i, 159.

SaLISBURIA adianllfolia l, 112
234- — Car. gen. ibid. -

ibid.

gink
;v,

Salpiglossis. Car. gen. i, 186.
integrifolia i, 380.— intermedia*^

1^186. — IVotesurlesiv, 143.

Salsifis blanc. Nouvel usage deses
feullles 1^ 202.

Salvia bracteatay^ 52.

11.120--

ligu*

speciosa

Ien-

hami u , 32 ,

vm, 218.

Car. gen.
— carJmrt//j*, 11, 121.

'rj-o'ides *, V, 114. —Gru-
patens'*^123.'

Saxifraga cordifolia \\^ 2

/a/rt*,v, 216; VIII, 282.

ibid.

SCABIOSA Cretica VIU, 27. .^

ScHiZAWTHUS, Car. gen. vui, 149.

retusus *, ibid.

SciLLA. Car. gen. U, 303. —campa-
nulata*. Var.: alba n, 50i.—cupa-

niana^j IV, 248. —Peruviana^ 54.

—Sibirica'^^ HI, 242.

ScOLYMUS Hispanicus vu, 96.

SCORSOINERA Hispauica i, 202.

ScoTTEA trapeziformis \S ^ 191.

ScuBERTiA. Car. gen. v, 239. —des-

cription des especes, v, 240.

Scutellaria. Car gen. ix, 3G8.

macrantha*^ ibid.

Sedum. Car. gen. x, 159.

droideum *, ihid^.—sempernvoides

vm^ 178.

Seigle multicaule v, 107.

SELCommun, employe comme en-

grais Ft, 14; i, 257.

Senecio t/apow/cMJ vm, 152.

Seringat. Voy. Philadelphus,

Serpe a tonturesFL, 176.

Serre. Chauffaee a i'eau chaude i,

41, _ chaude, cbauffee a la va-

peur 11, 373. — mcridienne uu

26. — moyen d'y donner de 1
air

v, 223. — nouvelle couverture

de n, 314. .

Sexes des plantes. (Note sur lesj

FL. 5-
,

SiDA, Car. gen. ix, 20 ;
x, i4^.

--

mahajlora IX, 21- — p/^/rt >
X»

24.

SlGALilVE. Voy. Parknsonia,

Silene. Car. gen. iv, 260.

pacta % ibid. ^Jimhriata vu,—
— irinerifia IV, 376. .

SiPHOCAMPYLUS. Car. ?en. vlUt^-l'

_ ^/ro/or % vm, 222 , 38U.

Society d'agriculture de St-Umer

-d'horticultureduNord

coTn*

horticole de Seine-et

Sambucus nigra, Var, ; heierophflla
^

sen cannahinafoUa x, 169.

Sanguisorba media*^\j 337.

Sapin. Voy. Jhies.

Sapi^dus Sinensis x, 307.

Sapinette hUue greflee surPe'picea
IX, 366.

Sauge, Yoy. Salvia.

SAURURUSC^rrrtUUJ FL,, 164.

IV, 319.

FL, 60. -

Oise. Exposition vui, ^^>-

de Meaux vm, 261. - royals

d'borticulture de Pans fl, ^'

_ expositions i, 295 ; n, 353; i»»

10, 292 ;v, 3; vi, 307 ; vn, oo3,

36 1 ;vin, 225, 236; IX, 1/9. _
SOLAWDRA. Car. gen. in, ^j^- •

trrandijlora , Var.: hirsuta ,l"r

312,
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SoLAPiUM amazoninm i, 382. — Car.
Cen. vm, 158. — etuberosum *,

ibid.— glaucophjrUum^ in, 24.—
nodijlorum vi, 147.

SoLiDAGO. Notice sur ce genre et ses

especesui,49.

SOLLYA salicifoUa y\\\^ 187.

SoLSaluniineux, calcalres^siliceux,

moyens de remedier a leurs vices
vin, 41. — considerations sur la
fertilite des i, 33.

SoRBus. Car. gen, vu, 187.
^//a*,ibid.

SoucHET a papier Ft, 159.
Sparmannia Africana. Var. : nana

IV, 123.

Spaktium album n, 340. —junceum
n, 341.— -^Jlore pleno^ ibid, —
purgans^ ibid.— radiaium , ibid.
icoparium n, 340. — Scorpius
II, 341. — nrgatum n, 340.

Sphacele. Car, gen, vi, 345. —
campanulata vi, 346.

Spheivogyhe speciosa % x, 380.
^n\^K ariafolia vu, 345. — lan^

ceolatay^ 319.
Stanhopea. Car. gen* v, 349.
ocu/a/a* ibid.-
317.

Synningia. Car,
taia *, ibid; I, 382.
ibid.

Syriihga Josikcea n, 306.
magensis vill, 85-

ibid.— fu/^am ibid.

Syst^me

V, 59, giu-

velutina

Jtotho-

5.augeana

43.

botanique de Porta Ft,

T.

ves- TABtEAU des planfes vivaces herba-
cees et autres propres pour bor-
dures viu, 267, 303,341; ix, 7,

ana 108, 147.

Table franjaise et latine des plan-
tes gravees Ft, 187; i, 385; \\

385;iii, 385;iv, 385;v,385;vi,
385; VII, 385; vm, 385;ix,385;
X, 381.

Ixcsomx pinnatisiipula vni, 185.

Tagetes. Car. ge'n. ii, 243.

—

pa-
iula Var.: bicolor % ii, 243. —
signatawn^ 120.

TAiLLEen vertfaitea contre-saison.

<^icw/a^avn,248.

Stapelia. Car. gen. vu, 63. — gran^
diflora \ vu, 64.
™CE. Car. gen. vn, 222. —/ax-

— pseudo'armc'
^w', Vll,222. ^ puberula \ IX,
3i. — jpwojax, 248.

WENACTis speciosa y, 90.
^'^''^T'MoA'/it.n^a

-, w, 311
;

Stercuha monospermavf, 31.

tort qui en resulte vi, 269,

Tamarix Jndica i, 345. — Bontures
tigrina *, viu, de x, 240.

241.

Observations x,

Strel
I

e^RELnziA augusta iv, 384

Strop
,Ft, 97.

Stylibit]

jANTHus Car. gen. vui, 223.
o'""^ .ibid.

ZJT^ ^ recevoir la greffe
Jj^Pecheret de Pabricolier vi,

HORiA racemosa. Varietes du v

Tann^e. Moyen de la remplacer i,

253.

Taupes. Recette pour les detruire

Ft, 43.

Taxus. Car. gen. v, 231.— Descrip-

tion des especes, ibid.

lECOMXjasminoides Vlll, 349.

TEtLiMA. Car. gen. n, 332.— gran^

dijlora ibid.

Tempi^rature du mois de jiiillet

1832 (observations sur la) Ft,

102.

Terredebru\^re. Son emploipour
massifs n, 365.

Terres. Analyse des i, 226. — hu-
— mides, nioyens de les amelio-

rer i, 353.

Thalia dealhata FL, 163.

Th^orie van Mens ill. 191. Ex-

214.

Mtx
r'tcemosa

y, 214.

tcana i\ 80.

p^rience sur la X, 2/8-

Thermom^tres (desj iv, 161.

ThermOPSIS laburnifolia i, 347.

Nepaulensis *2, 347.

Thoka. Voy. Amnerstia.

TflUMBERGiA. Car. gen. ix, 189.

nurantiaca * IX, 190.
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TauYA. Car. gen. v, 261.—Descrip-

tion des especes, ibid.

TiGRiDU auraniia€a'*^y\U^2b,—Car,

gen. 1, 281.—cortcft(//or« ^1,282.

u;283;* VI, 125.

TiouET (du) III, 260; X, 289-

TouRBE ulilisee comme engrais vui

,

76.

Tradescawtu. Car. gen. viii, 313.

—siibaspera n, 27. — P^irginica.

Var. ijlore Juplice purpurco ^ VUI,

313.

Jj\kG0vOGoy porrifoUuT i, 202.

TRAiTfe iheorique et pratique sur les

^niis et plantations, par Lar-

dzer IV, 284p

XrAPA natans Ft, 156.

Xreillaces tuteurs en fil de fer ix,

arO"

Ulmaire. Voy. Spiran.

Ulmus campestris i, 230.

Urtica nivea li, 151.

USTERIA BarcUr^na^ Ft, 90

Uvette- Voy. Ephedra,
.

\\

VacOUA. Voy. Pandanus,

VAIfiLLA.Car. gen, VI, 316.

matica *, ibid. —^ floraison iv,

251..

Vanillieu, Sa fructification y, o81-

VARitxfis. Avantages du semis de

leurs graines X, 149.

Vases de fosses, de marais et d e-

tangs 1, 16.

Vaubier. Voy. Eakea,

VfeGtTATiON (anomalies observees
^

- _ j^tude de la

Trianon, Vegetaux reiparquables

du petit I, J 7 6,.

jRlttlt'M grandijlorum ni, 350.

Tripsacum dactjrloides v, 108. .

Tristaiha. Car. gen. vn, 59.— con-

fcrtn^ ibid.

Triticum sativum^ Var. i giganleum ~

>!' ^nctce-Helenc^ 1, P8.
Tritoma uvaria u, 314.

JftOLUcs EUROPgu$» Var. igrandi-
Jlorus FL, 24.

Tkopoeolum aduncuni^th , 89, —
Car. gen. fl, 166.—
191,

—

-majus. Var. I atro-purpu-
rcum^ ^,167-

—

—Jlorepleno^s^
29.— minus. Var. \purpureum x,

Ul— Moriizianum "" X , 376.—
pentaphjrllum iv, 187. —peregri-
nam fi.,89.—Iricoloru/n* i\^ 186.
— iuherosum* y}]^ 121.

TUBtUEUSE. Voy. Poij^anfhes.

TutipA sua^eoUns vi, 287*

TuLiPE Eliza Mallett x, 250,

gen. FL, 100.

—

incisum vi.

dans la) ui, 34.

FL, 63.

YfiafiTAUX exotiques q»»a Angers

ont resiste a Tbiver 1829-1830,

TU 12. — ligneux, propagaUon

et conservation de leurs varieles

IX, 51. - ordre et classeiuent

- dans les jardins de collection vn,

265. — traitement de ceux qu«

viennent de voyager iv, 35i.

transplantes apres les grand,

froids, inconvenients X,
,

' vegetation et floraison prematn-

rees de plusieurs eu decembre

1836 V, 321, ^ ,Mi.ns
VEiLLfiES viUageoises, o»i EntreUen

sur Tagriculture moderne, p

Heveu de Rotrie ^7 ^^^
-,

Velar de Petrowski vui, ^/ »•

V, 344. -

132-

cesse Clementine VI, 246.

piia-

mccdrifoUa^^n.^

tata*'^ VI- 343.

cha-

den-

culture de la vu. 111.

TuRNERA. Car. gen. m, 24.

88.

gam 1, 94

;

ibid,

ui, 24. Irionijlora *,

TwEDiA Ccerulea * x^ 378.

u.

Ulex Eiiropccus V, i>OTy,-^Jlort pl<;iw

n, 338.

Vu.OAX, 118.

Veubascum. Car. ge».

com/)ac/M»n *, ibid.

Verbena. Car. gen. iv, 5b.

mdindres FL, i83-— f""^"

^rt/nna VI, 364. — '^"'^%(C .-

95. - r««'^(^f>«« Mk
rcnoja^iv, 56;vii, 21b.

Verge d'or. Voy. §^''^«5^%,„,/.«;.

Vernis du Japon. Voy. ^7'^""

Veronica Slhirm m,
Jj'"- . ,„.^ jg

VEBsasoie,avisauxeducateu.sde

v,^ 22. __ de terre. Voy

brics.

Lom
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FL

IV

Verveine. Voy, F'erhena.

VESCEinultiflore fl, 35,

yicixfaba. Var. : nigrescd

79. Var. : purpurea
— cracca fl, 35.

ViGNE. Culture forcee de la vigne
en pots IV, 334, — emploi du
platre pour arreter ses pleurs fl,

13. — greffe de la ii, 3. — his-

toire, description, taille et cul-

ture dans les jardins et vignobles
ix,299;x, 4, 39, 132, 226j 2G5,
294,325,357—moyenderajeunir
unevieilleiv, 130.—seniisdespe-
pinsderaisin, i, 236. — varietes
bonnes a cultiver pour la table
IV, 132,181, 202. pour la
table et la cuve X, 357.

ViGNES. Avantages de la clSture des
II, 72. — considerations sur la
culture separee ou en melange
des cepages dans les ii, 139. —
sur les insectesqui les devorent
vi, 108.

ViLLARSI.i nrmp/iO/^W FL, 156.
ViN. Causes qui lui donnent un

gout de terroir VI, 201.
bricationx. 325

^ISETTIER. Voy, BerberU.
Viola. Car. gen.ix,56.
fora \ ibid.

sa fa-

grandi-f

,. . palmaia i, 320,WiA /(./^ai, 213; VI, 331;x, 10.
UTEX artorean. 111 _

- 110.u
Car. gen.

W.

2. Watson aU^
iroides *, iv, 28. — rosea ii, 368.

strictiflora*^^ IV, 88.

Wistaria Sinensis* ^ vn, 184.

YfOOn^OKmxJloribunda u, 159-

WOLEMBERGIA grandiflora VUl, 240.

Wrigotia. Car. gen. u, 62. — coc^

cinea ibid.

X.

Xanthocuimus. Car. gen, iv, 126.

— tinciorius* ^ ibid.

Xerainth^me. Voy. Elichrfsum.

Y.

\\}CC.k glaucescens ill, 338.

Z.

Zea hirta FL, 12. — rosirata x, 335

iunicaia X, 303.

Zephyranthes Cd-n^/iia II, 15o;*,x,

Car. gen. i, 93. — chlo^-

grandijlora *,

184.

roleuca *, I, 28.

1,93, — rojtfa in, 288.

ZicniA inophj^lla ix, 159.

Zinnia. Car. gen. ii, 20. — clegans

I, 350. Var, : coccinea ',11,

20.
>ms. Car. gen. n, 302. ~ Isabellce Zygopetalum. Car. gen. ui, 189

Var.
: Alcxanderi \ ibid.

Voyage horticole v, 43,65.
Mackaii *, ill, 190.

Z^iQOvn\iAM%fcciidum vn, 188,





LISTE ALPHAB£TIQUE
Des noma d'auteurs de la premiere 86rie

DES

ANNALES DE FLORE ET POMONE,

Avec Vindication des ann^es pendant lesqiielles ils ont prete
leur collaboration.

AUBERT, regisseur du domaine royal de Neuilly. 5« et 6« annee.

BAUMANN (E. A.), horticulteur botanJste a Bollwiller, par Einsisheim
(Haut-Rhin). 7- et 8e annce.

BOITARD
,
homme de lettres. Flore,

CAMUZET chef des pepinieres au Jardin du Roi, membre de la Societe
royale d'horticulture, etc., etc. Flore et de la 4« d Za 10* annee.

Flore
So

CELS If"'^ 1
^*'^''?^>^'*^*'<='^''«"rs-pe'pinierisles,chausseedu Maine,

{
lUNg.)

) 77^ i Mont-Rouge, banlieue de Paris; membres de la
ftociete royale d'horticulture. De la 4« d la 1

0- ann^e.

RET chef de I'^cole d'agricuUure au Jardin dn Roi. De la i" a
*a ?• annee.

»OVERGE. voy. Jiousselon.

^^^l , flenrwf« ^ ' • ...
' «uriste-pcp,n,criste a Chaville. De la I" d la 5' annee.

HARDY iardm- .
,
J umier en chef au LuxembourR , membre de 1 a Societe royale

cl horfculturc, etc. 4. 5Vr 6 annW.

culture.
I «^ 2« et 3«

5>oc

annee.
JACQUES i«rr»- •

memb '^'' ^" '^^^^ *^" domaine royal de Neuilly, a Tillers,

dp }„ f» ?^ ^"^ Socidtd royale d'horticidturc, etc, etc. Flore, et

pepin'
^'.^^"^ ^^ '^ malson Jacquin freres, marchands grainiers-

Kro J
^^^ ^^ ^ ^^^^^

' proprietairc horticuUeur a Charonne ; mem-

9fono
??^'^'® '"**Ja'e d'horticulture . etc. , etc. , auteur de la

ffraphie du melon , etc. Flore, etdeJal'' a la lu' annee.



4o8

JACQUIN JEUNE, associe de la maison Jacquin freres, quai de laMegis*

serie^ 14; membre de la Societe royale d'horticulture, etc. De la

1^ dla 10« annee.

LECOINTRE , associe de la maison Jacquin freres, membre de la Societe'

royale d'horticulture. 3«, 4® et 5^ ann4e.
w

LEMON p^RE, horticulteur fleuriste a Belleville, membre de la Societe

royale d'horticulture. Flore. 2«, 3®, 4« et 5* annees.

LEMON Fits , horticulteur fleuriste a Belleville, membre de la Societe

royale d'horticulture. Dela (i^ d /a 10« annee.

MARTIN (fi.)? proprietaire cultivateur en Sologne, auteurde plusieurs

ouvrages- Flore ^ et de la 1^^ dla 8® annee.

NEUMANN , Tun des deux jardiniers en chef au Jardin du Roi , membre
de la Societe royale d'horticulture, etc,, etc. De la U^ a la 10^

annee.

??OISETTE (Louis), horticulteur pepinie'riste, rue du Faubourg-Sainl-

Jacques, 51, membre de plusieurs societe's savantes, auteur du

Manuel complet du Jardinier, etc. Flote^ et de la V^ dU
4* annee.

P^PIN
, Pun des deux jardiniers en chef au Jardtn du Roi , membre de

la Societe royale d'horticulture, etc., etc. Flore, et de la 1"^ i

la \Q^ annee.
^f

PR£T0ST, horticulteur pepinieri§te au Bois-Guillaume, pres Rouen,
membre de plusieurs societe's savantes. 9« et 10« annees.

POKORNI', proprietaire horticulteur a Puteaux. De la V^ a la 8" ann^-

ROUSSELON, homme de lettres, agronome, directeur ge'rant et dessi-

nateur des Annales, rue de Sevres, 47, Paris. Flore, ef de la I** A

/a j6« aTinee,sous le nom de Dqvercere, et de la >dla 10« anni(

KTINET, horticulteur. Z?e /a r«d /a 10« anneV.

«llto«fr

'^ '-

iMPRIMERiE DE FAIN ET THUNOT,
IMPRIMEURS DE L'UNlVEaSITE ROTfALE DE FRAXCE.

Rue Racine, 38, pr^s de I'Odeon.
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TIGIUDIK ELEVKK

Tign-idia 'oxaltalu



. 'J

- f

i?

J
A

-_.-^

SI DA STRIKE

Sitlii pi<*ta



GLOXINIE a^/hHirs pourpr^4'

Gloxinia ruWa.
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ROSE BENGAI.K

MaAime Breon



MOiqiON SUPERBE

Ana<ra]lis superta



/

r^. L -J



liif'lisiia rorvmT)TfloT;i .



y/.

?

m H

vh- vu>(ave(\c .

^P^P^\y^^"^^ huiiirahnn /'/?/'. riolaceuni .



A

( olunuirii Iindcnuiiui.



}

Juaiuilloa auranliara.



BO.MBEYA ERYTHOXTXON
l>onil)cva Plrylroxvluni
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CAMAllA i/uJUn'i/ia

LiUitana Mcxii ana .
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Ocsnrria z.^hv'it\tk .
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i t'nLsU'juoii murravaniim
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( ORKKK a /leur^r ren/lees

Corj»ra tiiro*ida .
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ORPIJV (zr6ore.ree/il

Sfdxini dcndi'oideuni
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lUlODODENDROIS^ rrr Jrbre Iriompluud

Kliodod<*ndrum Arboreiim Var: friumphaiia
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ZK VI lYllAN r HE /^////^^ /wv"

Xeplyranlhes caiulida.
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PIlIMEVf^TlE DE LA (IIINE </ouS/e ponrprr

Primula siiu-risis Dar:/h)rp pie/io ruhro
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ONCIDII M 1)E BAl Ell

OiuMdjum Baucri
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Gj\RRY ELLIPTIQl E
*

Garrya elliptirti.
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SOUCI d/eiu^e.f d^ {7irit/safi//ieHie

Calendula (Jiry^nfnihe/ni^ofia .



BIGNONE i^/utrmiwie

Rjtrnonia jjteeiosff
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CHOIUZEIWE V^yilE

ClioriJmna varlum.



JJ

^^.

.'' /

i^



^0.





V.VAsOS IE ^> »uMrAr/M,

B<*t>()nia /fiif/tn'if/ft
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FILV\^X)TSE cftan^oa,Ue

\\\ .' r\ea futf/fihf/fs.
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^VE S rH I NANT 1 1 K O-e^ nmu-ax
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Uil S di^ Bo{[m?//o/i .

^.iillS M^:'- Roa.v.re/on
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3a\\\^ Jtf'^^V.nWiO/l .

4' IRIS ^/a<y//esM/2(^f

*> / /{ 1 .S ( h/u/{tero/ .
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PI\ OJNE OFFKliNAI-F. a^^randes efamm/*^

Pcrouia ofiirinolis, nar : Sumufiea.
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