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DE FLORE ET DE POMONE.

.'JiHS (lu.x plngiaires.

Jusqualors, Jes proprietaires redacteurs des ^«-

iiales de Flore etde Pomoue, coufiants daus la bonne

Ibi publique , ne songeaienl pas a defendre leurs ar-

ticles contre le pillage des pretendus agriculteurs et

horticulteurs qui, faute sans doute de materiaux,

remplissent d'emprunts faits partout, les pages de

lorsque ces notes sont interessanies, que ce qu'elles

peuvent con tenird' utile soit porte ^ la connaissauce

de tous, ils auraient vu et ils verraient encore avec

plaisir qu on les reproduisit textuellement, pourvu

qu'on daignat indiquer le nom de Tauteur et la

source ou Ton aurait puise. Mais aujourd'hui, apres

s'^tre apercus maintes fois qu'on s'appropriait sans

pudeur les articles de leur creation, ils sont decides

a poursuivre , en vertu de la loi qui protege la pro-

priete litteraire, toute personue qui, ainsi qu'on I'a

fait dans le Journal des connaissances usuelles,

reproduira, comme sa propre redaction, les articles

des Jnnales de Flore , sans dire que c'est a dies

qu'elle les doit. On peut comparer I'article intitule

Boutures, et celui Semis des graines recueillies

m'fint leur maturite , inseresdans le nuniero d'aout



dernier du journal que nous venons de nommer,

avec cesdeux articles publies dans notre livraison de

mai 1842 , et You reconnaitra qu'ils en sont la repro-

duction servile, sauf I'interversion de quelques para-

graphes, qui rend manifeste I'intention de s'en appro-

prier le merite. On punit , et avec toute raison sans

aucun doute , un raalheureux que la faim pousse au

vol; 1^, cependant, les circonstances attenuantes

abondent, et, au premier rang, apparaissent I'abru-

tissement qui resulte d'une extreme misere, et les

d^fauts d'une intelligence bornee qui n'a quelquefois

aucune notion du juste et de Vinjuste. Que ne doit-

on pas faire pour reprimer les frauduleux larcinsdes

hommes de lettn amour-pro

n'invoqueront pas leur ignorance pour excuse ? Faut-

il leurapprendre quelle honte rejaillit surceuxqui

s'attribuent le travail d'autrui , et ne meritent-ils pas

qu'on les compare a ces plantes pai-asites qu'on ne

rencontre que la ou se trouvent des vegetaux d'un

ordre superieur capables d'alimenter leur existence?

Au reste, nous repeterons que nous donnons a

tous, sans exception, la liberie de reproduire nos ar-

ticles
, pourvu que les Jnnates soient citees sans

equivoque; et que nous Tinterdisons formellement a

quiconque se reluserait a cet acte de lojaute. Si cet

avis ne suflisait pas, nous aurions recours ?i Telo-
quence des huissier.s et a la justice des tribunaux.

ROUSSELON,

Directour permit des Jnnales de Flore.



Nous avons dejh consacre dix annees ^ propager,

autant qu'il a (Jependu de nous, les connaissances

posons de la contiiiuer encore, parce que tout nest

pas dit sur Timmense .sujet de nos travaux. Nous
avons surtout a detruire une opinion capable d'arr^-

ter tout progres et qui existe chez un grand nombre
de cultivateurs. Elie leur fait consideier I'horticul-

ture comme un art purement mecanique et d'iraita-

tion
, et les pousse k ferraer I'oreille aux conseils de

la theorie la plus sage. Gependant personne ne pent

uier raisonnablement que tout sueces depend de Tal-

liance de la theorie et de la pratique. C'est sous le

patronage commun du raisonnementetde Taction que

nous avons publie notre premiere serie et que nous

publierous notre seconde. Peut-etre parviendrons-

nous ainsi a vaincre I'aveugle routine qui compte

encore tantdepartisansobstines a ne raisonneraucune

operation, et a ne pas rechercber les causes des efFels

qui se passent sous leurs yeux ; etude cependant

infiniment profitable, et qui, ouvrant Je champ des

inductions, Fait marcher ^i passiirs du connu k Fincon-

nu, etdeviner une fbule d'applications utiles qu'il est

possible d'obtenir d'un fait isole.

li n'estpas rare de renconlrer des jardiniers (ce

sont du reste tou jours les plus mediocies) s'imagi-

nant posseder a fond Tart horticole, et dedai-

guant les avis les plus avantageux par cela seul qu'ils

ne sont pas donnes par une personne du mefler. i\
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est vrai que, dun autre cote, parnii les amateurs qui

possedent des connaissances etendues , il en est qui
,

faute de pouvoir se faire comprendre des praticiens,

les declarent incapables , et attribuent leurs succesau

hasard et k la nature qui agit quand meme. Les uns

et les autres ont tort , et cetle espece de repulsion

mutuelie produit les plus tristes resultats pour les

progres de I'art qui nous occupe.

En voici un exemple : les jardiniers qui font part ie

dela Societe royale d'horticulture ont pense qu'on

«e leur accordait pas la consideration qu'ils meritent,

et , sous I'empire de cette fausse idee, ils ont fonde

une autre societe , ou ,
passant d'un extreme ^ I'autre,

ils ne veulent admettre que des cuUivateurs aux

mains calleuses , ainsi qu'ils se vantent de les avoir.

La Societe d'horticulture, j'en suis persuade, sait

parfaitement apprecier leurs talents, mais elle ne

peut ni ne doit leur confier des fonctions qu'ils ne

pourraientremplir. Quanta eux, ils ont tort de s'i80-

ler , car les hommes leur manqueront pour repre-

senter dignement leur societe. En effet , la pratique

seuledu jardinage ne donne pas toutes les capacites,

etles mains calleuses neprouvent pas plus, d'ailleurs,

blanches n'annoncent un savant. En effet, les premie-

res denotent plutot un terrassier i|u'un horticulteur

habile selivrant aux operations delicatesdeson art;et

les secondessont souvent I'enseigne d'un sot infatue

de sa personne. Dans notre etat social , les facultes

de I'homme trouvent tant d'applications diverses
,

qui! y a du merite pour chacun a bien reraplir son

role, et, comme toutes les connaissances s'enchainent,

elles ne peuvent produire le progres et des resultats



heiireux que lorsqu'elles se pretent mutuellement un

utile secours. L'exclusion d'une classe quelconque est

done une faute, et elle peut etre prejudiciable sur-

tout aux cultivateurs, qui doiventcraindre deloigner

d'eux les amateurs acheteurs
,
qu'ils Irouvent bons

pour leur vendre, mais non pour les admettre dans

leur societe.

Heureusement que depuis quelques annees, et

grace k Timportance que prend chaque jour I'horti-

culture, on voit avec joie se former de jeunes horti-

culteurs instruits qui promettent d'honorer et de

relever la profession de jardinier. Mais , d^s le debut,

resumant en eux i'amour-propre des deux camps,

et comparant leurs connaissances a celles de leurs

devanciers, ils ont concu I'orgueilleuse pensee de

devenir les dictateurs de la science horticole, avant

que Texperience que donnent les annees leur ait fait

acquerir le tact qui fait pardonner la superiorite.

Aussi leur domination future s annonce deja par des

sarcasmes et des plaisanteries plus ou moins fines et

outrees, mais qui, nous n*en doutons pas, seront

remplacees par desmoyens plus dignes d'assurer leur

triomphe. Ces jeunes horticulteurs , qui touchen-.

d'une main au monde savant et de I'autre aux prati-

ciens, reconnaitrout futile influence de fun et des

autres , et deviendront inevitablement les mediateurs

qui consommeront falliance de la theorie et de la

pratique, en prouvant que le jardinage, conime

toute autre science, a besoin d'etudes preliminaires

et serieuses , si fon ne veut pas rester en arriere.

Et en effet, s'il etait possible de mettre en compa-

raison deux eleves jardiniers de meme age , I'un <:oni-

luit ans sans autre instruction prelimi-



naire qu'un peu tie lecture, I'aulre a quatorze, apres

en avoir passe six sur les bancs de Tecole, on serait

tout etonne qua quinze ans le dernier fut plus in-

struit en jardinage que le premier, quoiqu'il Tcut

precede de six ans dans la carriere ; et quand meme
durantcette annee on leur eut, a I'un et a I'autre,

procure les memes ouvrages a consulter. La raison

en est simple; pourle premier, la lecture est un tra-

vail penible
, parce qu'il ne comprend pas

;
pour le

second , c'est une recreation , et I'habitude d'etudier

lui donne facilement I'intelligence de ce qu'il lit. A
niesure que la sienne se developpe , les laits et les

observations s'y accumulent davantage, de meme
qu'une masse de neige qui roule d'une raontagne, en

enleve d'aulant plus que son volume augmente.

Le premier , degoute de se donner une peine infruc-

tueuse, y renoncera dans I'espoir d'apprendre uni-

quement par la pratique; mais celle-ci n'est qu'un

guide aveugle n'enseignant que ce qu'elle execute, et

qui , n'indiquant aucune liaison entre les diverses

operations, exige un apprentissage nouveau pour

chacune d'elles. Comme il est rare qu'un meme eta-

blissement ait occasion de presenter des exemples de

toutes , il s'ensuit que le jardinier ainsi dresse n'ap-

prend que ce qu'il voit, et n'a pas la plus petite notion

de ce qui se fait ailleurs. L'aulre, au contraire , sai-

sissant avec iacilite la relation qui existe entre les

pratiques diverses du jardinage. n'est pas empiunte

pour passer tie Tune a Tautre , et , tans courir tous

les etablissements , il a une idee precise de tout ce

qui pent s'v laire.

L'etude est done indispensable; elle est d'autant

plus fecornlc qu'elle est soutenue par une instruciion



preliminaire; elle fait connaitre loutes les

tous les precedes admis dans la carriere que Ton veut

parcourir, jusqu'au moment ou on y entre, et ne

permet pas a 1 homme intelligent dont I'imagina-

tion est active, de perdre un temps precieux k la

recherche d'un raoyen souvent connu depuis long-

temps. C'est ainsiquej'ai vu d'anciensjardiniers s'en-

orgiieilhr d'une decouverte inventee depuis trente

ans , et qu'ils pretendaient leur avoir coute du temps

et de la depense.

Nous dirons done aux praticiens : Loin d'exclure les

theoriciens, ecoutez-les; vos connaissances pratiques

vous garantiront suffisamment de leurs exagerations

,

et vous apprendrez souvent d'eux des clioses in teres-

santes qui porlerontuneviveclartedansquelques-unes

de vos operations. Nous leur dirons encore : Lisez le

plus que vous pouvez, et surtout les ouv rages qui s oc-

cupentdes sciences naturelles; etudiez enfm de pre-

ference la physiologie en general , et vous reconnai-

trez bieutot que cette .science est le flambeau de

I'horticulture.

Pour nous ,
persuades que I'exposition seche d'une

pratique ne suffit pas toujours k la rendre intelligible,

nous continuerons , comrae par le passe , k 1 accom-

pagner des explications theoriques necessaires. Au

reste, notre theorie n'a rien de hasarde, elle a pour

base les lois de la nature confirmees par les expe-

riences de la pratique ; car , il faut bien en convenir,

celle-ci a pose les jalons qui ont guide les savants

;

mais ces jalons eussent ete perdus si ceux-ci ne les

avaient pas soigneusement recueillis pour servir d ap-

pui h leur systeme. Nous u'admettons comroepositifs

que les faits qui ne contrarient pas ces lois naturelies,



immuables comme celui qui les a creees, et aax-

queiles aucune puissance humaine ne peut soustraire

les vegetaux.

Comme toujours , uous invitons nos souscripteurs

k nous adresser tout ce qui pourra leur paraitre inte-

ressant , et ee sera avec une vive reconnaissance que

nous accueillerons leurs communications.

ROUSSELON.

Des herbiers consideres sous le point de vue

horticole.

Nous recevons de M. Fictor Paquet, attache au

Jardin-des-Plantes, la notice suivante sur la confec-

tion d'un herbier ^ I'usage des horticulteurs. Gette

notice nous paraissant interessante, nous croyons

devoir la comrauniquer a nos lecleurs.

RODSSELON.

« L'herbier est un amas de plantes ou portions de

plaates rang^es et classees dans des feuilles de papier,

suivant le systfeme ou la methode qui parait le plus

convenable pour le rendre veritablement utile a son

proprietaire. Par ce moyen, celui-ci peut le consulter

chaque fois que sa memoire en defaut ne lui permet

pas de repoudre categoriquement aux questions qui

lui sont faites, ou que des doutes surgissent au sujetde

certaines especes dont I'identite force a recourir ^ des

comparaisons pour lesquelles un herbier est une ecole

veritablement indispensable.

« La confection d'un herbier est une chose tres-im-

portante pour cehii qui veut trailer de la botanique

; science ; mais pour le cultivateur et Ic



nier , c'est une entreprise beaucoup moins difticile
,

parce qu'ils peuvent et qu'ils doivent se limiter a la

specialite vers laquelle leurs etudes sont dirigees.

La maniere de preparer, de dessecher, de conserver

les plantes , constitue le talent de les rendre faciles a

reconnaitre et k determiner. Linne, dans sa Philoso-

phie du botaniste, et J.-J. Rousseau , dans une de ses

leltres sur cette science , sont entres dans les details

les plus minutieux sur I'art de dessecher les plantes.

« Pour un etablissement national qui pent disposer

de vastes locaux et de nombreux employes, les prin-

cipes de Linne et de Rousseau peuvent bien etre ri-

goureusement observes; mais pour I'horticulteur

,

dont les moments sont precieux et les ressources quel-

quefois tres-bornees , ils ne sont pas indispensables.

C'est pourquoi je me suis propose de rediger quelques

lignes sur la dessiccation des vegetaux consideree sous

le point de vue horticole. Ceci me parait d'aulant

plus important que lesjardiniers sentent enfin le besoin

de s'initier k la connaissance des plantes ; ils veulent

sortir des langes de I'erreur et s'atfranchir des habitu-

des routinieres de I'ignorance et des prejuges dans les-

quels ils ont enseveli leur intelligence pendant si long-

temps. Mais, sans avoir ni la pretention ni le sot or-

gueil decritiquer I'oeuvre d'aucun des naturalistes de

notre epoque, et en rendant un sincere hommage

aux veritales savants qui respectent ce qu'il y a de

bon dans les methodes de leurs illustres devanciers,

ne pouvons nous pas deplorer cette manie qui fait

successivement passer les especes d'un genre dans un

autre? Pourquoi ces especes, anciennement connues,

pompeusement erigees, les caract^res

les plus fugaces, en genres on families? N'est-cr



pas le resultat du caprice ou du charlatanisme

,

qui ne manque jamais de faire placer sous le pa-

tronage d'individus piiissants les especes et les va-

rietes que la malheureuse envie d'innover fait surgir

dans toutes les branches de I'histoire naturelle, et

particuli^rement dans la botanique ? G'est bien mal
servir la science dont on se fait I'apotre; car une telle

nomenclature ne tend qu'^ jeter de la confusion dans
les connaissances acquises, a donner champ k des

erreurs nombreuses qui rendent le travail difiicile

,

fastidieux, et ne servent qua desenchanter celui qui
veut s'y livrer , car il voit avec douleur que letude
seule des expressions neologiques qu'on se plait

^ creer, absorberait une vie entiere. Quel doit

etre, dans cet etat de choses, le moyen d'aider son
intelligence et de venir au secours de sa memoire
en defaut ? G'est une image fidele qui puisse lui re-
prod uire les formes et les teintes du sujet qu'il avait

etudie pendant que la vie et la sante animaient ses

organes. Un bon herbier peut seul remplir ce but
d'une raaniere satisfaisaute ; c'est doncde lui que nous
allons nous occuper uniquement.

« Tout le monde le sait, le gout de 1'etude et I'amour
des plantes sont des passions qui degenerent quel-
quefois en frenesie: I'histoire est la pour nous en
oftVir de nombreux exemples , si besoin en etait. Sans
avoir pousse cet exces de zele jusque-1^, nous avons
souvent oublie qu'une sage lenteur vaut mieux qu'une
imprudente precipitation, c'est a quoi nous devons
des observations assez interessantes sur les herbiers.
Enfknt de la Norraandie , de cette province si riche
en gras pAturages et si feconde en plantes vivaces et

rustiques, c'est dans cos riants bocagesque nous avons



tait no5 premieres herborisations ; non-seulement les

plantes qui croissent spontanement dans les departe-

ments de cette belle contree, mais celles qui s'j cul-

livent furent I'objet de nos investigations, Le jardiu

botanique de Caen, si florissant, alors qu'il etait confie

aux soins intelligents d'un conservateur eclaire, nou^s

procura des echantillons tellement uonibreux, qu'eii

deuxetesplusde4,oooespecesfurentclasseesdansnotre

herbier. Si nous avions rigoureusement suivi les con-

seils de Rousseau, toutnotre temps euteteabsorbe par

cette seule occupation ; mais nous avions bientot recon-

nu que la chaleur solaire des mois de mai,juin, juillet

et aout pouvait suppleeraux moyenssouvent diliiciles

indiquesparle philosophe de Genfeve.

« Nous ne d irons riendu choixa faire des parties de

la plante : on sait qu'elles doivent etre aussi fraiches

que possible et ofiVir les caracteres distinctils du genre

et de I'espece. Possedant des echantillons qui reuuis-

sent ces qualites, nous etendons, suivant 1'usage, les

rameaux, les feuilles, les fleurs et les organes acces-

soires, de maniere h conserver religieusement le port

et les habitudes particulieres de chacun.

(c Tous lesauteurs preconisentle papier grissans colle

dontilsfontun usage exclusif,parce qu'ilabsorbe abon-

daniment I'eau de vegetation conteuue dans les plan-

tes, surtout si on en accelereremission par uue legere

pression. C'est cet usage que nous reprouvons, nonpas,

nousle repetons, dans lesetablissenientsou Ion dispose

d'un grand nombre d'emplojes, mais pour des horti-

culteurs. Ge papier sans coUea le grave inconvenient,

deux heures apres qu'il contieut les plantes, d'etre

plushumidequ'elles-memes.Ilconviendraitalorsdeii'

changer cinq ou six fois dans un jour, si Yon voulail



obtenir uiie dessiccation prompte et parfaite. Gomrae
ceci demande des soins irop multiplies, nous prefe-

rons le papier demi-coUe: ilabsorbe beaucoup moins
vile I'humidite des plantes , et il permet de les pres-

ser un peu plus fort et de les laisser , au besoin, plus

longtemps sans s'en occuper. Ainsi , sur plusieurs

feuilles de papier, etendons une plante, recouvrons
cctte plante par plusieurs autres feuilles de papier qui

recoivent une nouvelle plante, et ainsi de suite jus-

quk huit, dix ou douze, suivant la disposition des

rameaux qui s'aplatissent plus ou moins, et qui per-

mettent de multiplier les couches en raisou du peu de
place qu'elles exigent. Une planche du format du pa-

pier recouvre les dernieres feuilles, et un poids plus
ou moins lourd exerce la pression.

« Le lendemain, ou le surlendemain, nos papiers

sont changes
; si nos plantes sont suffisamment apla-

ties pour que leurs rameaux n'ofirent plus de resis-

tance
,

elles sont placees , dans des papiers colles

ou demi-colles, sur une espece de ratelier fait avec
des lattes plates d'une largeur de 3o k 4o millimetres
et distancees a peu pr^s de meme, Comme ces rateliers

ont et peuvent avoir plus de 70 a 80 centimetres de
cote

,
lis sont susceptibles de recevoir une assez nom-

breuse quantite de feuilles de papier dans chacune
desquelles il y a une plante. Lorsque la couche ou le

lit est suQisamment epais, un second ratelier se place
sur le premier; nous les a ttachons ensemble, et les

plantes qui se trouvent entre deux sont suffisamment
pressees pourqu'en sechant il n'y aitpasdecrispations
dans les organes. Ces rateliers s exposent au soleil et

au grand air, soiten les accrochant contre un mur ou
en les appuyanl partout ailleurs.Un jour ou dmix, fa-



vorises d'un beau soleil et tl'un air vif, sont suliisants

pour la dessiccation complete des plantes, surtoutjsi

on a cu le soia de les changer , afin que celles qui

etaient d'abord au centre setrouvent alternativement

en dessus et en dessous. Voila pour les ecliantillons

forts. Quant aux plantes qui contiennent une huile

essentielle, comme les labiees, il laut les dessecher

instantanement et dans du papier completement colle,

et, malgre ces soins, elles noirciront encore. Pour les

plantes qui ne contiennent pas de subsiance aqueuse,

et sont pour cela susceptibles d'une prompte et facile

dessiccation, contentona-nous de les renfermer dans un

livre : elles n'exigent pas d'autres soins ; nous en avons

des milliers qui ont ete preparees de la sorte et dont

les couleurs ne sont nuliement alterees et reprodui-

sent parfaitement !a nature vivante. Si on eptouve

de la repugnance a consacrer un livre qui coiite sou-

vent fort cher, h cet usage , on se procure aisement de

vieux registres qui peuvent parfaitement remplir le

but que Ton se propose. G'estainsique noussommes

parvenus a simplifier les precedes dont on fait usage

pour conserver les vegetaux au dela du terme qui leur

est assigne par la nature. »

Sig-ne Vict. Paquet,

PLANTES D'ORNEMENT.

iETfflONEMA. Brown. Hort. Kew , ed. 2, v. 4,

age. 80. — Dec prod, i
, p. 208.

Caracteres generiques ; Silicule ovale, eraarginee

;

lives naviculaires k dos aile ; les loges k une ou deux



semences; les plus grnndes etumiiies ou reiiiiies ou

dentees. Semences ovales oblongues.

jEthioneme a feuilles de coris. Mhionema

coridifolia. Dec. syst. et prod. 4, p. 209. {Poyez\A

planche.

)

Silicule bUoculaire ; chaque loge k deux semences

obeordees , rapprocliees ; valves k dos aile , entier
;

feuilles lineaires rapprocliees, les inferieures etalees.

Fleurs d'un rosepiirpurih. Dec.

Plante vivace ou plutot souligneuse, diffuse, k

brandies et rameaux decombants , redresses k la flo-

i-aison, seramifiant au sommet,glabres,d\m vert glau-

que
,
pouvaut atteindre i5 a 20 centimetres de lon-

gueur ; feuilles eparses , sessilles , lineaires , enti^res ,

obtuses d'un vert-glauque et comme charnues, lon-

gues de i5 a 20 millimetres, larges de deux.

Fleurs terminales, d'abord comme en tetescorymbi-

formes , s'allongeant au fur et h. raesure que la florai-

son s'efiectueetfmissaut par former des grappes allon-

gees etant en fruit. Les fleurs sont petites, tres-nom-

breuses, et produisant un fort job eflet; leurs quatre

petales sont d'un rose purpurin, entiers et obtus au

sommet ; elles s'epanouissent du commencement de

raai h la fin de juin.

Cetie johe petite plante n'est pas bien nouvelle
,

puisqu'elle fut introduite au Jardin des Plantes de

Paris, vers i83o. Pourtant , depuis cette epoque

,

elle ne s'est pas encore beaucoup repandue, quoi-

qu'ellemeriiebien del'etre. Nous en avons forme des

bordures qui produisent le plus job effet pendant

pres de deux mois ; on pent aussi la placer par touffes

sur les plates-bandes des lieuristes et les devants (h\s

massifs <



On la multiplie (Je semences Kiites au prinlempi,.

Les jeunes plants doivent etre repiques en place h

rautonine suivant , ou au plus lard au printemps, car

les racines etant tres-pivotantes et sans chevelu , la

reprise serait incertaine si Ton attendait plus long-

temps. Comme elle soufFre tres-bien la taille , lesbor-

dures et les toufFes doivent etre tondues a la maturite

des graines ou au premier printemps. J'ai tente d'en

elever en pots , esperant quelle pourrait former de
jolie touffes, mais elle y fait mal et n'y vegete que
pen.

Les maisons de MM. Jacquin et Breon pourront en

fournir des graines aux amateurs. Elle est originaire

ORANGERIE.

Calceolaire GRACiEusE. Calceolaritt formosa

,

HoRT. {Fbfez la planche).

Cette calceolaire est une des belles varietes de ce

genre
, et qui produit un eflfet tres-remarquable : sa

tige , ligneuse vers le bas , s'eleve de 60 k 65 centi-

metres ; les jeunes tiges sont d'un vert tendre, les

vieilles grisatres; feuilles radicales, en rosette ; feuilles

caulinaires, sessiles , opposees, presque aniplexi-

caules, attachees h la base de toutes les ramifica-

tions, ovales, oblongues, dentees, d'un vert frais

en dessus
, pubescentes en dessous.

Calice du m^me vert que les feuilles
, persistant.

En mai, fleurs par i5 ou 20 en panicule terminale,

grandes, d'un beau jaune, marquees en dessus , sur

la levre inferieure , d'une enorme macule rouge cra-

moisi veloute qui la couvre presque entierement, et



ressort avec eclat sur le fond jauiie qui la cerne ; sa

l^vre superieure est jaime; quelques stries , ou ma-

cules pourprees , se voient k I'interieur, qui est d'un

jaune blanchatre.

Cette magnifique calceolaire se cultive et se mul-

tiplie comme la calceolaire Crytherion, que nous

avons fait figurer dans le numero d'aout dernier; elle

exige les rnemes soins, et doit etre tenue comme elle

en serre temperee pendant I'hiver.

Jacquin jeune.

CALLISTACHIS. Vent., decandrie monogynie,

Lin. Legumineuses, Juss.

Caracteres generiques : calice ^ deux levres, la

superieure bifide, I'inferieure ^ trois divisions; co-

rolle k cinq petales, etendard redresse , ailes et ca-

stigmate simple, aigu; legume ligneux , s'ouvrant

par le sonimet , multiloculaire avant la maturite
,
po-

Ijsperuie.

Arbrisseaux de I'Australie ; feuilles simples,, sou-

verticillees, mucronees; stipules intra foliacees, mem-
braneuses

; fleurs en grappes terminales, accompagnees
de bractees.

CaLLISTACHYS A FEUILLES LANCEOLEES, CalUstachjS
lancifolia, Hort. CaUistachjs lanceolata. Vent.
Chorizema lancifolia, Hort. {Fojez la planche).

ArbrJsseau a tige droite, cylindrique, a

d'un vert tendre , efliles , un peu soyeux, t

sommet qui en est blanchatre; feuilles

gnees de deux stipules en forme de pointe, alternes,

tres-eloignees, lanceolees allongees , longues de i5
a 20 centimetres, larges de 5 k 10 millimetres; mu-



cfoneesd'un vert frais en dessus , tomenteux en des-
sous ; epi floral au sommet des rameaux , compose
d'une dizainede fleursk etendard jaune et ailes rou-
ges produisant un bel eftet.

Cette charmante legumineuse est originaire de Ja

Nouvelle-HoUande, et , malgre quelle ne soit pas
nouvelle

, elle est encore peu repandue : elle appar-
tient a la serre temperee. II lui faut une terre legere

de bruyere, des arrosements frequents en ete , ou on
doit la tenir a mi-ombre. On la multiplie de boutures
faites sur couche et sous cloches, ainsi que de ses

graines quelle fournit chaque annee.

F. Gels.

GiNERAiRE ELEVEE. Cineraria graiidls, Hoht.
(Fojez la planche.)

Plante vivace a tiges herbacees, droites, rameuses,

legerement pubescentes, d'un vert sombre , s'elevant

a 3o ou 4o centimetres; feuilles alternes, un peu cor-

diformes a la base, arrondies, crenelles, d'un vert

fonce. Fleurs radiees, larges de 2 centimetres, a

rayons d'un bleu fonce violace, h disque noir, dis-

posees en fortes panicules terminales composees de

40 ou 5o fleurs portees par 4 ou 5 sur un pedoncule

commun , se divisant au sommet en autant de pedi-

celles qu'il y a de fleurs ; pedoncules et pedicelles

du meme vert que les tiges.

Gette espece, ou plutot cette variete, que nous

avons recue de I'Angleterre , est une des plus remar-

quables du genre , par la teinte sombre de son feuil-

lage et lebeau coloris de ses fleurs. Elle tranche par-

faitement sur ses autres congeneres , dont on compte

aujourd'hui plus de 5o varietes plus ou moins dis-



tinctes et de coloiis divers , comme le blanc, le bleu,

le pourpre , le cramoisi , le violet , etc.

Cette plante appartient k la serre temperee. On la

cultive en pots remplis d'un melange compose de

3/4terre de bruyere et 1/4 terre franche. II lui faut

pendant Vete une exposition un pen ombragee, car

elle redoute I'influence directe du soleil , et d'un au-

tre cote une trop grande liumidite lui nuit; aussi

pendant I'hiver faut-il la deposer sur les tablettes de

la serre ou sur une bache formee de sable de riviere.

On la multiplie de graines qu'on seme, aussitot la

maturite, en pots ou terrines places sur couche ti^de.

Ces graines levent successivement pendant la pre-

miere annee : c'est pourquoi , a mesure que les plants

surgissent , il faut, quand ils sont assez forts pour etre

repiques en pots , les lever avec precaution an moyen
d'une spatule, en ayant soin de ne pas bouleverser la

terre du pot, et remettant ensuite sur la surface un
peu de terre de bruyere qu'on raffermit en frappant

legerement avec le dos de la main, et continuer de
donner au pot les memes soins quh un nouveau se-

mis. II n'est pas rare de voir des gramea lever encore
unan apres. Au reste, le semis n'a rien de certain

pour la reproduction identique de cette plante , et il

fournit toujours plusieurs autres varietes.

Pour la conserver pure, il faut la multipberjde
boutures faites sur couche ti^de en terre de bruyere.

Lorsque Ton ne tient pas a recolter des graines, il

est bon de couper les tiges florales aussitot apres la

floraison qui a lieu en mai , ce qui rend la plante
plus belle et I'escite a repousser du pied. On peut
encore, dans ce cas, depoter cette cineraireetla planter
en pleine terre, ou

,
prenant un plus grand volume,



elle offre plus de ressouices pour sa multiplication;

on relive le pied mere en septembre pour le rentrer

en serre. Jacquin aine.

COUP D'QEIL RETROSPECTIF

Sur la constitution atmospherique de Fannee 1 84 1

,

et la maniere dont la vegetation sest com-
portee.

Pour les cultivateuis qui apportent dans la pra-

tique de leur art un zele soutenu, il n'est pas sans

interet de jeter un coup d'oeil en arriere pour etudier

la marche de la vegetation sous I'influence d'une

temperature donnee et des accidents atmospheriques

connus. C'est pourquoi je crois etre utile en mettant

sous les yeux de nos lecteurs un ex trait des observa-

tions journalieres que j'ai recueillies pendant I'annee

1 84 1. La connaissance de faits positifs, qui se sont

realises sous I'empire de circonstances determinees,

pent donner une experience favorable h I'execution

des travaux auxquels le cultivateur a toujours a se

livrer avec le seul secours des probabilites ; et la

science de I'horticulture comprend tant d'elements

divers qu'un renseignement, qui pent paraitre futile,

produit quelquefois des resultats avantageux.

L'hiver 1 840-1 841 a ete rigoureux. II a parcourti

sa carriere dans le temps determine par la nature

,

et sa duree n'a presente aucune circonstance heureuse,

meme pour les cultures artificielles ; car le soleil , ce

generateur sans pareil , s'est k peine montre pour ra-

viver, par la douce influence de sa lumiere et de sa

chaleur,les planteslanguissantes ou etiolees des serres

et des baches.

Des les premiers jours de mars, un printempsMtif



est venu reveiller la vegetation sous la tiede haleirie

du vent meridional qui n'a cesse de souffler jusqu'au

27. Ce stimulant a mis la seve en mouvement; des le

•20,\a plupart des arbres et arbustes avaient repris

une nouvelle verdure ; les poiriers, a la corolle blan-

che, montraient deja leurs fleurs, et le 3o, lestilleuls,

les marronniers, les ormes, etc., etaient egalement
fleuris. Le 28, une variation subite s'est operee dans
I'atmosphere; la temperature s'est abaissee sous I'in-

fluence d'une pluiefroide; une gelee en a ete la suite.

Cette resurrection subite de la puissance vegetative

avait surpris les cultivateurs, dont les divers travaux

n'etaient pas commences. Peu d'arbres etaient tailles,

etles pepinieristesn'avaient pu encore planter k la fin

du mois , k cause de I'obligation ou ils se sont trouves

de satisfaire k la fois aux nombreuses livraisons qui
n'avaient pu avoir lieu k I'automne. Cependant les

greffes coupees en fevrier, et enterrees selon I'usage

,

poussaient des bourgeons des le 25 , et force etait de
greffer si Ton ne voulait pas tout perdre. Enfin il

fallait se hater de proceder aux premiers semis de la

pleine terre.

Au !«' avril les seigles etaient en epis, et lesabri-
cots deja gros. Les Malus Japonica , les Ribes san-
guineum et palmatum

, les merisiers et cerisiers k
fleurs doubles, lesamandiers nain et de Georgie, les

Magnolia Yulan et Soulangiana etaient de la plus
grande beaute. Plusieurs lilas communs, et notam-
ment la variete k fleurs p^les , commencaient k epa-
nouir leurs thyrses odorants, et etaient en pleine flo-
raison le 6. Le Magnolia purpurea montrait, d^s le
1", des boutons developpes qui u'ont toutefois epa-
noui leurs fleurs cupuhtormes que du 10 au i5.



Le 7, la terre etait gelee ; on vojait tie la glace,

mais I'atmosphere restee brumeuse toute la journee a

neutralise les mauvais efFets qui pouvaient en resulter

pour les arbres fleuris; le 8
,
gelee blanche et pluie,

qui toutefois n'ont apporte aucun arret a la vegetation

qui a continue jusqu'au 12 , oii elle a eprouve un ra-

lentissementpar lefTet dela gelee qui a eu lieu cliaque

matin, et qui a pris plus d'intensite le 16 a I'aspect

d'un ciel eclairci. Jusqu'au 25 le temps est reste froid

et humide. Les abricotiers
, packers et amandiers ont

recu partiellement quelques atteintes de ces gelees

matinales. Les asperges qui , sous I'influence de la

chaleur de mars produisaient beaucoup, et ne se ven-

daient que i fr. k i fr. 25 c. la botte , donnaient alors

unerecolte moindre, et valaient i fr. 5oc. a 2 fr. Les

semis levaient peu,parce que la terre ne s'echaulfait pas;

maislesfourragespoussaientavecunevigueurextreme.

Le 26 avril, la chaleur s'est developpee, et bientot

ie thermometre a indique, au nord, 20 a 25 degres

centigrades. Gette temperature elevee a active telle-

ment la vegetation, que la floraison des plantes a

passe rapidement, et que presque generalement les

fleurs n'ont pas acquis leur developpement normal.

Les tulipes, les pivoines, n'ont montre que pendant

une huitaine de jours leur parure nuptiale; les pom-
miers ont perdu dans le meme espace leurs fleurs

carnees et roses; lescerisiers, poiriers, etc., se defleu-

rissaient si promptement que la fecondation n'a pu

s'operer; aussi les cerises ont-elles ete peu abon-

dantes. En revanche , les pechers promettaient bean-

coup, et les abricotiers encore plus. Enfin , du i5

au 20, on a vu la vigne montrer ses grappes de pe-

tites Heurs verdovantes.



Des les premiers jours de juin, les lis oranges, qui

ne fleurissent ordinairement que vers la Saint-Jean,

etaient en pleine floraison ; les roses s'epanouissaient

mal et passaient vite; la vegetation a marche rapi-

dement et etaiten avance de pres d'un mois
;
presque

partout les pres ont ete fauches a cetle epoque. Du 6
au 9 des orages ont refroidi la temperature , et le ther-

mometre est descendu a i4 deg. cent. Le i4 on a re-

marque de la gelee sur les feuilles de choux , de frai-

siers,de haricots, etc. La vegetation s'est ralentie

surtout dans les plantes exotiques, et s'est arretee

presque totalement chez quelques-unes. La vigne
a soufibrt et coule dans quelques localites. Les gros

legumes ont ete tres-beaux ; les melons de cloches

poussaient pen , et leurs fruits etaient mal formes. Le
temps continuait a etre froid ethumide, et beaucoup
de grains etaient verses.

Juillet n'c apporte aucun changement ii

choses. Les plantes d'orangerie et de serre chaude
ont jauni et ne poussaient pas , k cause de I'humidite
et de la fraicheur des nuits et des matinees ; celles

que I'on cultive sous chassis Etaient brillantes de
sante

; elles n'avaient pas k subir ces transitions brus-
ques du froid au chaud et I'humidite del'atmosphere

:

aussi les melons sous chassis ont-ils ete tres-bons.
Les gazons auxquels cette constitution atmospherique

tres-biien, conservaient une verdure char-

remarque une grande langueur sur les mar-

I papier
ronniers , les tilleuls , les vernis , 1

et autres qui avaient ete atteints par les gelees des
printemps precedents. Beaucoup ont perdu des bran-
ches

;
les gros vernis ont eu de plus une grande partie
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tie leurs laciiies alterees et decomposees au point que

quelques-uns onl ete renverses par le moindre effort

du vent.

Quant aux plantations faites a rautomne et au

printemps precedents, elles ont parfaitement reussi.

Le 18 juillet, un violent ouragan du nord-ouest a

renverse plusieurs arbres et jete ^ terre une grande

quantite de fruits. Le reste du mois a ete marque par

un temps pluvieux et froid qui a mis dans un etat de-

plorable les melons de cloches, dont beaucoup ont

ete mal formes et vicies. Cependant, dans les jardins,

le raisin noir precoce eLait mur , aux bonnes exposi-

tions, et le chasselas commencait a tourner.

Pendant les 25 premiers jours d'aout, la consti-

tution atmospherique est restee la raeme. Les jour-

nees ont ete belles ; mais , le solr ou la nuit , il sur-

venaitsouvent desoragesqui refroidissaient le temps.

Les prunes et raisins ne miirissaient pas. Les abricots,

surtout en plein vent , restaient verts et se gercaient.

Lespoires , depourvues desaveur, n'avaient presque

pas varie
,
quant au volume , de ce qu'elles etaient

auparavant. Les peclies etaient abondantes et d'assez

bonne qualite. Les haricots, les feveset generalement

tous les legumes , k I'exception des especes exotiques,

fournissaientd'amplesrecoltes.Les melons etaientpour

)e plus grand nombre de mauvaise qualite. Les patates

que Ton cultive dans quelquesjardins restaient station-

naires, faute de chaleur. Les moissons se faisaient

difficilement. Les secondes coupes de luzerne et autres

Iburrages etaient abondantes, mais contrariees par le

temps. Les mais en plein champ paraissaient Ibrt

peu avances. Heureusement ce mois s'est termiue par

quelques jours de chaleur qui ont produit un effet
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favorable sur toutes les recoltes encore sur pied , et

fait tourner les raisins qui avaient beaucoup durci.

La chaleur qui s'est prolongee en septembre a

continue a exercer une beureuse influence. Cepen-

dant il etait remarquable que la terre se trouvait

seche a une assez grande profondeur, malgre les pluies

lombees durant I'annee , mais qui, etant plutot des

brouillards, ne pouvaient penetrer dans le sol. On a

commence k vendanger k la fin de ce mois , et coupe
les regains.

Le temps s'est maintenu beau en octobre , malgre
quelques petites pluies sans suite , et on a continue k

vendanger. il n'y a eu aucune apparence de gelee

blanche jusqu'a la fin du mois, ou seulement quel-

ques dahlia ont ete attemts: mais dans les lieux
abrites ils brillaient encore de leurs mille couleurs.
Les fruits, les racines et les graines se sont bien re-
coltes

, excepte chez un grand nombre de plantes exo-
tiquesannuellesou vivaces qui n'ont pu murir leurs

semences. Les majs ont mal reussi, faute de chaleur;
lis ont donne pen de grains et imparfaitementmurs.
Les noix ont ete , en general , mauvaises et k demi
formees

,
ce qu'il faut attribuer a une fecondation

incomplete a cause des pluies qui ont eu lieu ^ I'e-

poque oil elle s'operait.

Le temps s'est maintenu couvert jusqu'au 1 2 no-
vembre, ce qui a admirablement favorise les semailles
et plantations, ainsi que la ren tree des pommes de
terre et betteraves qui ont ete , en general, d'un fort

volume. II s'est mis a la pluie vers la fin du mois,
mais sans interrompre le cours des travaux. Les ra-
cines et plantes de toutes especes qui redoutent le

froid ont pu etre rentrees sans precipitation
; car il



35

est reste enpleine terre durant ce tie periode un assez

grand nombre de plantes exotiques dont la floraison

a continue. Telles sont les diverses especes et varietes

de verveines
, les sauges cardinales, les Fucca , les

Tritoma
, les chrjsanthemes de I'lnde, et les roses

remontantes, comme celle du Roi , Palmyre , et les

Thes, Bengales et Noisettes. Les Cobcea, reseda , les

Caljcanthiis /?r^cox , ainsi que leur variete^rrt«<//

Jlorus etaient en pleines fleurs le 20. En somme,
la temperature est restee douce, mais humide; aussi

une certaine quantite de plantes exotiques n'ont

pu murir leurs graines.

Le mois de decembre, k I'exception de quelques

pluies abondantes, a ete doux et beau jusque vers sa

fin ou la gelee est survenue. Aussi, jusqu'k cette

epoque, beaucoup de plantes ont continue k poussei

et a fleurir comme dans le mois precedent. Les plan

tations ont pu se poursuivre sans obstacles; les nom
breuses varietes du Chrysanthemiun Indicum onl

pu fournir une floraison complete que rien n'a con

trariee, et qui s'est prolongee pendant plus d'un mois

fait qu il faut constater comme remarquable. Les bles

ont pousse avec assez de vigueur pour que, dans quel-

ques localites, on se soit cru oblige d'y faire promener

La constitution atmospherique de I'automne a en

resume ete tres-favorable aux plantations de toute na-

ture
,
et a fourni la preuve que planter k cette epoque

dans les terres meubles et legeres, c'est assurer la

reussite des arbres et leur faire gagner une annee.

J'ai vu des arbres plantes en octobre et dans les pre-

miers jours de novembre avoir, autour de la coupe

des racines , des radicelles longues de 2 a 4 centimetres.



J'ai ete satisfait de pouvoir verifier cette circonstance

importante, bien que mon opinion fut parfaitement

fixee sur les avantages de la plantation d'automne.

Telles sont les observations principales que j'ai re-

cueillies en 1841 . On peut en deduire plusieurs ensei-

goements qui ne sont pas sans interet. Mais elles

prouveront au raoins que si nous sommes impuissants
a nous opposer aux effets desastreux des intemperies,

nous cherchons a connaitre leur influence sur la ve-

getation, dans I'espoir de trouver des ressources pour
remedier k quelques-uns d'entre eux.

Pepin.

BIBLIOGRAPHIE.

Lett^e relative a lapratique raisonnee de la taille du
pecker en espalier carre

,
par Al. Lepere.

Je recois de M. Victor Paqiiet , attacbe au Jardin
des Plantes, et deja connu par les nombreux articles

qu'il public dans divers journaux, la lettre suivante,
que j'ai cru devoir inserer textuellement

, parce qu'elle
renferme une reclamation

j uste, et que les Annates sont
ouvertes k tout ce qui est la verite.

ROUSSELON

.

« Monsieur,

» Je recois par la poste deux brochures publiees
par les soins et sous les auspices du cornice agricole
del'arrondisscment de Chartres. L'une d'elles, intitu-
l^e

: Rapport sur les travaua: en horticulture du
siear Bnere de Villemeux , est tout bonnement une
reclame officieuse en faveur du livre de M. Dalbret.
Je suis loin de la critiquer quant au fond , chacun est
bien le nialtre de faire annoncer sa niarchandise et



d'essayer de se donner de I'iniportance par la voie et

les moyens qui lui paraissent les plus avantageux

;

mais I'auteur de cet eioge apologetique de la methode
Dalbret, comme il I'appelle, commet uneerreurque
je nose qualifier de son veritable nom

; je preftre la

reparer par I'organe de vos Annales , si vous voulez

bien me le permettre.

« L'auteur de cette brochure, signee des initiales

J.-C.
,
pretend que le sieur Bri^re a mis en pratique

la theorie assez lourdement developpee, comme cha-

cun sait, dans I'ouvrage de M. Dalbret, et qu'il est

alle au dela
, en rendant ses arbres plus corrects que

les figures du cours theorique. Ceci ne prouverait pas

suffisamment la perfection des arbres de M. Briere ,

a ceux qui connaisseut les irregularites et les defauts

sans nombre des dessins qu'il a pris pour modeles.

Mais M. J.-C, dans son exces d'enthousiasme, ajoute,

page 7 : « Curieux de connaitre le maitre lui-meme,

» j'allai voir M. Dalbret au Jardin du Roi
,
je lui ex-

» pliquai les magnifiques resultats obtenus par le sieur

» Briere ^ I'aide desa methode il me repondit que s'ils

» etaient tels que je les lui decrivais , il n'avait rien

» de pareil a me montrer au Jardin du roi , mais que

» je verrais k Montreuil, chez M. Lepere, des arbres

» diriges dapres son cours et aussi dapres ses con-

» sells
\

qu'il ne connaissait rien de mieux. »

» Que doit-on penser d'un bomme qui tient ce

langage ou de celui qui le lui fait tenir ? A coup sur,

personne ne s'y trompera , il y a insinuation raalveil-

lante dans les mots que j'ai soulignes. M. J.-C. n'i-

gnore pas ce que la methode Dalbret a de vicieux, et

combieu elle difiere de celle de M. Lepere qui ne

laisse rien a desirer.



« II se montre cependant aussi injuste quand , apre.s

avoir visite Montreuil, il dit en etre revenu plus grand
admirateur encore de I'habilete de M. Briere dont les

arbres sont pour lui sans egaux , et qu'iJ pent avancer,

sans crainte, que nulle part il n'eii existe d'aussi par-

faitement diriges.

» En verite, M. J.-C. oublie que celui qui veut
trop prouver, ne prouve rien. II ne fera croire a per-
sonne que , dans le cas ou une main assez habile serait

parvenue h former des pechers exactement semblables
aux figures du livre obscur et mal concu de M. Dal-
bret

, ces arbres seraient comparables aux nombreux
modeles devant lesquels restent en admiration les

personnes qui visitent les cultures de M. Lepere. De
deux choses Tune , ou il n'a pas vu les pechers de Mon-
treuil

, ou son article est veritablement une reclame
oflicieuse et injuste en faveur du livre d'un homme
dont il veut conquerir les bonnes graces, en lui fai-

sant croire qua Villemeux il y a un jardinier assez

adroit pour avoir mis en pratique des idees theoriques
devant lesquelles I'auteur lui-raeme echoue depuis
trente ans. En effet, je ne sache pas qu'il ait jamais
forme un p^cher semblable k la figure de son cours

,

et j'avoue franchement que si j'etais bien sur qu'il en
exist^t dans le departement d'Eure-et-Loir, je ferais

volonliers le voyage de Chartres pour les voir ; tant
un espalier ainsi dresse doit etre ridiculement cu-
rieux.

» Je dirai en terminant k M. J.-G. que , loin d'avoir
suiviles principesde M. Dalbret, et des'etre eciaire
de ses conseils, M. Lepere a marche dans une voie
completement nouvelle. II est arrive a de beaux et

interessants resultats que M. Dalbret etait loin dc



prevoir
, ou qii'il avait peut-etre^interet a paralyser

;

car il lui repetait sans cesse qu'il ne reussirait pas.

Mais la perseverance d'un praticien eclaire est difficile

k ebranler, et c'est fort heureux , car nous lui sommes
redevables des arbres si bien faconnes que Ion voit k

Montreuil. Les applications pratiques de cette taille

sent clairement exposees dans sa Pratique raisonnee

de la taille du pecker en espalier carre. J'engage

tr^s-instamment M. J.-C. k la lire
; je pense qu'alors

il ne lui prendra pas fantaisie de publier une 2' edition

de I'eloge outre qu'il vient de faire du cours theorique

de M. Dalbret.

» Jaime k croire , Monsieur , que dans le but de

rendre hommage k la verite , et d'eclairer vos lecteurs

sur le meilleur ouvrage qu'ils doivent consulter con-

cernant la taille du pecher, vous accueillerez avec

complaisance les reflexions d'un praticien qui a I'hon-

neur, etc. »

Signe Vict. Paquet.

La PoMONE FRAN9AISE , ou traite des arbres fruitiers

tallies et cultives d'apr^s la fructification et la ve-

getation particuliere a chaque esp^ce, par le comte

Lelieur de Ville-sur-Arce , 2" edition.

Get ouvrage, dont la premiere edition ne traitait

que de la vigne et du pecher, complete presque enti^-

rement aujourd'bui la collection des arbres fruitiers

de notre pays, car on y trouve , outre les deux especes

que je viens de citer, le poirier , le pommier, le pru-

nier, I'abricotier , lecerisier, le groseillier, le fram-

boisier et le fraisier.

L'importance de ce travail, le nom et la reputation



de I'auteur, ancien administrateur des pares, pepi-

nieres et jardins de la couronne, nous imposent Vo-

bligation d'en rendre compte. Toutefois, c'est en toute

humilite que nous nous permettrons de donner notre

avis ,
qui sera toujou [•dela

et aprfes Vexamen le plus consciencieux que nous soyons

capable d'en faire selon nos faibles connaissances.

On conceit qu'il n'est pas possible dans un article

de journal de rendre un compte suJQSsant d'un ouvrage

qui forme 54o pages grand in -8° et en caracteres

serres. 11 nous faut done diviser ce rapport , et nous

nous proposons de le faire en autant d'articles qu'il a

traite d'especes d'arbres.

Aujourd'hui nous nous occuperons de la vigne. Nous

avons compare , a Tegard de cet arbrisseau grimpant

la premifere edition avec la seconde , et nous y avons

remarque peu de cbangement. Cependant I'article de

la taille
,
page 3 1 , a ete remanie , et sans aucun doute

a I'avantage de la nouvelle edition. La forme qu'a-

dopte I'auteur qui est veritabiement celle qu'il faut

preferer, est la palmette a la Thomery ou k cordons

droits. Nous nous joignons a lui pour la faire adopter

generalement dans les jardins ou , independamment

de la maniere agreable dont elle garnit les murs , elle

donne denombreux et beaux produits. Gette fertilite

est due k la methode de taille qui*concentre la seve

dans les bras ou cordons en rapprochant continuelle-

ment les sarments de Fannee precedente sur les cour-

sons . ce qui force les yeux qui garnissent la base des

premiers k se developper pour les rcmplacer, et au
pincement de ceux-ci lorsqu'ils prennent un allon-

gement tel que les yeux de leur talon s'eteindraient

completement si I'on n'y portait remede.



Nous approuvons enti^rement aussi la note cle la

page i5, relative k I'impuissance de Tincision annu-

laire pour emp^cher la coulure de la vigne,et cela par

une raison fort simple , c'est que tant que le bourgeon

n'a pas fleuri , il n'est pas assez fort pour supporter

cette operation qui le ferait rompre au moindre

vent , et qu'ensuite la coulure de la vigne depend

generalement de causes atmospheriques centre les-

quelles Tart est impuissant. L'incision annulaire peut

quelquefois reussir k h^ter la maturite du raisin lors-

qu'elle est faite au-dessous de la grappe apres que le

grain est bien forme et que le bourgeon a acquis une

force sufEsante ; toutefois ses effets sont trop variables

pour qu'elle soit d'un emploi utile.

On peut en general f^liciter Tauteur de son travail

sur la vigne, et nous ne trouvons d'autres reproclies

h lui faire que d'avoir conserve, page 20 de la 2^ edi-

1, la note suivante litteralement reproduite de la i"

edition

,

pages

« A Fontainebleau meme, il n'existe que la treille

royale (de i,384 metres de longueur) dont la culture

a ete pour ainsi dire abandonnee pendant vingt-cinq

ans ; depuis quelques annees seulement
, j'ai eu les

moyens d'en faire coucher et renouveler une partie.

On vient de commencer, cette annee , la reparation

des murs qui etaient entierement degrades
; j ai pro-

fite de cette circonstance pour demander des chape-

rons en tuiles avec une saillie de 3o h 33 centimetres.

Les treillages qui etaient aussi ruines seront renou-

veles. La treille royale sera bientot un monument
et un modele de culture que les amateurs dejardinage

pourront venir consulter. Les esperances a cet t%ard

sont d'autant mieux fondees, que le jardinier du roi,



M. Brassin, charge du soin de cette treille , a d'excel-

lents principes, qu'il est soigneux et qu'il porte

I'amour de son art aussi loin qu'on pent le desirer. »

Si cette note, publiee pour la premiere fois en

1816 , se trouvait encore vraie en 1842, ou elle est

reimprimee sans reflexions , il serait a croire que la

treille royale serait dans un bel etat, et que M . Brassin

se serait endormi pendant les 26 ans qui se sont

ecoules depuis. Heureusement, il n'en est pas ainsi

:

M. Brassin n'est pas reste inactif et a fait effective-

mentde cette treille un exemple fort remarquable

,

tout en s'eloignant un peu de la pratique de Thomery.
Les curieux peuvent aller la voir , elle en vaut la

peine. Toutefois, la reproduction de cette note est

une inattention de I'auteur qui justifie parfaitement
ce qu'il dit lui-merae, qu'on ne saurait trop revoir
son travail.

Dans un prochain article, nous nous occuperons du
pecher.

ROUSSELON.



DE FLORE ET I)E POMOIVE.

HORTICULTURE.

Berne de la premiere exposition du Cercle de

conferences horticoles du departement de la

Seine
J
du 30 au aS septembre inclusivement

1842. .

Cette exposition, comme celles des auties Societes

faites precedemraent, se coraposait d'arbres, arbustes,

plautes en fleurs et non fleuries, fruits, legumes,

fleurs coupees , objets d'arts ou d'industrie ayant des

rapports avec I'horticulture. Elle a eu lieu a I'oran-

gerie des Tuileries
,
que M. I'intendant de la liste

civile a bien voulu mettre ^ Ja disposition de la So-

ciete sur la demande de son bureau. La longue se-

cheresse que nous avons eprouvee faisait craindre,

et avec quelques raisons, que les arbustes et surtout

les fleurs n'y fussent point nombreuses, mais lieu-

reusement I'habilete et la perseverance de nos hor-

ticulteurs ont su vaincre cet obstacle, et la salle s'est

trouvee garnie de beaucoupplus d'objets qu'on n'au-

raitose I'esperer. 1700 plantes environ ont ete pre-

sentees par 72 exposants; 1 2 autresontfourni des objets

d'industrie, la librairieet les beaux-arts en coniptaient

pareil nombre ; ce qui porte le total des exposants ^ 96.

Pen de ces reunions ont etejusqu'ici aussi nombreuses.

NOVEMBRE \%^•i. 3



La salle etait bicn rangee; Ics deux t'onds etaient

oiiies de tapisseries et de grands arbres ou arbustes;

k celui de gauche, en entrant, les comraissaires de

I'exposition avaient form^ une esp^ce de catafalque,

orne de vases et d'urnes funeraires, et de quelques

belles plantes voileea de crepes. L'inscription portait

:

J la memoire de S. A. R. monseigneur le due

d Orleans y dont rhorticulture , comme toutes les

industries, ressent vivement la perte fatale, et ex-

primait modestement les regrets par ce simple

cenotaphe qui ne rappelait que trop de penibles

souvenirs. Au mur du fond , en face la porte d'en-

tree et vers le milieu de la salle, etait un trophee

de neuf drapeaux tricolores, surmontant le buste du

Roi ;
presque vis-k- vis etentre deux croisees, se trou-

vait un beau groupe de plantes choisies et bien ran-

gees , dedie h la Societe rojale d'horticulture de
Paris; enfin , une raesure de precaution que j'ap-

prouve completait cette disposition
, c'est le place-

ment d'une main-courante recouverte d'une toile et

placee k environ six decimetres en avant des gradins,

pour empecher le public de deranger les plantes en
passant aupres d'elles.

Cette exposition a ete lerminee le dimanche 25
par une assemblee generale , sous la presidence de
M. Breon ; il a ete distribue vingt et une medailles

d'argent, et k peu pres autant de mentions hono-
rables, consistant en un diplome de la Societe; la

reunion etait nombreuse et bien composec.
II ne me reste plus qu'a passer sommairement en

revue la plupart des lots , en citant dans chacun
quelques-uns des objets les plus remarquables.



.. }L I/fror^Dn^uct
, prpunvrUo h Lieusainl

(Seine-. t-M;.rne). Ce lot so composait d'urbres et

aibrisseaux de pleino terre
, parnii lesquels on re-

marquait les Fraxinus comptonifolia , Solishurio

adianthifoliafemina, Quercus Lusitanica, Pawlo-
nia imperiaUs. (Mention honorable.)

2. M, Bachouxy jardinier de M. dc Boismllon, a

Bellevue : douze plantes remarquables vx d'une par-
faite culture, donl Edmiocacfus Mojivillii, encore
tres-rare, Erica Lecaua sapcrba , E, mammosa
rosea

, Pancratium Caribceum , etc.

3. ill. Barboty horticulteur, rue desBourguignons-

Saint-Mareel, 3i : une collection dceillets varies, en
fleurs, dans laquelle setrouvaient deux mignardises
Anna Boleyn. (Medaille d'argent.

)

4. M. Breon^ grainier-fleuriste, quai de la Megis-
serie, 70 : douze ognons ii fleurs, provenant du Cap

,

six Brunswigia Josephynoi, plus deux Pawlonia
imperiaUs.

5. i\E Celestin Picot, jardinier de M. Legentil,

a Saint -Ouen : vingt-deux belles plantes de serrc

chaude, tres-bien cultivees; on y remarquait un foit

Crinum amabile, pr^s d'entrer en fleurs, Jreca cate-

chu^ Jnda Gomesa, Drac(vnatermijialis varie<^ata.

(Mention honorable.)

^.MM. Cels freres\\\QT\:\c\x\x.euv?>, Chaussee-du-
Maine, 77 (banlieue). La collection de cactees de
ces cultivateurs se composait de 127 especes, parmi
lesquelles il sen trouve beaucoup de tres-rares et pre-

deuses, si toutes ne le sont pas; je ne puis done ea
citCF que quelques-unes : Anhaloniumpn



A. puh'igerum ,
Jstroplijton mjriostigma , Echi-

nopsis Descaisjiiana , Echinocactus Mirbelii, Me-

locactus cephalonophus , etc., etc. II a ete unani-

raement regrette que ces messieurs n'eussent apporte

ces belles et curieuses plantes qu'apres Tesamen et la

decision du jury; elles meiitaient certainement d'etre

couronnees.

7. M. (7/ia7zei, jardinier-fleuiiste, rue du Bout-du-

Rond,8: belle collection de rosiers, dont 17 the,

9 bengale , 10 He Bourbon, i3 hybrides reraon-

tantes, 6 perpetuelles et 9 noisette (coupees). (Men

tion honorable.

)

8. M. C/za?*werc, horticulteur, ruedela Roquette,

io4- Ce beau lot etait compose de cinquante-trois

plantes , bien portantes et d'une belle culture , dans

lesquelles dix pelargoniums en fleurs; puis, en

nouveautes, Achimenes lojigijlora et rosea, Acro-

phjllum venosum , Correa bicolor, Cuphea Mcl-

^^illiy etc., etc.
;

plus , cinquante-quatre varietes de

dahlia en pots et cinquante en fleurs coupees. ( Me-

dailled'argent.)

9. M. Cochety horticulteur a Suine, pres Brle-

Comte-Robert(Seine-et-lVlarne):plusieurs rosiers en

pots, dont trois tout h fait nouveaux : Cornice de

Seine-et-Mame, Baronne Prevost, Madame Da-
meme; plus, six Rhododendrons, dont trois tres-

rares, II, cinnamomeum, harhatum et campa-
nulatum.

10. M. Crochnt, jardinier chez M. Halligon, h

Gennevilliers (Seine) : cinq plantes de serre en pots

et trente et un pots de reines-marguerites naines h

fleurs pleines.

11. M. Chavarin
, horticulteur h Creteil (Seine)

:



cent vingt dahlia, fleurs coupees; ties-belle coUecLion.

(Mention honorable.)

12. M. Dever, amateur, rue Neuve des-Mathu-

rins:douze plantes serre chaude et orangerie, dans

lesquelles: Saccharum officinale, [Uiciamjlorida-

num et paiviflorum.

1 3. M. Ferrand, fleuriste, rue de la Glaciere, 7,

^ Paris. Collection de daldia (fleurs coupees).

14.il/. DufoLS, rue des Amandiers-Popincourt

,

40 : collections de dahlia en pots et en fleurs cou-

pees. ( La premiere collection a obtenu la medaille

d'argent.

)

i5. MM. Gerard et Courtois , marchands-grai-

niers horticulteurs, quai de la Megisserie, 16: huit

plantes, ou il y avait de remarquable deux rares cac-

toides: Echinocactus MonvilUi etEchinopsis Zuc-

carini.

16. M. Gontier, horticulteur , barriere Saint-

Jacques, 41 (Petit-Montrouge) : seize belles plantes

de serre chaude et temperee, dont trois Crinum ama-

bile, Stephanotis Jloribunda, un Ipomea Lean

en caisse et formant une superbe plante.

17. M. Guerin Modeste, fleuriste a Belleville,

rue des Couronnes , 84 : trente plantes en fleurs, cal-

ceohhes. Fuchsia, Ferbena, etc.; plus, douze ro-

siers bengal e , dix the, cinq noisette, dix ile Bourbon

i

exposition en general fort remarquable.

18. M. Guillardy jardinier chez madame la du-

chesse de Montmorency : quatre-vingt-quatre dahlia ,

fleurs coupees J jolie collection.

19. M. Jacques., jardinier en chef du Roi au do-

mainc de Neuilly : cinquante plantes bien variees

,

dont nn Jnmranihus giganteus, de pres de 3 metres



dc hauteur, y compris ia caisse, GaUonta spon^iosa,

Eugenia austrulls eu caisse, de pres de 4 metres

(Mcdailled argent.)

!?o. MiM. Jacquinfreres^ grainiers-fleuristetj, quai

de la Megisserie, i4 : soixante-douze plantes de serre-

chaude et temperee. Dans les premieres , un beau

Pilocereus senilis, Angelonia speciosa, et dans les

secondes, Greviilea robusta (rare), quinze especes

de bvuyeres ( jE'r/crt), quatorze varietes de Fuchsia ,

trois Lantana^ etc., etc. ; eniin tr^s-beau lot. (Men-

tion honorable.)

2\.M. John Salter, horticulteur, avenue de Pi-

cardie, ^ Versailles : une collection de dahlia en

Qeurs coupees
;
plus, Achimenes longijlora et rosea .

3a. M. Lecomte, jardinier chez M. Parent-INal-

lier, rue Rochechouart , 34 : soixante-six plantes , la

plupartde serrechaude, dont un Hedjsarumgjians
de plus d'un metre, Caltlcya Loddigesi ^ Nym-
pha^a cosrulea, neut" varietes de Fuchsia, el le lout

tres-remarquable.

23. M. Lefevre
,

pepiuieriste k Mortf'ontaine

(Oise) : deux jeunea individus de \Abies religiosa ,

eleves en pots; espece encore tres-rare en Europe,

originaire des Andes du Mexique , et k peine connue

a Paris ; semis des plus remarquables. (Mention ho-

norable.)

24. M. Lcveque dit Rene, horticulteur, boule-

vard de I'Hopital
, 46 : une collection de rosicrs cul

lives en pots, savoir : douze beugale, neuf the et

quinze ile Bourlx)n. (Quoique cette collection nc

soil pas la plus nombreuse, sa belle culture hn a

valu la medaille d argent.)

x"). j\L 1: Homme, laidinicr en rhcfdu inrdin Ik>->



tanique tic la Faculte ilc metlecinc ile Puns ; uno bril-

lante et nombreuse collection de cent-cinquantc-sept

plantes, tant de serre cliaude, orangerie, que de plain

air, dans laquelle on remarquait de beaux individus,

tels que, Saccharum i tiges rubannces, Cinnamo-

mum Culilaban, Latania Borboiiica^ Jreca rubra,

Strelitzia augusta^ Xantochimus tinctorius^Arto-

carpus integrifolia ^ plusieurs orchidees, etc., etc.

(Medailled'argent.)

26. M, Loth, horticulteur, rue Fontaine-au-Roi

,

33 : douze plantes dans lesquelles on pouvait remar-

quer, Gusmannia tricolor en lleurs, Njmphwa cm-

rulea^ Melastoma Bcmcksii, etc.

27. M. iMabireJils, jardinier-lleuriste , rue de

rOursine, 1 14 bis . tiente-deux varietes de Nerion

en fleurs, dont plusieurs de ses graines, telles que

Mabirii, Cuprccum, etc. II y avait en outre deux

beaux Bignonia jasmijio'ides eu fleurs. (Medaille

d'argenl.)

28. M. Margottin , rue des Trois-Ormes , 3 , bou-

levard de la Garre : une collection de rosiers greffcs

sur eglantiers et francs de pied , composee de sept

bengale, onze the, huit ile Bourbon, deux noisette,

une pimprenelle et quatre hybridcs remontantes; au

total trente-trois.

29. A/. J/rtr^/«c, jardinier-flcuriste, rue des Bour-

guignons , 27 : vingt-sept jolies plantes en fleurs,

dont quatorze£'/7Crt (bruyeres), deux Gesjieria , Per-

naija elegans , Peniettiajloribujida , etc.

30. AL Noel, herboriste, marclie Saint-Jean, 77 •

viugt et une plantes, la majeure partie niedicinales.

3i. M. Pciillel. rue du Petit -Banquier, 5 ; cent

quatorzc rosiers cu pots, dont vingt-huit bengale,
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quanmte et uii the, trente ile Bourbon, six h^hrides

remontantes et dix noisette. Cette superbe collection

n'a point concouru,

32. M. Pele, fleuriste, rue de I'Oursine, 71 : qua-

rante plantes vivaces de pleine terre, dans lesquellesi

septcampanules, Linaria triornuhophora, idem pis-

m, variete tres-singulieie de ses semis, Lfchnis

Bungeana, etc.

33- iV. Rohlin, horticulteur, rue Marbceuf, 2^.

vingt-quatre rosiers en pots, belle culture; sept the,

huit ile Bourbon, six bengale et trois hj^brides re-

montantes. (Mention honorable.)

34. M. Rousseau , horticulteur ^ Montreuil pres

Paris : dix bruyeres d'une trcs-bclle et bonne culture
,

toutes en fleurs.

35. M. Soutif, horticulteur h Passy, rue dos Tour-

nelles, 6 : soixante dahlia, lleurs c^upees, juges les

plus beaux (pour lesquels une medaille d'argent);

plus, deux dahlia de semis, 1842, dont un a ohtenu

]e pris special pour la plante la plus nouvelle de semis.

36. il/.^SoMcAeif, horticulteur a Bagnolet : soixanle-

dix-huit dahlia, fleurs coupees, tres-remarquables

;

plus, cinq de semis de 1842, et aussi d'une belle

facture.

37. M. Tamponet, horticulteur, rue de la Muette,

fH : douze tres-forts camellia, dont deux k fleurs

niples et couverts de fruits
5
plus, dix-neuf Magno-

.. ' grandijlora Oxoniensis eu caisses et d'une belle

\
.
fetation. (Medaille d'honneur. )

38. MM. Transon-Gomhaiit va Dauvcsse, pepi-

nieristes a Orleans : soixante dahlia, (leur-. coupees,

varietes nouvelles.

.^9. M. Tripcf-Lchhtnc , marchand trrainier,
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boulevard dcs Capi.cmes,
1
9 : lu.it plai.tts sculeiiient,

mais dans lesquelles ou voyait les denx beaux Pri-
mula prcejiitejis a (leuis doubles roses et blanches : le

Daubcntonia Tripeluina, achimencsloimiilora, etc.

;

plus, une collection de reines-marguerites en fleurs.

40. M. Ferdier, cukivateur de rosiers , rue des
Trois-Ormes, boulevard de la Garre : une collection de
soixante-douze rosiers en pots, dont i.\ the, 28 ben-
gale, 1 3 noisette, i3 lie Bourbon, 3 hjbrides remon-
tantes, i /rtwrn/ce^^r/ fmention honorable pour cette

collection); plus, une belle collection de roses coupees,
par nom. (Medaillc d'argent pour cette derni^re.)

41. M. Thibaut , hortkuheur , rue Saint-Maur

du-Teraple
, 45 -. vingt-cinq plantes d'une belle cultu-

re, parmi lesquelles quelques-unes rares et precieuses

;

Gesneria zebrina, Thumbergia Baxteri^ Begonia
maiiicata et peltata, Cattleja Pinelli, Sophronitis. .

.

Penstemum Mexicanum, etc. (Medaille d'argent.)

Les autres exposants n'avaient chacun que quel-

ques plantes, dont la plupart rentraient dans celles

que je viens de citer, pourtant on a generalement
admire une nombreuse et superbe collection de
reines-marguerites naines tres-doubles et qui n'ont

pas ete portees au catalogue. EUes etaient exposees

je crois, par M. Pensard, jardinier.

Deuxprixspeciaux etaientdestines a

,

cetteexhibitiou;

mais ceux qui desiraient concourir 01

lavance, et une commission a etc '

nieres sur place.

iit du prevenir a

visiter les pepi-
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1

.

M. Crouxfils ,
p^pinieriste h Vitr_y-sur-Seiiie

:

trente varietes d'arbres fruitiers , tiges
,
quenouilles

ct nains, d'une belle culture et vegetation. ( Medaille

d'argent.)

2. M. Houde, pepinieriste h Vitry : dix-huit

varietes d'arbres fruitiers, tiges, quenouilles et nains.

3. M. Jamin, pepinieriste, rue de BufFon, 19 :

belle et nombreuse collection d'arbres fruitiers dont
plusieurs etaient encore charges de leurs fruits, tiges,

quenouilles et nains
;
plus poiriers et pechers formes

pour espaliers, de deux a quatre annees de greflfe.

(Medaille d'argent pour cette derniere specialite.)

4. Maurice Thevenot
, pepinieriste h Vitry : vingt-

six varietes d'une belle venue , dont huit tiges, sept

quenouilles, deux demi-tiges et neuf nains.

3" Fruits et legumes.

Les fVuits etaient nombreux et la plupart tr^s-

bcaux; mais il est a regretter de ne pouvoir en dire

autant des legumes
,
qui ont ete presque nuls.

1. M. Barbot, rue des Bourguignons-Saint-Mar-
cel , 5i : une superbe collection de raisins en grappes,

composee de trente varietes dont quelques-unes fort

remarquablcs. (Medaille d'argent.)

2. M. Diipuj^ horticulteur, barriere et route de
Fontainebleau : belle collection de fruits , surtout en
poires varices.

3. MM, Gerard et Courtois, marchands grainier^s,

quai de la Megisserie, 16 : patate violette et Jrra-
cacha esculenta. Cette derniere plante est rare;

mais sa culture ne sera jamais lacile ni avantageuso
aux environs de Paris, peut-etre pas nirnie vn Eu
rope. Ell.> fail lionnrui a t c,. mcsMcuis
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4- M. Gontier, liorticultciir, barriotc S<.iiiL-.Jac-

ques, 4 1 (Petit-MoiUrouge) : plusiems varieles dc

palates, et specialite cle culture d'auanas cultives cii

pots; tres-beaux fruits. (Mcdaillea'ariroiu.)

5. M. Berckmcmn, jardinier en chef de M. de
Rotschlld, h Boulogne (Seine) : quatrc superbes

ananas en fruits, variele ProvldeJitiiij avant etc

cultives en pleine terre. (MedaiUe d'argeut pour cette

specialite.)

6. M, Jamin (Jean-Laurent)
, dej^ cite : superbc

et tr^s-nombreuse collection de fruits , dans laquelle

on remarquait quatre-vingt-dix-sept varietes de poires,

tant icouteau que propres & faire des compotes. (Me-
daiUe d'argent.)

7. M. Lepiire (Alexis), horticulteur a Montreuil-

aux-Peches : collection de tres- belles varietes dc

poires, duchesse, doyenne d'hiver, etc. (Mention
honorable.)

8. M.Malot{¥e\ix), horticulteur k Montrcuil-

aux-Peches : fruits superbes en poires, pomnies,

chasselas de Fontainebleau , etc. (Mention liouo

rable.)

9. M. Marchandon y']3iv^imev cliez M. Lemoine,

a la Garre d'lvry : une belle corbeille de poires va-

rices.

10. M. licwase, pepinieriste h Chinon (Indre-et-

Loire) : une belle corbeille de raisins, variete nou-

velle.

11. M, Souchety horticulteur h Bagnolet . ncul

corbeilles de poires superbes , trois dc pommes, troi-

dc raisins et deux dc pechcs : plus beaux fruil.s. (Me-

daillc d'argent,

)
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lies-jolies jardinieres pyramidales, candelabres, porte-

fleurs, arrosoirs, etc.; le tout tres-propre et parfai-

tement confectionne.

2. M. Jrnheiter^sevruner raecanicien,rue Ghilde-

bert, i3 : uiie iiombreuse collection d'instrumeuts

aratoires et horticoles , fumigateurs , seringues pour les

serres et plantes , secateurs, scies, greffoirs, serpettes,

et beaucoup d'autres. (Medaille d'argent.)

3. 31. Bernard, coutelier mecanicien, rue Saint-

Jacques, 218 : job assortiment de secateurs, serpettes,

greffoirs, cueille-lleurs, etc., etc.(Mention honorable.)

4. M. Follet , fabricant de poteries de terre , rue

des Charbonuiers-Saiut-Marcel, 16 et 18 : toujours

belle collection de poteries tines en vases gothiques,

et de toutes autres formes, ainsi que poteries de

j;irdins des mieux assorties.

5. M. Gujard, serrurier mecanicien h Noisy-le-

Roi : assortiment de cbarrues diverses , rateaux , ra-

tissoires, secateurs
,
pieges , etc., d'une fabrique solide

et bien conditionnee. (Mention honorable.)

6. M. Lecocq
,
jardinier de la Societe royale d'hor-

ticulture au Luxembourg . un appareil tres-ingenieux

propre h la multiplication des plantes par boutures

cliez les amateurs et dans les petits etablissements

,

sechauffant avec une veille use. (Mention honorable.)

7. M. Leferme , rue Anbry-le-Boucher, ^i : tres-

jolie collection de bois, tant indigenes quexotiques,

tres-proprcment travailles

.

8. ]/. I'lcu-d, troillagrur et rocailleur ,
place de
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la Magdeleine, 3 : divciscs jaiainiercs, tables lu.sli-

ques , bancs , modeles de cbauniieres , etc.

9. M. Quentin-Durand , fabricant, rue du Fau-

bourg-Saint-Denis, 189 : tousles instruments fort bien

faits de cet babile fabricant avaient beaucoup plus de

rapport h I'agriculture qu'k Fhorticulture, puisqu'ils

se composaient de hache-feuilles, coupe-racines , se-

moirs, barattes, etc. (Mention honorable.)

10. M. Figreux, rue Satory, 28, a Versailles:

une superbe voliere-jardiniere en bois de vigne, avec

jets d'eau et autres accessoires ; c'est un tres-joli meu-

ble, qui cause bien des tentations et qui ne peut

manquer de trouver un amateur.

5° Beaux arts et librairie.

1. M. Benoit Chira, professeur de dessin , rue

Saint-Denis, 366 : plusieurs dessius, au pastel, de

fleurs et de fruits. (Mention honorable.)

2. M"' de Chosaly artiste, rue du Bac, 38 : deux

tableaux de pensees variees , et quatre fleurs tres-

bien imitees en papier de Chine.

3. 3IM. Cousin et Imbert, libraires, rue Jacob,

21 : plusieurs ouvrages dont deux avec figures; Ico-

nographie du genre camellia , id. des plantes de la

familledes cactees, Pomone francaise, etc. ; Theorie

de I'horticulture par Lindley, traduite par M. Le-

maire, qui, pour cette traduction, a eu une medaille

d'argent.

4. M. Duvillers-Chasseloup, architecte de pares

et jardins : plusieurs plans de jardins.

5. M- Gendre, peintre et architecte de jardins,

rue de Seine, 37 : plusieurs cadres, doat I'un renfer-

mait vingt-quatre dessins originaux dun ouvrage
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plans (Icjarclins; un autre, dix-huit dessins du meme

ouvrage.

6. M"* de Guenez , rue d'Enfer, 1 2 : corbeiUe de

loses , ^tude de lauvier-rose ; aquarelle.

7. M. Jaume-Saint-Hilaire^ rueFurstembcrg, 3 :

divers produits de Polfi^onum tinctorium , et un

cadre avec des figures de fieurs d'uu ouvrage eu six

volumes.

8. M. Plansoji , rue de Lille, 3 1 ter : Iconographic

du Dianthus carjophji/us , fii^uves coloriees. ( Me-

daille d'argeut.)

Nole sur Ic Cerfhdl mnsrinc.

Tout le monde connatt le Cerfelil musquk,

Scandix odomta, Lin., oviginaire d'Espagne dont

il portc aussi le nom. Plusieurs ouvrages qui font au-

lorite en horticulture indiquent comme une neces-

site le semis des graines de cette plante immediate-

ment apres la recolte, affirmant qu'k toute autre

epoque il ne faut point esperer les voir lever. En
consequence de cette assertion, cliaque fois qu'on

nous demandait de cette semence dans une saisou

eloignee de celle de sa maturite, nous la donnions

sans retribution, persuades qu'clle n'etait plus d'au-

cune valeur. Dans les essais de nos graines que nous
reiterons chaque annee, du cerfeuil musque, de la

recolte de 1840, seme le 18 aout 1841, n*etant pas

encore leve le lo septembre suivant, epoque de la

derniere verification, fnt consider^ comme n'ayant
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plus tic quaJite germiiiative , ct peidu ile viu' pen-

dant tout rhiver, Mais au lo mai 1842, ayant eu

besoin du terrain qui avait recu ccs graines, nous

avons reconnu I'existence de quatorze pieds de co

cerfeuil sur quarante-deux graines qui y avaient etc

semees. Nouvel exemple qui prouve encore qu'on pen!

souvent beaucoup de scmenccs par la precipitation

qu'on met k retourner la tent? eiiseniencee lorsqut?

les graines qui y ont ete deposecs n'ont pas leve dans

la periode habituelle.

Cette annee 1842, nous avons seme, le 27 juillet,

des graines de cerfeuil musqu*^, recolte de 1842, ct

aujourd'hui, 12 octobre, il n'est pas encore leve. La

graine nouvelle semee aussitot sa recolte n'est done

pas d'une lev^e plus prorapte , et on peut semer du

cerfeuil rausque h diverses epoques, comme du cer-

feuil ordinaire.

Jacqiun jeunc.

Melon de Charonne. (Voyez la planche.)

Ge melon, que nous avons obtenu cette unncc

dans nos cultures de Charonne, est un liyl>ride du

Cantaloup prescott fond blanc , ct du Melon dc

Chfpre, dont on peut voir les figures dans notre

Monographie du melon. II participe de ces deux

varietes par sa chair d'un beau rouge, succulente,

sucree et d'une saveur fort agreable d'ananas
,
qui la

rend superieure a celle du melon de Chypre. Comme
dans celui-ci elle est epaisse et no laisse que fort peu

de vide ^ I'interieur.

Sa forme est elliptique , a cotes bien marquees

;

son ecorce , moins epaisse que dans le prescott , Test

davantage que dans le melon de Chypre ; elle esi
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feime et dure , el protege bien la chair, ce qui rend

ce melon tres-convenablc pour le transport, pendant

lequel il n'y a pas a craindre que sa chair se meur-

trisse ou se resolve en eau. Cette ecorce est d'abord

d'un blanc argente avec quelques protuberances peu

saillantes, etelle devient jaune lorsqu'il est h matu-

rite. Elle est tres-velue dans la jeunesse ainsi que le

melon de Ghypre, et conserve meme un peu de

pubescence k la maturite, surtout dans les sinus des

cotes. Si on vent manger ce melon dans toute sa per-

fection , il faut attendre trois ou quatre jours apres

qu'il a ete frappe. Ses graines sont beaucoup plus

grosses que celles du melon de Clivpre , et plus

allongees que celles du prescott. Les amateurs pour-

ronts'en procurer a notre magasin de graines du quai

de la Megisserie.

Le melon de Charonne n'est pas beaucoup plus

h^tif que le melon de Ghypre. II pousse des tiges

allongees et vigoureuses, et convient bien a la culture

sous cloches, sur couche sourde en dos d'^ne, ou sur

buttes ou cones. Gomme il a besoin de beaucoup de

nouiTiture , il faut lui donner une bonne terre me-
langee avec un tiers de lerreau neuf et d'une epais-

seur de 28 k 33 centimetres; apres I'avoir etete sur

deux yeux, on se contentera de lui donner trois

autres tailles k deux ou trois feuilles ou ncKuds, selon

la vigueur des branches , en prenant soin de diriger

convenablement celles-ci pour qu'elles ne s'enche-

vetrent pas. II faut s'abstenir de le tourmenter par
des amputations inconsiderees qui nefont qu'allhiblir

le pied sans faire tourner la seve au profit des fruits.

Nous avons recolte cette annee sur un seul pied six

melons, dont le plus gros pesait 2 kilogr. aSogr.,
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et tous les autres 2 kilogr. Les quatre piemiers, niurs

vers la fin de septembre, etaient excellents; les deux

autres, frappes seulement a la fin de cemois,n'a-

vaient pu acquerir une maturite parfaite h cause de

Tabaissement de la temperature. Aussi n etaient-ils

pas bons, et leur chair etait restee fibreuse, seche et

croquante. Ce fait indique qu'il faut les obtenir en

aout, et meme plus tot, pour qu'ils soient doues de

toutes les qualites qui peuvent en faire des melons

de premier choix. Dans ce but , il est essentiel de

mettre les pieds de melon en place du 1" au i5 de

La nouveile variete qui nous occupe nous a paru

lout k fait digne d'etre signalee aux amateurs, et

fbrmera la premiere du supplement que nous nous

proposons de publier k notre MoTiographie du
melon, qui contient deja la figure de 88 fruits les

meilleurs.

Jacquin aine.

JARDIN FRUITIER.

PoMME CALViLLE NORMANn ou Malltigre dAn-
gleterre.

Cette pomme porte encore le nom d^Juchelle

dans quelques cantons de la Normandie. C'est sous

ce dernier quelle m'a ete presentee, il y a quelques

mois, parun amateur d'horticulture qui I'avait obte-

nue de grefFes rapportees de la province que je viens

de citer. Nel'ayant pas rencontree dans les jardins de

Paris et des environs , il la crojait nouveile pour la

capitale. II est vrai qu'elle j est peu repandue; ce-

pendant elle etait anciennement cutivee aux Char-
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du Jardin des Plantes , et on la trouve encore dans

I'etablissement de M. Noisette.

La forme de ce fruit est ovale, cordiforrae, assez

semblable h celle de la pomme appelee Coeur de

hoeuff mais d'un plus fort volume. Sa chair est d'un

blanc rose, cassante et tres-juteuse, et rappelle un

peu le gout et la saveur du Hamhourg d'ete. L'epi-

derme est rouge, luisant, plus fonce du cote du soleil.

C'est un des beaux fruits d'ete, en meme temps qu'il

est tres-precoce , car il est souvent mur a la fin de

juillet ou dans les premiers jours d'aout. A ces titres,

il merite d'etre plus cultive; en effet , il est tout h fait

digne de faire partie d'un dessert k cette epoque de

ORANGERIE OU SERRF. TEMP^^RfeE.

Ketmie de Cameron. Hibiscus Cameroni, Paxt.

Mag. ( Vojez la planche, et pour les caracteres gene-

riques,page 202, annee 1 834-1 835 de ce journal.)

Plante k tiges droites , ligneuses , raraeuses
,

gri-

satres, hautes d'un metre, mais probablement suscep-

tibles de s elever davantage si on n'en arretait pas le

developpement dans le but de former la tete. Les

jeunes pousses sont pubescentes. Feuilles alternes k

longs petioles cordiformes, a trois lobes, celui du
milieu le plus long et termine en pointe aigue, irre-

guli^rement dentees sur les bords, et legerement pu-
bescentes. Vers la mi-juin, fleurs droites, axillaires,

pedonculees, h cinq petales ovales obtus, un peu on-
dules et creneles au sommet; chacun d'eux est long

de 5 centimetres et large de 2 h 3 , ce qui donne h la
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Leur couleur est uu jaune clair lavede pourpre rose

au sommet et sur les bords, avec uiie macule pourpre
cramoisi un peu au-dessus de I'onglet qui est jaune-

serin. Cliaf|ue petale est sillonno do nervures losecs,

saillantes en dessous, ou le limbe est let^erenienL

gaufre; une tine pubescence se remarque sur les

bords. Le style , long de 5 centimetres, est pourpre

,

k cinq stigmates pourpres, divariques et reflechis sur

les etamines nombreuses k anlheres jaunes, atta-

chees au haut du style au-dessous d'eux. Le calice

est monophylle, a cinq divi.sions, d'un vert plus ou

moins pourpre, persistant. Le pedoncule, plus ou

moins long, est d'un vert eg element pourpre et pu-

bescent. Capsule hispide k cinq loges polyspermes
;

semences noires.

INous avons recu, Fan passe, cette belle Ketmie de

la Belgique. Jusqu'alorsnoubl'avons cultivee enserre

penson

quon pourra la trailer comme \ Hibis

netisiSt et qu'elle se contentera d'un melange de boune

Nous nous proposons aussi d'en faire passer quelques

pieds en serre temperee, pour nous assurer si ce con-

servatoire lui suffira. Du reste, on la multiplie tres-

facilement de boutures faites sur couche ti^de,

C'est une plante d'un merite reel, tant par le deve-

loppement de ses tleurs que par leur coloris rare et

d'un bel effet, et que ne peuvent manquer de reclier-

cher les amateurs de ce beau genre. La duree des

fleurs n'est que d'un jour, raais elles se succedent sans

interruption pendant trois mois.



55

PHYLICA. LiN. Pentandrie-monogynie. Lm.

Rhamnoides, Juss.

Caracteres genericjues. Calice turbine, ^ cinq di-

visions; cinqpetales petits, squammiformes; cinq eta-

mines ^ filaments inseies sons les petales; un ovaire

inferieur surraonte d'un style simple, h stigmate

obtus ; une capsule arrondie, a Irois coques bivalves,

monospermes.

Phylique rouge. Phjlica rubra. Willd. Sou-

langia rubra. Box. reg. 1478.

C'est a M. Loth, horticulteur distingue, rueFontaine-

au-Roi a Paris ,
qu'on doit Tintroduction, en 1 840, de ce

charmant arbrisseau toujours vert. \\ en avait expose

deux pieds en septembre de cette m^me annee ^

lorangerie du Luxembourg. Ni I'un ni I'autre n'etaient

etiquetes, et bien que leurs caracteres annoncassentau

premier coup d'oeil qu'ils appartenaient au genre P/zj-

lica , il n'etaitpas aussi facile d'en determiner Tespece.

lis paraissaient difFerer I'un de I'autre par la largeur

des feuilles , niais cependant cette nuance n'etait pas

assez tranchee pour donner a penser qu'ils pussent

constituer deux especes differentes. Au reste, M. Loth

m'ayani donne une petite branche fleurie de cha-

cun de ces pieds, j'ai pu verifier qu'ils etaient tous

deux de la meme espece, et que celle-ci devait ^tre

designee sous le nom specifique indique en tete de
cet article.

C'est un petit arbrisseau interessant, originaire du
cap de Bonne-Esperance, et qui pent s'elever k un
metre au moins. 11 se ramifie beaucoup et pent etre

arrcte a la hauteur qu'on desire, et prendre la forme
qu'on veut a I'aide d'un pincement et d'une taille

raisonnes. Ses feuilles sent persistantes et ont beau-
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Les lleurs sont tubulees, d'uu blanc violace et tres-

nombreuses. La culture des diosma lui convient par-

faitement; il lui faut la serre temperee pendant

I'hiver. On le cultive en pots remplis de terre de

brujere , ou simplement de terre siliceuse amendee

par du lerreau vegetal. On lui dounedes arrosements

frequents a cause de sa vegetation presque incessante.

On le multiplie de boutures etoullees sous cloche, et

Note sur le Sida striata.

En publiant, page 21 de I'anneeiS/j 1-1843, la

figure du Sida striata ou ylbutilon striatum
,
j*a-

vais annonce que j'essayerais de faire passer I'hiver,

en plein air, h deux individus de cette espece. Tun

avec couverture et I'autre sans aucun abri. Cette ten-

tative n'a eu aucun succes, tous les deux sont morts,

plus peut-etre par suite de I'liumidite qui les a fait

pourrir que par I'influence de la gelee.

II faut done renoncer it I'espoir de voir cette jolie

espece cultivee en pleine terre, au nioins quant k

present , car il serait possible que dans quelques

annees ses multiplications, plus habituees i notre

climat, finissent par se naturaliser assez pour j re-

sister. Jacquin aine.

SERRE CHAUDE.

Mammillaire dent d'elephant. Mamillaria ele-

phantidens. Lem. in cact. Monv. fasc. i
, p. i, n' 1.

^ f^ojez la planche , et pour les caracteres generiques^

page 389 de ce journal , annee 1 837- 1 838.)
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Tige subglobuleuse, deprimee, ombiliquee, dis-

coide et tres-laineuse an soniraet, d'un vert sombre

tres-luisant; k mamelons imbriques tres-amples, lar-

gement gibbiformes, proloiiges en dessus, arrondis

obliquement, tres-obtus au sommet, bilobes supe-

rieurement, ou plutot cieuses profondemerit par un
sillon longitudinal, s'etendant de I'aisselle jusqu'^

I'areole et audeU, quelquefois proliferes, d'abord

laineux et bientot nus ; les adultes, offrant la repre-

sentation fidele de fesses humaines (expression qu on
nous pardonnera sans doute en faveur de son exacti-

tude), ont 4 ou 5 centimetres de longueur sur 5 ou 6
de large k la base; les jeunes ont leurs aisselles gar-

nies d'une laine blanche, touffue et floconneuse.

Jreoles ovales elliptiques, convexes, immergees

,

plus grandes et tres-laineuses dans leur jeunesse, en-
suite presque nues. Elles sont situees obliquement
un peu au-dessous de la partie declive du mamelon.
Jiguillons dox nombre de huit, inegaux , etales en
rayons; les trois superieurs longs d'un centimetre
et demi environ, presque dresses, celui du milieu
plus grele et un peu plus court j les lateraux et I'in-

ferieur beaucoup plus gros , longs de deux centimetrea
et plus, reflechis, et reguli^rement disposes; tous
tres-robustes, tres-roides et corniformes; les plus
jeunes brun jaun^tre ^ la base, ensuite d'un blanc
jaunatre, avec la pointe brune, et enfm d'un gris
cendre. Fleurs nombreuses, surgissant, pendant
rete,comme dans les echinocactes, des aisselles de
la partie mediane du vertex ou sommet de la plante.
Elles sont longues de plus de six centimares avrfnt

lepanouissement, pendant lequel leur diametre est

de dix a douze centimetres. Leur lloraison sc pro-
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longe duiant cinq h six jours; niais elles ne sonl ou-

vertes que sous I'influence ties rayons solaires, el

couronnent aiors graciousement la planlc par leurs

nombreux petales d'un joli rose, gracieusement dis-

poses eu Ibrme de coupe tres-evasee. Ferianthe ^

ovaire et tube nus ; lacinies externes nombreuses

,

inegales , d'un pourpre violace ionce , bordees de

blanc, lanceolees , tres-acuminees; les internes bi-

triuervees , larges de six millimetres , attenuees ^ la

base, dilatees superieurement , tres-finement fran-

gees au sommet, qui le plus souvent est echancre et

muni au milieu d'un petit mucrone allonge , d'un

rose satine brillant, se convertissant en violet pourpre

fonce a la base , et striees vers la pointe de la meme
cou\em. Etamines nombreuses, irritables, h fila-

ments robustes atteignant h peine la ba e pourpree

des lacinies, ^ antheres d'un jaune d'or. Stjle depas-

sant les etamines, robuste, fistuleux, dilate a son

orifice , a stigmate k liuit ou dix rayons amples
,

convexes, papilleux, revolutes, d'une jaune orange

pMe.

Pendant I'inflorescence , ces fleurs eshalent une

odeur qui rappelle prfaitement ceile des roses

sauvages, Rosa canina.

Aux fleurs succede une baie globuleuse, oblongue,

tres-molle , d'un vert glauque pale , couverte d'une

pubescence tr^s-deliee, longue d'environ quatre cen-

timetres sur ^ peu pres un de diametre, ombiliquee

au sommet, ou apparait la cicatrice du perianthe

decidu , caractere jusqu'alors special a cette espfece.

Graioes nombreuses , reniformes , comprir

gees

pale, longues de quatre millimetres,!

dans une pulpe presque liquide dont
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d'uii an.

La mamillaire qui nous occupe doit etre placee

au premier rang des especes de son genre , tant k

cause de ses charmantes fleurs que de son develop-
pement pour ainsi dire colossal ; son port et sa struc-

ture remarquable la rapprochent du Mamillaria
fulcolanata, Lem., et plus encore de la variete (3.

macrocantha. Monv. Elle a aussi quelque anologie de
forme avec Jes M. pjcnacantha. Mart., coniifera

,

Dec, Demonoceras, Lem., et plus particulierement.

quant aux fleurs, la couleur exceptee, avec la varieie

de cette derniere esp^ce, (3. scoljmoides , Monv.
Enfin

, elle se rapproche encore des echinocactes par
son inflorescence apicale et meteorique

,
par ses

etamines irritables
, par la couleur et la pubescence

de sa baie , etc.

La contree qui I'a vue naitre n'est pas certaine-
ment determiuee, mais il est probable quelle est ori-

ginaire du Mexique.

Nous avons acquis de M. de Monville
, possesseur

de rindividu decrit et encore unique, toutes les mul-
tiplications qui en ont ete oblenues. Nous les avons
mises en souscription

, au prix de 4© francs I'individu

,

ayant un diametre de deux centimetres au moins',
livrable lorsque nous aurons trouve le nombre de
souscripteurs convenable. On peut souscrire en per-
sonne ou par lettre affranchie a notre etablissement
horticole, Chaussee-du.Maine,77, a Montrouge,
banheue. ^ '

F Gels.
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OnCIDIE a FEIJILLES PULVINEES. Oncidium puU'l-
natum. (Voyez la planche, et, pour les caract^res ge-

neriques, page 347 de I'annee 1 836- 1837.)
Fausse hulbe aplatie, courte, large, surmontee

d'une feuille epaisse, plus ou moins longue et large,

et couverte cl'uneespece de poussiere glauque. Tige
florale, mince, flexible, longue de plusieurs metres,

se ramifiant ei se garnissant de quatre k cinq cents

fleurs s'epanouissant presque toutes k la fois et d'une

longue duree.

Chaque fleur a un pedicelle long de i ou 3 centi-

metres avec unebractee engainaute k sa base; elle

est large de 2 centimetres et longue de 3. Cinq sepales

spatuliforraes d'un jaune verdatre et teintes de
pourpre k la base. Le labellum a son sommet echan-

cre , d'un beau jaune macule largement de marron
fonce; au centre s'elevent de petits tubercules blancs

et jaspes de marron ; la colonne a ses deux lobesjaunes

etmacules de marron fonce; I'opeicule est jaune et les

masses polleniques sont d'un brun verdatre.

Cette charmante orchidee, dont la tige florale a

besoin d'etre soutenue par un moyen approprie a la

place qu'occupe la plante, produit un effet admirable

par sa leg^rete et I'immense quantite de fleurs dont

On la cultive, comme la plupart de ses congen^res,

en mottes de terre de brujere tourbeuse.Arrosements

avec la seringue, mais qu'il faut rendre rares, si Ton
a soin d'entretenir dans la serre une humidite con-

venable. On la multiplie par la separation de ses

fausses bulbes. On rempoteou rencaisse au printemps

de tres-boune heure.

Alg. Gels



Sur la culture artijicielle et forcee.

Depuis le commencement de ce siecle, el gr^ce ^

I'influence toute-puissante qua exercee une femme
dont le nom est cher a I'horticulture et que le courage

et le genie d'un soldat ont fait asseoir sur le trone

dont sa gracieuse bonte rehaussait I'ecJat, la culture

artificielle a fait en France des progres remarquables.

D'abord appliqueeaux plantesd'ornement exotiques,

elle n'etait qu'un objet de luxe accueilli par I'opu-

lence
;
peu h peu elle a admis dans son domaine quel-

ques-uns des vegetaux etrangers d'un usage utile dans

Feconomie domestique, et enlln, sous le nom de cul-

ture forcee, elle est employee a faire fleurir et pro-

duire , k une autre epoque que celle assignee par la

nature, quelques-uns de nos arbres fruitiers et plu-

sieurs des plantes potageres usuelles qu'on voit au-
jourd'hui apparaitre sur nos tables presque en toutes

A une epoque ou la manie de briller est la passion

dominante de la societe parisienne , la delicatesse et

la raretedes mets sout lobjet d'une recherche toute

particuliere dans les maisons opulentes ou rtene un
luxe princier. Nos jardiniers marchands ont done
toute raison de mettre cette disposition h profit en
offrant k la sensualite des riches tout le confortable
qui peut les flatter, et qu'ils payent de maniere h ce
qu'on trouve une ample indemnite des soins,des
travauxet desdepenses qu'il occasionne.

L'industrierepond plus souvent aux besoins qu'elle

ne les fait naitre; c'est pourquoi , ne sachant pas s'ils

trouveraient le placement des produits msolites d'une
culture artificielle

, Ics jardiniers marchands ne sy

I
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livraient que timidement. 11 a done fallu que la cul-

ture foicee s'iiuroduisit par les maisons particuli^res,

et cest effect] vement par celles qui jouissent d'une

graode fortune quelle a commence, parce que les

maitres I'ont exige h I'exemple des cultures royales de

Versailles. De proche en piocbe , I'amour-propre a

cree des imitateurs, ensuite les relations sociales

mettant en contact avec les grands proprietaires les

riches de la capitale, mais qui n'ont point de iardins,

et les etrangei-s opulents qui y affluent , le gout et le

besoin des primeurs se sont accrus succcssivement,

et ce n'est qu apres que les consommateurs se sont

presentes que les jardiniers marchands ont pense k

produire. Heureux encore, ces derniers, d'avoir trouve

pour intermediaires entre les acheteurs et eux les

commercantsen comestibles, industrie egalement nee

avec le siecle et qui en est une consequence
, parce

qu'ils trouvent chez eux le placement en masse de

leurs productions hatives.

Ainsi , la culture artiticielle et forcee prend nais-

sance sous le patronage des riches qui supportent les

frais que ses tatonnements multiplient des les pre-

miers pas. Cest done a eux qu'en doit revenir la

gloire. Aussi, a mon avis, on a tort d'exalter outre

mesure le merite de ceux qui pratiquent ces cultures

exceptionnelles, dont les resultats les etonnent eux-

memes, et leur inspirent un tel orgueil qu'ils se

croient les maitres de la nature, en meconnaissant la

toute-puissante influence qu'elle exerce sur leurs ope-

rations. S'ils etaient plus instruits des lois auxquelles

elle a soumis la physique generale, ils seraient plus

modestes, parce qu'ils reconnaitraient que leurs sucoil*

dependent de I'application exactc de ces Jois, et leUr



marche, desle priiicipe, eut ete moins i

par consequent moins couteuse. Car si les premiers

qui ont ouvert la carriere sous les inspirations de mai-

tres ne reculant devant aucune depense, avaient la

franchise d'avouer combien il a fallu payer cher leur

experience, tout le merveilleux disparaitrait bientot

;

et cependant on voit les societes d'horticulture distri-

buer des medailles pour cettebranche du jardinage,

de preference auxjardiniers des grands proprietaires,

quoique leurs productions soient achetees au prix de

I'or. II est vrai qu'ils esposent les plus belles , raais

y a-t-il du merite k faire quelque chose avec beau-

coup? et I'argent n'est-il pas une puissance devant

laquelle s'abaissent tous les obstacles?

Le grand point qui pent preter un interet majeur
h la culture forcee estl'economie. Sous ce rapport, les

jardiniers marchands sont plus pres du but que les

autres, et cela se con^oit, car il faut qu'ils produisent
a meilleur marche; et d'ailleurs ils ont profite des

mecomptes eprouves par leurs devanciers dans la car-

riere. Mais ils ne se sont hasardes a produire qu'apr^s
que les primeurs sont devenues une necessite pour
les societes du grand monde, et en se livrant aujour-
d'hui avec ardeur aux cultures forcees , ils y trouvent
un benefice important et qui, j'ose le leur predire

,

leur est assure pour longtemps encore.

Nous allons examiner quels sont les moyens gene-
raux qui peuvent faire reussir la culture artificielle et

forcee, et nous pourrons apprecier si elle offre au-
tant de difficultes que certains jardiniers le pr^en-
dent, ets'il ny a pas possibilite d'obtenir toute I'eco-

nomie qu'on pent raisonnablement csperer, car il

n est pas douteux qu'avec ricn on ne pent produire

quelque chose.
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La nature, outre la terre qui sert de support aux

plantes, et tlont nous parlerons k son tour, emploie

quatre agents principaux pour leur faire subir tous

les phenomenes de leur developpement depuis la ger-

mination de la graine jusqu'^ la production des fruits.

Toutes les fois que I'ai t saura faire aux vegetaux une

application raisonnee de ces qiiatre puissances, il

imitera la nature et obtiendra les memes resultats

quelle. La culture artificielie et forcee n'est done que

femploi de ces quatre agents dans des circonstances

particuli^res.

On concoit qu'il n'y a aucun embarras h donnerde

fair et de I'eau aux plantes; cependant, en reflechis-

sant, on remarque de suite qu'un ajr tres-froid et une

eau pres d'etre glacee ne peuvent servir d'excitanls

k la vegetation qui reclame de la chaleur. L'eraploi

de ces deux agents, toutefois indispensables, exige

done quelques precautions qui peuvent etre devinees

sans une trop grande intelligence, et que j'indiquerai

d'ailleurs plus loin.

La dispensation de la chaleur presente plus de dif-

ficultes. Les moyens de la produire sont nombreux,

mais leur emploi serait inutile si on n'avait pu la

concentrer dans un espace borne. De cette necessite

sont nes les cloches, les panneaux et chassis, les baches

et les serres de diverses temperatures. Gr^ce a ces

appareds ou conservatoires, on a pu porter fintensite

de la chaleur au degre necessaire , sans une deperdi-

tion trop considerable. Maisil ne pouvait suflireque

I'atraosphere dans laquelle vivaient les vegetaux of-

frit une temperature convenable; il fallait encore, sur-

tout pour la germination des graines et la reprise des

boutures delicates
,
que le sol qui les supporte futausai



echauflfe , et la puissance des calorif(^res imagines par

I'homme serait Jongue h porter le calorique dans son

interieur. C'est pourquoi Ton a imagine les couches

composees de fumiers et de differents materiaux sus-

ceptiblesde fermentation lorsqu'ils sont accumules,

et degageant une chaleur plus ou nioins forte pen-
dant cette operation. Quelquefois ces couches seules

suffisent, sous les chassis, au but qu'on se propose;

d'autres fois , etabHes dans une serre , elles ajoutent

leur chaleur a celle qu'on y introduit par des appa-

reils particuliers de chauffage.

Quant k la lunii^re, c'est elle qu'il est leplus diffi-

cile d'obtenir dans la culture artificielle, et cependant

c'est elle qui joue le role le plus important pour la

nutrition des vegetaux; car c'est sous son influence

qu'ils s'approprient le carbone qui est leur principal

element constitutif. En eflPet, sous Taction des rayons
solaires, le gaz acide carbonique, absorbe par les

feuilles ettoutes les parties vertes des plantes, se de-

compose et laisse exhaler I'oxyg^ne, tandis que son
carbone se fixe dans leurs organes. Dans I'obscurite

,

c'est au contraire le carbone qui se repand dans I'at-

motsphere, tandis que I'oxygene vient augmenter la

quantite qu'ils en contiennent deja, et cette sura-

bondance leur est nuisible. C'est pourquoi les vege-
taux prives de lumieies'etiolent, jaunissent, languis-
sent etmeurent, tandis queceux qui sont inondes de
ses flots se fortiiient, se parent d'une biillante ver-
dure, et parcourent avec succes loutes les phases de
leur developpement. Jusqu'alors, pour fairejouir les
plantes de la plus grande somme possible du fluide
lurai

des vitres, et dans

imagine de plu
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plantes qui out touto I'annee mie vegetation inces-

sante, on multiplieles chassis pour lui renclre I'acces

plus facile. C'est dans ce but qu'ont ete eleves les pa-

vilions vitres du Jardin du Roi. Mais cette disposi-

tion, d'ailleurs liors de ligne avec le possible pour Je

plus grand nombre^ en favorisant I'introduction de

la lumiere , occasionne une deperdition immense de

calorique, et il tallait, pourj entretenir une tempe-

rature convenable, des calorileres aussi puissants que

ceux qui sont employes k leur chauffage. On en est

done reduit, dans la culture artificielle ordinaire, a la

seule lumiere que produit le soleil pendant nos jour-

nees d'hiver ; aussi s'empresse-t-on de decouvrir les

panneaux et les serres pour en faire jouir les plantes

qui y sont renfermees, toutes les fois qu'il s'eleve ra-

dieux sur I'horizon , et malheureusement , sous notre

climat variable, de nombreux jours s'ecoulent sou-

vent eclaires par une lumiere plus que douteuse.

Dans les contrees du Nord , et jusqu'eo Russie , oil le

soleil se monlre pur presque tous les jours, la culture

forcee reussit a merveille malgre le grand abaisse-

ment de la temperature, parce qu'il est plus facile de

s'opposer au froid que de suppleer a la privation de

la lumiere.

On vient de voir que la culture artificielle et forcee

salt obliger les vegetaux k donner les productions

quelle desire, h I'aide surtout de la chaleur agissant

simultanement avec le fluide lumineux
;
que I'art est

impuissant k suppleer a la lumiere naturelle d'une

maniere profitable aux plantes, et qu'entin les appa-

reils imagines pour les en faire jouir n'atteignent ce

but qu'avec I'inconvenient d'une plus ou moins

grande deperdition de calorique. Mais heureusement
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qu'on possede les nioyens d'obtenir celui-ci h vo-

lonte. Ces moyens sont de trois sortes : i" ceux qui

prodiiisent la chaleur par la fermentation de sub-

stances accumulees et qui s echauffent par la pression

et le contact; 2° ceux qui appliquent la chaleur re-

sultant de la combustion des corps capables de bruler

;

3« enfin ceux qui s'opposent a la deperdition de ce

fluide en le concentrant dans un espace borne suffi-

sant a la vie des pkntes. J'examinerai les uns et les

autres dans un prochain article.

ROUSSELON.

CATALOGUES NOUVEAUX
Pourtautomne 1842, et le printemps 1848:

DE

MM. AuDiBERT freres, pepinieristes ^ Tonnelle pres
Tarascon (Bouches-du-Rhone)

; vaste etablisse-

ment riche en arbres fruitiers, muriers, et en
arbres et arbustes de tous genres.

MM. Jacquemet Bonnefond pere et fils, pepinieristes

^.^fmow^j(Ardeche), eth Saint-Etienne (Loire).

Leurs pepinieres offrent un choix complet de tous
les vegetaux que peuvent reclamer les besoins de
I'horticulture.

M. Adrien Seneclaeze
, horticulteur a Bourg-Jr-

gental (Correze), etablissement non raoins riche
et recommandable que les precedents.

M. V" Verdier
, cultivateur de roses, rue des Trois-

Ormes, boulevard de la Gare
, pres Paris ; etablis-

sement specialement consacre ^ la culture des
rosiers, et riche en varietes nouvelles du plus
grand merite.



DE FLORE ET DE POMOlNE.

AGRICULTURE.

J'ai reru la communication suivante que je ni'piii-

presse de poiter a la connaissance de nos lecteurs
parce qu'elle iraite un point controvei^e et encore
indecis, etsur lequel il est utile de porter la lu-
miere. Nous avons accueilli cet article avec d'autant
plus de satisfaction, qu'il exprinie parfaitement
i'opinion des proprietaires des Annales.

PropagatioTi de la pomme de terre par grus
et petits tubercules.

La pomme de terre est, sans contredit
, en France

,

en Europe et dans toutes les regions ternperees du
globe

,
la plus precieuse plante economique que la

nature du climatpermette de cultiver pour la nouni-
turedes hommes etdesanimaux associes a leurs tra-
vaux

;
c'est la seule meme que Ton puisse considerer

comme uue veritable succedanee du froment. II

n'est alors pas etonnant que cette interessante so-
lanee, dont la perseverance pbilanthropique de I'll-

lustre Parmentier a fait connaitre les usages auxcjuels

on pouvait I'utiliser d'une mauiere si heureuse, ait

excite linteret general des peuples civilises, et sur-
DtCEMBRE \%V2. r



tout tie ceux pour lesquels I'agiiculture est encore

aujourd'hui, de tous les ails, le plus beau , le plus

avantageux et le plus digne d'un homme vraiment

libre.

La duree de la vie ne sufiirait pas pour lire tout

ce qui a ete ecrit sur le Solamcm tuberosum depuis

tantot cinquante ans; les meilleurs procedes de cul-

ture, de conservation, de multiplication, lesdifferents

emplois qu'on peut en faire dans I'economie domesti-

que, les arts et meme les sciences ont tour k tour occupe

lesagriculteurs, les economistes el les savants. Eh bieni

qui le croirait ? le point le plus simple , le plus facile

a constater, le plus important peut^etre, celui du

role que joue sur la recolte le volume des tubercules

mis en terre au printemps, a ete controverse jus-

qu'a ce jour. Le plus grand nombre
, pour ne pas

dire tous les agriculteurs praticiens , savent bien

qu'une pomme de terre de la grosseur d'un oeuf pro-

duit unc recolte plus abondante en nombre et en

volume que celle de la grosseur d'un pois ou d'une

noisette. La theorie soutenait le contraire ; il suffit

de consulter les auteurs pour s'en convaincre. En
i836 , 37 et 38, notre position nous ayant permis de
faire des experiences nombreuses k ce sujet , nous
eumes la certitude que les theoriciens avaient tort

;

nous publi^mes k ce sujet un long article dans Yln-
dicateur de Bajeux , le Journal de Falaise et

plusieurs autres feuilles publiques. En iSSt), de
ncuvelles experiences furent consignees dans les me-
mes journaux et dans la France airricole (de Paris),

le Propagatcur du Cantat ^ etc.

Au mois de mars 1840, adressant ii la Societe d'a-

griculture et dc commerce du Calvados des nommes

I



de teire Kjdney, variete iiouvollc aU.is, j>uli;n

daos quelqncs details sur la cnlime de ceLle ])ommr
de terre eu particulier et sur toutes les auires en
general. M. Henry de Magrieville, agronome distin-

gue des environs de Caen
, no partagea pas I'opinion

que j'emettais sur la difference qu'il y avait dans la

recolte future en seniant do gros oJ de petils tu-

berculos. L'honorable M. Lair, secretaire de la so-

ciete, savant illustre, philanthrope eclaire, dont le

nom ert associe a toutes les idees gcnereuses, a

toutes les oeuvres de bienfaisance , h tout enlin ce

qui poite le cachet du progres et de la civilisation

dans les sciences en general , et ragriculture en
particulier, pria le president de la societe denga-
ger les menibres k se livrer a des experiences a c(,'

sujet.

Verscette epoque, je Gs uu appel aux agriculteurs

en inserant dans la France agricole un article dans
lequel je piovoquais de nouvelles experiences en in-

diquant quatre categories seulement de tubercules
;

de gros du poids d'environ 5oo grammes , de moyeus
de celui de 3oo grammes, de petits du poids de
lOO grammes, et enfin de Ires-petits de celui de 5o
grammes. Je disais de faire en sorte que loo tuber-

cules an moins de chaque categorie fus:^ent plantes.

Plusieurs agrojiomes ont enGn cede a I'evidence des

faits; ils ont suivi nos conseils, des experiences sur

une vaste echelle ont ete faites, plusieurs journaux

en ont deja publie les resultats. Voici entre au-
trcs ceux que je trouve consignes dans la Pievue

agricole de la Somme, septembre 1842; I'expe-

rience a ete faite par un amateur :
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I litres de tabeicules de la grosseur d'uae :

Id. de la grosseur d'une noix

Id. de la grosseur d'un oeuf de poule. ,

Id. semblables aux precedents , coupes <

Id. de tres-gros lubercules coupes en piu

Ces lesultats confirment et resument pie

toutes nos experiences. Outre les journaux dej^ cites,

le Constitutionjiel , le Journal des connaisscmces

usuelles , la Revue fiorticole , etc., les otit success]-

vement enregislrees. Les unes avaient ete faites sur

une petite echelle , c'est-a-dire a la beche , dans un

vaste Jardin ; les autres I'avaient ete a ]a charrue

dans difFerents sols, h diverses expositions, avec plu-

sieurs varietes de pommes de terre; partout et loii-

jours nous avons constate que plus un tubercule est

gros, plus ses produits sont nombreux et beaux.

Cela ne veut pas dire qu'il faille mettre en terre des

tubercules du poids d'un kilogramme ; mais il y a

un lerme mo}Fen a tout, il faut le prendre, ainsi

que les agriculteurs praliciens le font ordinairement.

Parcourez au prinlemps les diverses fermes de la

Norraandie dans lesquelles on fait beaucoup de

pomraes de terre, vous y verrez des femmes , des

vieillards, des enfants, trier les tubercules, en casser

les germes et en faire trois ou quatre series : les (/(\s~

g-ros ,
les g-ros , les mojens , les petits , et quelque-

fois une cinquieme, les tres-petits. Les deux pre-

mieres categories sont employees pour les besoins

du menage , elles paraissent sur les ma relies de la

localite, ouleur prix est toujours plus cleve de 5o ou
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6o centimes par hectolitre ,• la troisieme sert pour la

semence
, et se vend comme telle ; les deux der-

nieres sont generaleaient destinees pour les animaux
domestiques. Une mesure donnee des moyennes
pommes de terre est en nombre a une pareille me-
sure des petites comme 2 : 7 ; si done le produit de

ces derniferes etait aussi abondant, aussi certain, ce

serait veritablement absurde de ne pas confier a la

terre les plus petits tubercules qui sont toujours les

moins chers et les moins bons , mais Texperience en

a revele les inconvenients-

Parmi les essais en grand que nous avons faits

,

le plus eclatant, celui quia fait le plus de bruit a

cause des circonstances qui sy rattachent, est le

suivant : les tubercules tries pour semence n'ayant

pas suffi pour la plantation entiere dun terrain assez

considerable, nous fimes, pour le terminer, em-
plover de petits tubercules. Mais k la recolte le

produit de ceux-ci fut d'un quart au-dessous de ce-

lui des autres. La ventesur pied des pommes de terre

avait eu lieu par portions de terrain ; les acquereurs

k qui echurent ces lots furent tout etonnes d'une

difference aussi notable dans les produits et aussi

prejudiciable a leurs interets personnels.

Personnen'ignoreaujourd'hui ces resultats. Pour-

quoi done les nier et ne pas se rend re k I'evidence

des faits, chaque fois surtout qu'une experience

suivie , des observations bien faites, viennent con-

firmer tout ce que nous avons dit dans cet article?

Signe : Vict. Paquet
,



HORTICULTURE.

Culture du cresson de fontoine.

LgGresson de FONTAmE, Sisimbr

LiN., de la famiUe des cruciftres, de Jussieu, et de
la tetradynamie siliqueuse du botaniste suedois, est

trop connu pour qu'il soit utile d'en donuer la des-

cription. Mais ce qui, je pense, ne peut manquer
d'iiiteresser nos lecteurs, ce sont quelques details sur

sa culture qui, quoique introduite anx environs de
Paris il y a une trentaine d'annees, est encore pres-

que ignoree des amateurs d'horticulture.

Je commencerai par rendrc hommage de cette in-

troduction a M. Cardon, ancien directeur des ho-
pitaux de la grande armee, qui , en ayant concu I'idee

en voyant les belles cressonnieres naturelles des en-
virons d'Erfurth, pressentit I'iraportance que pour-
rait avoir une exploitation seinblable a la proximite

d'une villecomme Paris. II etablit done une cresson-

niere artificielle aupr^s de Senlis (Oise), aux etangs
de Saint-Leonard, ou il profita, pour cette creation

,

des gouffres ou puits fores naturels d'ou s'el^vent des
eaux de la plus grande limpidite et dune tempera-
ture constante de 1 5 deg. centigrades.

Non content d'avoir etudie cette culture aupr^s
d'Erfurth, il fit venir des cultivateurs allemands
pour le seconder dans cette entreprise, h laquelle il a
consacre plus de 80,000 fr., et qui a donne naissance
k une mdustrie nouvelJe qui occasionne un mouve-
ment annuel estime >a un million et demi de francs
par M. le vicomte Hericart de Thury, president de
la Societe d'horticulture. Plus tard M. Cardon ceda



son etablissement a M. Faiissier, cukivateur clistin-

gue, qui,quelques annees ensuite, vint en etablir un

^emblable, pour son propre comptc , aux etangs de

Saint-Gratien, dans la vallee de Montmorency, ou il

avait achete im terrain de 4 hectares. II iil oceuser

dans cette localite trente-trois fosses de 5o metres de

longueur sur3 delargeur, et 70 a 80 centimetres de

profondeur. Quoique I'eau fut assez abondante, elln

manquait quelquefois; c'est pourquoi M. Faussier tit

forer neuf Fontaines artificielles ou puits artesiens,

parle secours desquelles elle surgit constamment en

quantite convenable. Ces fosses sonr. creusees avec

une inclinaison calculee sur une pente suffisante pour

que I'eau s'y maintienneh un niveau h peu pres egal,

etavecun leger courant, et qu'elle puisse en sortant

de I'une se repandredans une autre et ainsi de suite.

Les intervalles entre les fosses sont de 5 a 6 me-

tres et sont utilises par la culture de plantes potage-

res, tellesque choux, choux-fleurs, artfchauts, etc.

On peut semer ou planter le cresson par le moyen

lies boutures et la division des pieds; le second pro-

cede, qui est le plus expeditif, car les boutures re-

prennent en trois ou quatre jours, est prefere par

M. Faussier qui a adopte d'ailieurs dans sa culture

une variete de cresson qui fleurit fort difficilement;

aussicelui qu'il envoieau marclieest-il superieuraux

produits des autres cullivateurs. La plantation peut

^tre faitetoute I'annee; neanmoiiis le printemps et

I'automne sont les deux epoques qui paraissent le

plus favorables.

Voici comment cette operation se conduit. Lors-

que les fosses sont creusees, on en unit le fond avec

le plus grand soin, et on le coi lit de fu-



raier de vache bien consomme, d'une epaisseur de

4 a 5 centimetres; ensuite on piante le cresson au-

quel on donne de I'eau en I'introduisant dansles fos-

ses plantees.

I! faut veiller a le nettojer soigneusement de tou-

tes les herbes etrangeres qui peuvent vegeter avec

lui,comrae la hnliUe (Teau, Lemna trisulca, Lm., la

veronique cressonnee , Veronica Beccabunga, Ln\.,

la berle
, ache d'eau , .y/wm nodiflorum, Liis., etc.

Lorsque Jes mauvaises herbes selevent a la surface,

corame la lentille, on laisse les fosses se remplir

d'eau, et on entraine avec im rateau toutes cellesqui

surpassent le cresson, en commencant par le haut de
la fosse etreculant vers le bas. Quand an contraireles

herbes parasites tiennent au fond par de fortes racines,

comme la berle, on laisse ecouler toute feau de la

fosse et on arracheces plantes k la main. On profite

ordinairement de cette operation pour fumer de

nouveau le fond, ce qu'on execute en mettant le fu-

mier avec une pelle ou k la main dans tous les trous

et sur les touffes de cresson qui paraissent alterees.

Cette operation ne tarde pas a produire un effet fa-

vorable sur cette plante qui reprend une nouvelle

vigueur.

Six semaines ou deux mois apres aue la cresson-

mere est plantee, on pent commencer k couper du
cresson dont la croissance est d'autant plus rapide,
que la temperature de Tatmosphere et de feau est
plus elevee. En general, on fait douze coupes par
an, bien eutendu elles sont plus frequentes dans la

belle saison que dans I'hiver. Pendant fete, les cou-
pes se renouvellent toutes les trois semaines et meme
tous les quinze jours.



Bien que les diverses nianieres de recolter le cres-

son soient egalemeiU bonnes, on doit preferer celle

qui est la plus commode et exi^e le moius de

temps. Autrefois on etair oblige de tarir la fosse ou

etang pour faire la cueillette du cresson , ce qui n'e-

tait pas sans diliiculte. Voici comment on le recolte

dans la cressonniere de M. Fa ussier. On a une plau-

che posee en travers de la fosse, et une personne a

genoux dessus coupe les tiges du cresson sous feau,

les arrange en bottes au fur et h mesure et jette

celles-ci sur lebord. La planche est changee de place

chaque fois que cela est necessaire. Par ce mojen
I'eau est toujours maintenue au meme niveau.

Je n'ai pas I'intention de faire ressortir les avanta-

ges pecuniers que peut presenter une telle culture,

maisjedois faire remarquer le parti qu'on peut en

tirer a Fegard des terrains marecageux quelquefois

inondes une partie <

t des fosses, on assainit lesintervalles quipeuvent

alors donner des recoltes en legumes, tels que choux,

salades, artichauts, etc.

Description de quelques especes darhres ou,

arhustes rares ou peu connus ciiltives dans Peta-

hlissement de M. Lefevre a Mortefontaine ( par la

Chapelle en Serval , Oise).

Get etablissement , fonde sur une assez grande

echelle, est forme d'abord de pepinieres d'arbres

fruitiers bien assortis, et ou Ton voit aussi de

beaux egrins en pommiers sauvagcs, assez rares aux

environs de Paris. On y trouve encore une poire de

semis nommee Beurre de Mortcfontaim' ,
dont le



fruit est bon et se conserve assez avant en hiver.

.1/. Jamin ( Jean-Laurent ) I'a dejh multipliee , et

la livre an commerce sous la meme denomination.

Outre les arbres fruitiers, ces pepinieres contiennent

encore un grand assortiment d'arbres et arbustes

d'ornement , d'arbres forestiers et d'alignement. Une
de leurs specialites est le semis en grand des arbres

verts on resineux , et de toutes les autres especes

d'arbres et arbustes. On j trouve aussi de nom-
breuses collections de Rhododendrum et d'Azalea de

I'lnde et de piein air, de Camellia , de Daphne , etc.,

peree et d'orangerie. G'est dans ces diverses cate-

gories que j'ai remarque quelques especes ou variet^s

nouvelles ou peu connues que je vais succinctement

signaler ou decrire.

SuREAu cOMMUN A FLEuBS DOUBLES. Sambucus ni-

gra , var. Flore plena.

Le bois et les feuilles de cet arbuste ne different

en rien de I'espece ; ce n'est done que par ses fleurs

doubles qu il se distingue. Je n'ai point vu les fleurs,

mais Ton m'a assure qu'elles etaient tres-doubles. II

n'est pas plus delicat que I'espece, et, comme elle, se

raultiplie facilement de boutures.

Amorpha jaunatre. Amorpha croceolanata
,

Wats. Dendrol. Brit. Spach., suites a Buffon.

Arbrisseau de pres de deux metres; branches cou-
vertes dune pubescence grisatre; ramules dresses

converts de poils ferrugineux. Feuilles pinnees avec

impaire , comme a neuf paires de folioles oblongues

,

obiuses , mucronulees, fortement pubescentes aux

faces; la pubesi pu-



Descent, trois des dents setacees, les deux autres ar-

rondiesau sonimet; epis dcnses, ordinairement ter-

nes; etendard de la lame cuneiforme obovale, retus-

Filets greles, glabres. Legumes obloni^s, pyriformcs,

a deux seniences.

Lieu originaire : I'Amenque septentrionalc. 11 pa-

rait se rapprocher beaucoup de WLfruticosa, avec le-

quel on peut le confondre. II est de plein air, et aussi

rustique que ses congeneres i

Groseillier cassis a feuilles palmees. Ribes ni-

^rum; \ar. palmatum.

Get arbrisseau parait avoir absolument le port de
I'espece

; mais ses feuilles sont ordinairement divisees

ou palmees a trois lobes, dont les deux lateraux sont

eux-memes presque divises en deux ; tons les lobes

profondement et in egulieiement dentes
,
glabres

,

a nervures blanch^tres et Ires-saillantes en dessous.

G'est une variete tres-curieuse et qui n'est pas encore

multipliee.

Sapin de Smith. Jbies Smithiann , Spach. Suites a

Buff. Pmus Smithiana Wallic, plant, asiat. rar.lll,

p. 246 , t. XXIV.— Jhies Morinda Hortul. Pinus
Pendrow.

Grand arbre, branches pendantes ou plus ou
moins declinees; rameaux greles, effiles , subop-

poses, etales ou declines, glabres, lesjeunes bru-

natres; feuilles d'un vert grisatre, longues de 12 a

36 millimetres, droites ou un pen couibes, plus ou

moins divergentes, quelquefois subunilaterales. Cha-

tons males ovoides, longs d'environ trois centime-

tres; antheres longues d'environ huit millimetres.

Cones assez semblables ^ ceux de I'epicea commun.



tlresses, ovales oblongs, ou oblongs obtus; ecaille^

obovales orbiculaires , longues de pres de trois centi-

Lieu originaire : les montagnes de I'Himalaya.

11 est assez rust!que , et on pent le livrer au plein air

sous le climat de Paris. II est multiplie ainsi que

\Abies spectahilis.

Sapin noble. Abies religiosa. Kunth. in. Humb. et

Bonp. nov. geu.etsp. II, p. 5.— Spach., suites kBufF.

Grand arbre ayant le port du sapin commun

:

branches cruciees; ramules Ferrugineux ; feuilles

pointues, lineaires, glauques en dessous , longues

de i4 ^ 28 millimetres, larges d'un peu plus d'un

;

strobile ou cone subcylindrace, long de i4 a 16 cen-

timetres; ecailles cuneiformes orbiculaires, k peine

plus longues que les bractees, courleraent ongui-

culees, longues de 1 8 millimetres ( I'onglet compris).

Bractees oblongues acuminees, recourbees au som-

met, larges d'environ 6 millimetres; nucules d'un

brun clair. Embryons a cinq cotyledons.

Lieu originaire : les Andes du Mexique, ou il croit

jusqu'a la limite extreme des arbres; il est done a

esperer qu'il sera de plein air sous le climat de Paris.

II est encore tres-rare dans le commerce. M. Lefevre

I'a obtenu de graines au printemps passe; il peut en
fournir aux j

PODOCARPE A LONGUES FEUILLES. PodoCarpuS loil-

gifolius.

Arbre? rameaux arrondis, d'un verteai elabres ;

feuilles eparses, comme retrecies en petiole h la base,

tres-persistantes, lineaires, tres-entieres
,
glabres,

pointues, mucronees, d'un gros vert en dessus, plus



pale en dessous , epaisses comme charnues; la ner-

vure moyeiine est saillante sur les deux surfaces.

Lieu origiiiaire... Orangerie ou serre teniperee;

multiplication de boutures.

If Vellevette. Taxus Vellevctte, Gat. Makoi.

Arbrc? rameaux glabres; feuilles comme eparses

ou un peu distiques, sessiles, tres-entiercs , mncro-

nees au sommet, d'un gros vert en dessus, glauque

en dessous, surtout des deux cotes de la nervure

tnoyenne, longues de 20 a 3o millimetres, larges

de3a5.
Lieu originaire : le Japon? Mtdtiplication de bou-

tures, et aussi, j'en suis persuade, pargreffe sur I'es-

pece ordinaire [Taxus baccata).

Pernettye POiuiE. Pernettyapilosa,G. Don.—
Dec. prod. 8, page 587. Arbutus pilosn. Box. Mag.,

tab. 1377.

Petit arbrisseau \\ tiges et rameaux procombants,

dillus, un peu poilus ; les poils courts et un peu

I'errugineux. Feuilles ovaleselliptiques, ciliees, den-

tees, a sommet mutique , calleux, d'un gros vert

en dessus, plus pale en dessous; fleurs portees sur

des pedicel les axillaires plus courts que les feuilles,

a sommet incurve; corolle blanche ovale urceolee,

nutante. Antheres a quatre aretes.

Lieu originaire :le Mexique. Toujours vert. Oran-

gerie ou serre temperee; multiplication de boutures

sous cloches etoufFees.

Pernettye de Cuming ue. Pernettra Cuminauii.

HOKTUL.

Ce petit aibusle, toujours vert, .se rapproche



rait etre qu'une variete pen distincte. Menie culture.

Ghene afelilles rapprochees. Qnercus conferti-

folia.... Cat. Maroi.

Arbre? Raaieaux d'un gris cendre , lesjeunes un
pen velus par des polls biuns; feuilles courtement
petiolees, ovales allongees, un peu echancrees a la

base, presque obtuses au sommet avec un petit

raucrone, tres-entieres sur les bords, glabres et

dun grosvert en dessus, plus pale en dessous, ou
la nervuie raojenne est un peu velue, saillante,

ainsi que les lateiales, longues d'environ 9 centi-

metres, larges de pres de 3.

Lieu originaire : le Mexique? Toujours vert. Cost
une belle et interessante espece qui est cultivee en

orangerie.

Epine vinette... Berberis actinocanthd.

Arbrisseau toujours vert; lesjeunes rameaux blau-
chatres, un peu anguleux

, velus; feuilles ordinai-

rement fasciculees par trois, ovales allongees, un
peu obtuses, le s6mmet termine par une epine et

en ayant deux k trois autres de chaque cote sur la

marge :epines stipulaires palmees, a cinq rayons
horizontaux, tres-aigues, longues de 10 a 20 milli-
metres, vertes d'abord, puis d'un jaune blanchatre.

Lieu originaire... Orangerie; multiplication de
marcottes et de greflfes sur Fespece commune (Ber-
heris i'ulo-aris).

Epi«e vinette BLANC DE ^EiGK. Bcrbcns dealbata.
Bot.Regist. i^So.

Arbrisseau en buisson de 16 a 18 decimetres, et
peut-etre plus, comme suns opines; feuilles sim-
ples, coriaces, subarrondies ovales



dents epineuses
, vertes en dessi.s, (run beau blauc

de neige en dessous; petioles courts a base articulee;

fleurs en grappes axillaires, pedonculees, ires-sei-

rees, a peine phis longues ijueles teuiiles, jaunes, k

sepales sanguinolents.

Lieu originaire : le Mexique. Toujours veii. Cest
une tres-belle espece et qui n'est que bien peu le-

pandue, car c est pour la premiere f'ois que je la voi.s

vivante chez M. Lefevre. qui deja a commence a la

multiplier; elle est d'orangerie et se multiplie de
greffe et de bouture; c'est une veritable plante

d'amateur et d'ornement.

HyPPOPHAE A FEUILLES SAUCIFORMES. IJjppophaC
salicifolia. Cat. Makoi.

Arbrisseau ayant des rapports avec VHyppophae
refleoca , dont elle difiere cependant par ses feuiUes

plusovales, k pointes moius allongees, d'un beau
blanc argente en dessous, et non un peu ferrugi-

Lieu originain

encore multipbe.

OKANGE

?... Orangerie. Get arbre n

Jacqui

;rie ou serre tempkrke.

est pa.

ACHIME^NESALC>^GLES FLELRS, AchimcuCS longi-

y/ora,LiND.Paxt. mag.

Plante berbacee , anuuelle par sa tige et vivace

par ses racines tuberculeuses, a tige simple, velue

,

presque quadrangulaire , a feuilles opposees, sous-

sessiles, ovales aigues, dentees sur les bords, velues,

d'un beau vert Ibnce en dessus , fl'uu vert jaunatre

axiJlaires
,
pedonculees , a corolle a long tube courbc



vers le has, s'elargissant vers le hautct sY'vasant en

un large limbe a cinq lobes d un beau bleu violace.

Celte planle est une des nouveautes les plus inte-

ressantesqui aient fleuri cette annee en France, ou

nous I'avons introduite , ainsi que quelques-uns des

horticulteuis raarchands. Son importation en An-

gleterre ne remonte qua Fannee derniere , et elle est

dueaM. Hartweg, qui I'a trouvee en Amerique
,

dans la province de Guatimala.

La serre temperee lui suilit , et t^a floraison y est

plusparfaite que sous une temperature plus eleyee.

Elle doit y etre tenue pres des jours, et netre pas

serree par les autres plantes, k cause de son develop-

pement rapide , et tlu besoin qu'elle eprouve de jouir

de beaucoup d'air erde lumiere pour prevenir I'etio-

lement de ses liges. Elle (leurit de juillet en novem-

bre. Apres cette epoque, ses tiges perissent, mais en

laissant dans la terre des pots ou ou la cultive, un

ires-grand nombre de petits tubercules. Geux-ci, qui

sout destines a la reproduire au printemps , restent

dans les pots qu'on place sur les tablettes de la serre,

en ayant soin de les entretenir par des arrosements

tres-rares dans un etat de fraicheur suffisant seule-

raent k les empeclier de se rider. Au printemps on

divise ces tubercules, et on les rempote separemeni.

La terre qui leur convient doit etre un melange com-

pose de raoitie terreau de feuilles bien consomme

,

un quart terre de bruyere , et un quart terre franclie,

auquel on ajoute une petite quantile de sable blanc.

On enterre les pots dans uue couclie cbaude, ou,

apres quelques jours, les tui)erculcs commencent a

developper de uouvelles tiges. On eudurcit celles-ci

en Iransnortant les pols dans une serre lioide, i)res
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<iu verre. Cultivee <Jo cette maniere
, cette jilante

reste plus irapue et conserve une plus grande vi-

gueur.

Lorsque le beau temps est a peu pies assure , on
peut enterrer quelques pots dans les plates- bandes
d'un parterre oii ses nombreuses fleurs bleues font un
charmant elVet , et on releve ces pots pour les rentrer

en serre temperee aussitot que la temperature ex-
terieure s'abaisse sensiblemetit.

En reunJssant plusieurs luhercules dans une caisse

longue ou a semis, on obtic.t uu massif du plus
eclatant effet.

On peut signaler cette plaute aux amateurs comme
I'une des plus charmantes nonvenules que Thorti-

culture francaiseait acquises depuis quelque temps;
et elle ne peut manquer de se repandre prompte-
raent, ses tubercules etant le meilleur moven de re-

production , etpouvant sans le moindre danger etre

transportes au loin.

WITSEJNIA. Thunb. Triandrie monogynie Lin.

Caracttires generiques. Spathe nulle; calice a

tube plusou moins long, a limbe a six divisions

droites; six ou trois etamines. Fleurs naissant enlre

des feuilles distiques.

WlTSENIEA FLEURS EN CORYM BE. fVitSeuia COrjm-
^'OJrt Red., Lil., tab. p'i; GAwr,., Bot. mag. 895.
(Vo_yez la planche.)

Plante tres-ramifiee des la base
,
pouvant s elever

a 60 centimetres- Tige anguleuse et comme articulec

par les anueaux formes par la chute <



i'euilles. Rameaux munis de feuilles liiieaires ensi-

formes , aigues , distiques k leur base , loiignes de-

i5 a 20 centimetres, sur 5 millimetres de large,

disposees en eventail , d'un vert un peu glauque ,

jaun&tre k la base et rougeatre an sommet dans les

jeunes seulement.

Fleurs encorymbe sortant de chaque rameari au

centre de I'eventail qu'il forme. Pedoncule long de

1 5 centimetres environ , aplati
,
produisant des rami-

fications triangulaires , munies d'une ecaille bruno

pointue au sommet, inegales, solitaires ou gemi-

nees, terminees par cinq h dix fleurs bleues; ce qui

pent faire porter a cinquante environ le nombre de

fleurs de chaque corymbe , dont il n'y a ^ pen prfes

que le cinqui^mequi s'ouvre a la fois, de faron que

la floraison dure pendant au moins trois mois.

Fleurs leplus souvent geminees, spathe^ cinq valves

serrees centre le tube ; la plus interieure est la plus

I oide , la derniere seche et membraneuse
,
plus pe-

tite ; toutes sont rouge^tres.

Perigone en entonnoir; limbe a six divisions ova-

les, reguliferes, longues de 7 a 9 mill. ; lube cylin-

drique de meme longueur. Trois etamines inserees h

I'entree du tube, repondant b la base de trois des

divisions alternes du perigone. Les filets sont blancs

et tres-courts; antheres jaunes h deux loges , cordi-

formes et depassant I'entree du tube. Style tres-sail-

lant , termine par trois t^lygmates un pen velus , en

Crete, obtus.

Ce charmant arbusle est originaire du cap de

Bonne-Esperance
, et connu depuis un certain nom-

bre d'annees. Cependant il est rare et peu cultiv.-

,

ce qu'il faut attribuer h la diflicnlie que presente sa



multiplication par boutures. Nous avows ete heu-

reux ce printenips et nous avons assez parfaitement

reussi a le multiplier pour pouvoir I'offrir aux ama-

C'est au reste une plante i'ovt interessante par

son port qui la distingue eniinemment des auties

,

etpar sesjolies et nombreuses fleurs bleues, dont

les corymbes se renouvellent et durent longtemps.

II lui faut la meme culture qu'aux liliacees de

serre temperee , et des arrosements frequents pen-

dant toute la duree de sa vegetation. On la mulliplie

de boutures faites sur couche chaiide et etoutlees

sous cloche. F Gels.

SERRE CHAL'DE.

Amaryllis royale. Jmaijllis auiicu Ker. (Vojez

la planche, et pour les caracteres generiques, Jour-

nal et Flore des jardins, page 1 18.)

Cette amaryllis, quoique connue depuis trente ans

environ, n'etait pas cultivee dans notre pays. Nous

I'avons fait venir d'Angleterre , et cette annee elle a

fleuri dans notre etablissement et nous a paru tout

a fait digne d'etre figuree et portee par ce moyen a

la connaissance de nos lecteurs. Elle est originaire

du Bresil, et appartient chez nous a la serre cliaude.

Tres-gros oignon ovale , vert au sommet , duquel

se developpent plusieurs feuilles engainantes vigou-

reuses, larges de 8 a i o centimetres , longues de i me-

tre et plus, lauceolees, un peu canaliculees, d'un beau

vert fonce brillant. Du centre des feuilles s'eleve une

hampe vigoureuse, haute de i metre, de forme eHip-

tiqueau sommet, d'un vert tres-glauque,

par une spathe d'un jaune verdatre. Celle



S4

en deux segments qui restenl eriges pendant Fa fbrar-

sou, et de laquelle sortent ensemble deux fleurs

magnifiques. Le pedoncule est cylindrique , long do

6 a 8 centimetres, d'un vert pre brillanl; le perian-

ihe est b six divisions, troisexteiieures et tiois inte-

rieures. Les exterieures plus etroites, lanceolees,

niucronees, ondulees sur les bords, k limbe d'un

beau rouge coccine, sillonne longitudinalement de

nervures d'un rouge pourpre dont les extremites se

divisent transversaleraent sur les bords; ces nervures

sont plus apparentes en dedans qu'en dehors, ou le

jouge du limbe est plus terne , et se trouve coupe en

deux par une bande verte partant de I'onglet et

diminuant de largeur et d'intensite de couleur de la

Les divisions interieures, pluslarges, ovales lan-

ceolees, pointues, ondulees sur les bords, du meme
rouge coccine, et marque des memes nervures k

Tinlerieur et a I'exterieur, ou une bande marron lonce

succedant a I'onglet qui est vert, s'etend jusqu'aux

deux tiers environ de la longueur de chaque divi-

sion. L'onglet de loules est d'un beau vert pomme
^ I'interieur, et encadre par une large macule d'un

brun noir luisanl, embrassant en fer a cheval toute

la base de cliacune et alknt en se retrecissant et en

sedegradant de couleur, se londre dans le rouge du

limbe au tiers environ de son sonunet. Un leger

poinlille noir se remarque sur le vert de I'onglet au-

dessous de la macule brune. L'ovaire est du meme
vert que I'onglet des divisions, et porte le siyle et

six etamines a fdets cylindriques d'un pourpre lui-

sant, se redressant verticalement ii parlir tlu miiieii

ileleur longueur, et surmontees d'antheies brunes.



Le stjle uu pen plus long que les etamines. Ges

fleurs ont i5 ou i6 centimetres d'ouverture et

diaque division est longue de lo ^ 12.

Cette amaryllis est dune extreme vigueur, et

tlemande une terre legere mais tres-riche en humus

vegetal. Elle fleurit facilement et en ubondance, et

meme les oignons encore petits se mettent a Ueurs.

On la tient dans un grand pot dont le fond est garni

de graviers pour facilitcr lecoulenient des oaux

d'arrosement dont il faut etre sobre. On peut I'ex-

poser ^ Tair libre pendant les grandes chaleurs,

temps menace de se rafraichir. On la multiplie de

ses caieux et par les graines qu'elle donne quel-

quefois. Jacqutn aine.

DE LA CULTURE ARTIFICIELLE ET FORCEE (Suitc).

De la chaleur ohtenue par la fermentation de

diverses substances animales et vegetales.

Pour constituer les etres organises, et prohahle-

ou du moins celui que notre faible vue peut recon-

uailre dans ce mystere intini de la generation ,
c'est

r^lement caloritique. Nous sommes certains qu'il

preside dans im degre tixe par une volonte supreme

qui echappe a notre intelligence, a toutes les crea-

tions, parce qu elle I'a rendu indispensable a I'a-

gregation des principes moleculaires constitutifs des

corps. C'est pourquoi aussi on yoit cet element re-

pandu dans toute la nature avec une profusion qui

altestesa uecessite; dans la sein de la terre, il echauffe

lescreusets 011 s'operent des agglomerations mine-

rales et des iractions mfinies; dans les animaux il



lie en sopposant a ia coagulation an

sang et des autres fluides; dans les vegetaux , W

dilate la graine, echaufte ie germe , favorise son

developpement ; il liquefie la seve et la fait monter

par line force aspirante, aux bourgeons les plus

eleves pour y ramener la vitalite; enfin, meme lors-

qu'il n est pas perceptible a nos sens , nous le voyons

apparaitre aussitot que le mouvement ou le frot-

tenient vient deceler sa presence. Qui ignore que

c'est par le frottement continu de deux morceaux de

bois d'une essence poreuse que les naturels de cer-

taines contrees transatlantiques obtiennent du feu
,

et nous voyons tous les jours s echauffer k un degre

m^me dangereux les raoyeux desvoituresen marche.

Mais ce qui doit frapper I'observateur attentif , ce

sont les diverses fonctions que la nature a su iniposer

a un meme agent. Nous veuons de vou^ que la cha-

dait inevitablement a toule creation:

reportons par la pensee ^ la fin de I'etre

quelle a cree, nous reconnaissons encore quelle

est indispensable a la desagregation complete des

molecules qui Vont constitue. EnefFet, Forganisa-

tion survit k la mort, et lorsque arrive le moment ou

les materiaux qui la coraposent doivent etre reinte-

gr^s dans le reservoir universel , d'ou ils sont inces-

samment tires pour de nouvelles combinaisons, ejc

morte vita , leur desunion s'opere par des reactions

qui ont lieu dans tous les corps abandonnes par la

vie, reactions qui developpent la chaleur, et aux-

quelles on a donne le uom defermentation putride.

La connaissance des phenomenes qui resultent de

la decomposition de tous les etres prives de vie, a

appris quelles ressources on pouvait en tirer dans
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les besoins tie i'industrie. L'horticulture a su que

toutes les substances fermentescibles pouvaut, en se

ilecomposant, produire de la chaleur, devenaient

pour elle des auxiliaires precieux pour lui en pro-

curer, et avec d'autant plus d'avantages, qu'apr^s

avoir rempli les fonctions de calorifere , leurs rtsidus

reau eminemmenl convenable

i plantes delicates. Seulement

I'experience a eu besoin d'intervenir pour I'aire ap-

precier celles chez qui I'agregatiori des prineipes

constituants resiste davantage aux agents dissolvants,

et celles qui, pendant leur fermentation putride,

developpent plus de chaleur et la maintiennent plus

longtemps. Les premieres nedoivent etre employees

qu'a defaut des autres, parce qu'elies se font trop

attendre, et les dernieres sent evidemment les plus

convenables.

11 suflirait de dire que toutes les substances ani-

males et vegeiales sont propres k produire de la cha-

leur ; cependant je vaisciter celles qui rempliasent Ic

mieux cette fonctiou, car a Paris il ne faut pas

parler d'autre chose que du fumier de cheval , et

cette opinion
,
pailagee par la plupart des jardiniers

etablis en province , apres avoir travaille dans la capi-

tale, est trop souvent un obstacle a ce qu'ils essayeut

les cultures de primeur, et pour de certains c'est un

pretexte de se soustraire uux exigences de leurs

maitres.

La fiente des oiseaux de basse-cour, les fumiers

des chevaux , tknes , et des animaux h cornes et a

lainequ'on entretient dans les ferraes; les substances

peces, poissons, poudrette, niatieres stercoracees

.



rognures de cuir, chift'oiis de laine, etc. ; tous les ve-

getaux et leurs detritus, comnie bruyeies, genets,

fougeres, joncs, plautes marines et aquatiques,

mousses, tourbe, paille, cliaume, lontures des jar-

dins , mauvaises herbes , regains mal seches, feuilles,

ecorces , tan , sciure , tourteaux de graines oleagi-

Deuses, marcs de vin, cidre et poire, balayures des

rues et des routes peuvent subir la fermentation

putride et developper pendant cette operation une

chaleur plus ou moins intense.

La circonstance la plus favorable pour faire naitre

la fermentation , est Taecumulation de ces materiaux

en tas serre, parce quelle met en contact les divers

principes capables de reagir les uns sur les autres

et d'amener leur desuuion. G'est pourquoi les jardi-

niers de Paris , obliges d'amasser pen h peu les lu-

raiers dont ils ont besoin pour la mauvaise saison

,

eprouvent un decbet notable de calorique qui s'e-

cliappe en pure perte des masses qu'ils en forment,

et ou commence la fermentation, laquelle dissipe

encore en gaz volatils et qui s'evaporent une grande

quantite de principes qui eussent ete escellents pour

la nutrition des vegetaux. Mais c est un inconvenient

auquel il leur est impossible de se soustraire, parce

qu'ils manqueraient de fumier s ils ne I'accumulaient

pas toutes les fois qu'ils en trouvent I'occasiou, et

qu'ils rendront du reste moins grave , en etablissant

leurs tas sur un emplacement culminant et non creux

ou I'eau sejourne, en leur donnant la forme d'une

meule de paille recouverte par la plus longue qui

s'oppose a I'acces des eaux pluviales, et en donnant

un grand volume a cette masse, parce que la pres-

sion qui en resulte cliassc I'air aimosplierique qui , en



sinterposant entre Jes diveises couche;

d'ijutaiit la fermenlation.

Ceci fait concevoir de suite pourquoi les fumiers

,

ou toutes autres substances fernientescibles , dresses

en tas peu volumineux , eprouvent une fermentation

plus rapide sous I'influence de I'air et de I'humidite.

Telle est la iheorie de la formation des couches qui

jouent un si grand role dans la culture maraichere

et de primeur.

Au point ou nous sommes arrives, il ne faut

pas une grande intelligence pour parvenir k en

etablir selon ses besoins et la localite. Cependant,

avant de dire ce qui est necessaire h ce sujet, quel-

ques explications doivent etre donnees sur I'em-

ploi
,
pour cet usage , des diverses substances citees

plus haut.

Tous ces materia ux ne sout pas egalement conve-

nables a la bonne conformation d'une couche ; il en

est qui peuvent etre employes seuls, d'autres en me-

lange. Les substances animales, en gros morceaux,

doivent etre divisees et melees avec des materiaux

fibreux, comme la paille, les genets, les fougeres;

la poudrette et les matieres stercoracees humaines,

ou des pigeons , des poules, des moutons , sont dans

la meme necessite. Parmi les matieres vegetales il

en est aussi, comme la paille, les chaumes, lesjoncs,

les genets, les fougeres, elc, qui seraient trop longues

k se mettre eu fermentation si on n'y ajoutait diver-

ses substances animales, et a leur defaut, si i'on

n'employait pas de la chaux vive repandue entre les

lits et dont faction est excitee par feau qu'on repand

SUP la masse ( Vojez a ce sujet page i8o de I'annee

1839-1840. ). Enfin, comme on n'a pas toujoursbc-



soin d'un nieme degre de chaleur, nl d'line duree

semblable , il est encore bon de connaitre ce qu'on

peut obtenir pour I'un et I'autie cas des dilferents

niateriaux dont on peut disposer.

Chaleur developpee. Durec.

Fumier de moutons 75 a 85 30 k 35 4 mois.

ane, nuilet j. ... 65 k 75 25 a 30 6 mois.

— des betes a cornes. . 45 a 55 20 a 25 8 mois.

Tan 40 a 50 15 a 20 6 mois.

Feuilles 40 a 50 20 a 25 12 mois.

Marc d'huiles 45 20 15 mois.

— de raisin, poiresetpom-

mes 55 25 15 mois.

11 est bien entendu que la duree de la chaleur in-

diquee ne s'obtient que par les remaniements suc-

cessits, dont les couches sont I'objet, chaque fois

qn'apres une culture son degre est trop abaisse.

Toutes les substances vegetales conservees quelque

temps en tas donnent une chaleur egale k celle des

feuilles. L'addition de la poudrette , de la colom-

bine ou tiente de volaille dans la proportion du

tiers de la masse peut elever la chaleur k ^5 deg.

Celle de la chaux vive I'augmente sensiblement

aussi, mais la duree est considerablement diminuee.

Quant aux autres substances animales, on ne les

emploie que tres-divisees , et le plus souvent qu'apres

les avoir laissees entassees pendant un certain temps

pour leur faire subir une partie de leur decompo-

sition. Ces donnees peuvent servir k combiner le

melange des materiaux dont on dispose selon le but

qu'on veut atteindrc et avcc I'attention que dans



ce melange il entre toujours une suiiisante quantite

de substances fibreuses , comme la paiUe , les bruye-

res, les genets, pour pourvoir k la consolidation de

la couche, k moins que celle-ci ne doive etre en-

caissee k demeure , comme cela arrive quelquetbis

dans les serres.

Une couche n'est done pas autre chose qu'un pa-

rallelogramme plus ou moins long, large et epais,

forme avec quelques-uns des niateriaux susceptibles

de s'echauffer par la fermentation qui nait de leur

midite.

On distingue trois sortes de couches : i " la couche

chaude ; 2° la couche tiede ou sourde ou enterree

;

3" la couche froide. Gette derniere n'etant ordinai-

rement qu'une plate-bande preparee k I'air libre ou

dans une bache pour I'entretien des plantes delicates

,

ne nous occupera pas. Elle est d'ailleurs formee d'un

melange diverseraent combine de terres de nature

differente, comme terres de bruyere, normale et

autres, de terreaux de feuilles ou de couches etde

fumier bien consomme, toutes matieres incapables de

developper de la chaleur et n'etant appropriees qu'a

la nutrition des vegetaux destines a y etre plantes.

On forme des couches chaudes sur terre a fair

libre, ou dans les encaissements en briques ou en

maconnerie des serres. Quand elle doit etre encaissee,

peu importe que les materiaux dont on la compose

soient Jongs ou en miettes, puisque I'encaissement

dans lequel elle est etabhe suffit k la maintenir. Mais

quand on la forme sur terre , il est essentiel que les

substances qui doivent la constituer soient suffisaill^
'

ment pailleusos 011 fihretises pour se lier entre elles*



et douner k la couche la solidite necessaire. Le point

imporlanl est que ces substances reunies puissent

developper une chaleur qui se soutienne entre 35 et

4o deg. cent. II taut veiller k ce que le fumier qu'on

destine k former une couche nc soit pas trop sec

,

parcequ'alorsil se brule; dans ce cas il faut le mouil-

ler a I'aide d'un arrosoir k pomnie. II est preferable

de lui donner, avant de I'employer , cette mouillure

qui doit favoriser sa fermentation prolongee, parce

que dans cet etat il se manie mieux et se tasse plus

convenablement.

A I'aide de quatve piquets et de deux cordeaux on

determine Feniplacement de la couche sur lequel

on fait apporterles materiaux qui doivent la I'ornier

en s'arrangeant de facon que le dechargement de la

brouette ou de la hotte commence par le bout de la

couche par lequel on la Hnira , et de maniere que la

derniere charge qui sera employee la premiere soit

en dessus et non en dessous. Cela fait, on dresse ver-

bout de la couche

jusqu'^ la hauteur voulue , et on remplit ensuite, en

placant les materiaux un peu en biais, et en tassant

avec le dos de la fourche. On continue, en reculant

,

k prolonger les deux bords longitudinaux et remplis-

sant le milieu au fur et a mesure, jusqu'a ce que

Ton soit arrive a quelque distance de I'autre bout;

alors on se retourne, on monte verticaleraent cette

extremite corame la premiere, et on remplit enfin

I'intervalle. Durant cette operation , on a soin de

bien raanier les materiaux , afin de melanger exac-

tement les longs avec les courts ; ceux dont la fer-

mentation est plus avancee avec ceux chez lesquels

elle est plus en retard. Ces soins ont pour but de
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couclie une epaisseur mlifornie qui ne
lie tassemeiu,

egale dans (oute;

et de lui

s ses part

faire acquerir

ies. Arrive ^ ce

irrose avec iin anosoir ;a pomme, on
IS, on h1 marche paitoiLit, c'est-a-dire

monte dessut

qu'on pieiine sur toute sa surface pour la tasser en
a;yant soin de niettre une fourchee de fumier sur

tous Ies endroits qui cedent.

Si en dressant Ies bouts et Ies flancs de la couche,
on a replie en deux chaque fourchee de fumier, de
facon que le pli soit en dehors , la couche est bordee,
Dans le cas contraire, on dit quelle est a la hollan-

dnise, alors on arrache a la main Ies pailles qui de-
passent et on frappe Ies flancs avec le dos d'un rateau

pour (aire rentrer Ies fourchees de fumier qui res-

sortent et Ies raffermir. Cette derniere melhode est

la plus generalement adoptee, surtout pour Ies cou-
ches qu'on veut entourer de rechauds. Cependant
quelques jardiniers pretendent que Ies couches^ tor-

chis sont preierables lorsqu'on veut Ies charger d'un

coflTre
,
parce que leurs bords s'affaissent moins.

Quand la couche est au point oii nous venous de la

laisser, on la charge de terre ou de terreau , selonsa

destination. On bordait cette terre autrefois (et beau-

coup de jardiniers le font encore ainsi) de la maniere

posee de champ sur le bord de la couche et a 5 cent,

en dedans, et maintenue dans cette position par la

main gauche et festomac du jardinier, il ramene la

terre qui couvre la couche et la serre fortement pour

quelle ait assez de consistance pour nepas sebouler,

et il poursuit cette operation tout autour de la cou-

che. Nous preferons le moyen que voici : avec de U



paille oil de la grande litiere que Ton lord on fait uu

gros rouleau assez long pour entourer la couche, et

on le fixe sur ses bords avec des piquets de bois

,

ensuite on ramfene la terre contre le bord , on Vy

presse un peu et on acbeve de charger la couche , de

maniere que la terre ou le terreau ait au centre une

epaisseur de aS cent, et de 20 seulementsurles bords.

Dans cetetat, on couvre la couche de paillassons

,

ou d'un bon ht de paille, pour attendre quelle ait

jete son premier feu.

( La suite incessammpjit. ) Rousselon.

NOUVELLE.

Gapucine bleue. Tropceolum azureum. Hort.

Angl.

Ayant appris qu a la derni^re exposition de la So-

ciete horticulturale de Londres, faite en octobre der-

nier , il avait paru un pied en fleur de cette nouvelle

espece , nous nous sommes empresses de nous la

procurer pour nos cultures de Charonne , et nous

avons demande en meme temps des renseignements

sur cette belle plante. Nous nous hsitons de les porter

^ la connaissance de nos souscripteurs , nous reser-

vant de faire figurer cette remarquable capucine
aussitot quelle aura fleuri dans nos jardins.

La capucine bleue avait ete dej^ signalee par les

naturalistes explorateurs, mais on regardait toutefois

son existence comme apocryphe, lorsque MM. Weitch
et fils recurent de M. Lobb , leur collecteur , cello

qu'ils ont fait figurer a la derniere exposition. Elle

a ete trouvee sur les montagnes environnant Quillota

au Chili, a une hauteur d'environ i25o metres au-



dessiis du niveau cle la nier. C'est une plaiite gia-

cieuse et elegante dont le port frele ne preseiUe que

peu des caracteres qui distinguent la Capucine com-
mune. Ses feuilles ressemblent a celles du Tropceo-

lum tricoloriim. EUes sont petites, a cinq segments

etroits
, presque lineaires, avec une certaine disposi-

tion ^ devenir lanceolees. Elles sont teintes d'un

vert pAle ainsi que les tiges qui sont marbiees. La

fleur a une forme particuliere : ses cinq petales sont

presque egaux , aussi regulierement ranges au centre

que ceux de la primevere ordinaire avec laquelle il y
aquelque ressemblance de conformation, et surtout

h I'exterieur. Leur couleur est d'abord le violet fonce

de la violette commune. Ensuite , apres quelques

milieu du limbe des petales , et prend sur le restc

de leur surface une teinte plus pSle. L'eperon du

calice est court, emousse, d'un vert assez intense,

Cette capucine parait devoir etre cultivee comme
ie Tropceolum tricoloriim. Elle produit un char-

mant effet lorsqu'elle est palissee sur un Ireillage en

fil de fer fixe sur le pot oil on la tient.

Lorsque les racines commencent a pousser , ce qui

a lieu ordinairement en aout ou septembre, on les

empotedans un melange compose d'une bonne terre

normale , riche en fumier de terreau de feuilles, et

d'une petite quantite de sable pour I'allegir. Elles

doivent etre couvertes de lo a 1 2 mill, de cetre terre.

On arrose apres le rempotage et on tient les pots a

I'air libre, dans une position abritee , mais tres-

aeree. Avant que les nuits soient devenues froides

et humides, on rentre les pois en serre temperee
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et on les place sur iles tablettes pres des vilres, atin

que les plantes jouissent de la plus gran 1 • soniine

possible de lunilere, et ne soient pas aleintcs par

la gelee et I'humidite. Traitee ainsi , cette capucine

fleurira au printemps suivant et pendant une partie

de I'ete.

Lorsqueles racines sont nombreuses, on pent les

diviser, et en gartler quelques-unes pendant Thiver

dans un etat de secheresse qui suspende leur vege-

tation. On peut eiisuite les empoter au printemps

et elles donneront des fleurs apres que la floraison

des premieres sera passee.

On diminue graduellement les arrosements apr^s

la defloraison, jusqu'^ les cesser completement, et

on conserve les racines dans la terre des pots pen-

dant le reste de I'ete.

On peut multiplier cette capucine de boutures

que Ton fait avec les jeunes tlges coupees avant que
la floraison ait lieu.

Quand la plante commence h vegeter , il est bon
de laisser ses pousses croitre librement et retomber
pendantes autour du pot. On ne doit les palisser ou
les faire grimper qu'apres qu'elles ont acquis un
certain developpement.

L'exbibition de cette plante curieuse a mis en
emoi le monde horticultural de Londres. C'est un
nouveau dementi a I'opinion qui soutient I'exclusion

de la couleur bleue dans les especes qui ont des fleurs

jaunes, et reciproquement; aussi personne aujour-
d'hui noserait aflirmer sans doute qu'un hasard
quelconque ne fera pas decouvrir un dahlia et une
renoncule bleus

, ou une plvoine et un pelargonicr



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Vegetation anomalc de la pomme de terre

he teroclite ou Marjolin.

Bans les premiers jours d'avril de cette annee,

j'ai plante des tubercules de cette interessante variete

qui porte aussi le nom de Kfdney hdtive. La

plantation a eu lieu dans une bonne terre normalc

sablonneuse. Depuis cette epoque, jusqu'au 24 j"^'"

let , aucun indice de vegetation ne s'est manifeste

hors du sol. Avant eu plusieurs fois Toccasion de re-

marquer ce fait dans la culture de cette plante, je

ne doutais pas que la vegetation n'eut lieu souterrai-

nement, et qui! n'y eut formation de racines et de

tubercules. Effcctivement ceux-ci n'etaient ni moins

nombreux ni de qualite inferieure, malgre qu'il n'y

ait eu aucun developpement de tiges aeriennes. II se

trouvait plusieurs touff'es dont le centre etait encore

occupe par le vieux tubercule desseche , lequel avail

«on epidermesoutenu seulement par de petites fibres

tres-deliees , mais ajant cependant une tenacite

suffisante pour supporter les nouveaux tubercules

qui s'etaient developpes a fentour.



Cette vegetation anomale a dejk ete observee par

quelques cultivateurs , niais il n'est pas inutile de la

faire connaitre pour empecher ceux qui I'ignorent

de penser que les tubercules plantes seraient steriles

parce qu'ils n'emettraient aucune tige au dehors.

La variete dont il est ici question est , au reste

,

de fort bonne qualite. Elle a produit cette annee

deux recoltes ; la premiere fin de juillet on premiers

jours d'aout, provenant de la plantation d'avril; et

la seconde en novembre , fournie par les nouveaux

tubercules mis en terre en aout.

Pepin.

Chalef a fleurs reflechies. Eleagnus reflexa.

Decaisne.

Notre collegue, M. Pepin, a decrit cette interes-

sante espece,page 3ii de I'annee 1837-1 838; il a

en outre, page 168 de I'annee 1841-1842, parle de

la premiere floraison du pied plante par mes soins

en i836, k I'airlibre, dans le labyrinthe du Museum
d'histoire naturelle. C'est, a ma connaissance, le plus

ancien individu mis en pleine terre en France; car

Vintroduction de cette espece a eu lieu dans le

loyaume par le Jardin des Plantes.

La seconde floraison de ce chalef a commence
le 16 octobre dernier, et depuis lors jusqua ce jour

4 decembre, malgre les gelees qui ont eu lieu dans

cet jntervalle , ses fleurs n'ont pas cesse d'embaumer
I'air. Elles repandent un parfum tres-agreable qui
se rapproche beaucoup de celui de la tubereuse

des jardins, avec un melange de I'odeur du jasmin.

Cette qualite d'etre odoriferant avail egalement ete

mentionnee par notre collegue , et elle ajoute un in-



teret de plus a cet aibrisseau. Aussi on ne saurait trop

le recommander aux amateurs et aux architectes de

jardins qui peuvent Femployer avec la certitude qu'il

resiste bien a nos hivers. 11 est propre

a tapisser les murailies exposees au noid , ei

une place distinguee dans les massifs toujours verts.

II est remarquable que cette seconde lloraison est

plus precoce que la premiere qui n'avait commence

qu'en decembre 1 84 1

.

Neumanjv.

Dahlia celeste beaute. Plante s'elevant k 1 met.

20 cent., vigoureuse, Ji I'euillage d'un vert frais;

fleur large de 14 cent. , k demi-fleurons en forme de

goutti^re , ovales , nombreux , regulierement imbri-

ques, d'un jaune serin tres-vif sur les bords, avec

une bande d'un blanc pur qui , naissant k I'onglet

,

coupe le demi-fleuron en deux , et en couvre I'ex-

tremite. Les fleurons du centre sont forlement im-

briques les uns sur les autres, etroits et rajes de

blanc pur au centre. Ce dahlia , fort remarquable

par la beaute et le port de sa fleur, se distingue , des

jaunes panaches de blanc dejaconnus, par la nettete

avec laquelle le jaune et le blanc sont traces, et par

le prolongement de ce dernier jusqu'a I'onglet de

chaque demi-fleuron. Le pedoncule est vert pourpre.

Dahlia monseigneiir Morlot. Plante s'elevant k

I met. 35 cent.; fleur de 11 cent, dediam^tre, se

presentant parfaitement , a demi-fleurons ovales-ar-

rondis, teints d'un cramoisi noir veloute, qui occupe

le centre, avec les bords et le sommet d'un pourpre

se rapprochant du violet eveque. Les tigeset lespe-



doncules sont d'nn vert pourpre. Ce dahlia est dedie

a monseigneur I'archeveque de Tours.

Dahlia etoile de Tours. Planle haute de i met.

5o cent.; fleur large de i4 cent., a demi-fleurons

ovales, formant la carene h la base, d'un pourpre

vifuniforme, excepte au sonimet qui est d'un blanc

Ces trois dahlia m'ont ete envojes par M. Messire

fils, horticulteur fort distingue a Tours, qui a bien

voulu, Tan passe, nous communiquer le Dahlia

triomphe de Tours , figure dans ces Annales
, p. 44

de I'annee 1841- 1842. lis ont ete obtenus, ainsi que

plusieurs autres, de senniis par ce cultivateur, qui

s'occupe en grand de la recherche de varietes nou-

velles dans ce beau genre deja si riche.

A propos du Dahlia triomphe de Tours qui a eu
un succes remarquable, il a ete loue par les uns et

critique par les autres, selon que sa floraison a plus

ou raoins repondu a I'attente des acquereurs. Nous
I'avons vu en fleurs au milieu de la belle collection

de MM. Jacquin freres , a Charonne , et il nous a

paru assez semblable a la fleur envoyee par M. Mes-
sire, et qui a servi de modele pour le dessin; seule-

ment le rouge etait plus intense, et le lisere blanc
creme des demi-fleurons etait d'une teinte plus

jaune, mais n'en produisant pas moins un bel eftet.

Au reste, personne n'ignore I'influence marquee
qu'exercent, sur le coloris des dahlia

, la nature du
sol, le climat, et la constitution atmospherique de
I'annee. Cette influence est plus sensible encore sur
les dahlia panaches, qui, on ne saurait trop le re-

peter
, veulent etre plantes maigrement pour etre

lout h fait beaux.



Je dois encore signaler un dahlia remarquable par
sa siogularite. G'est le dahlia Bond, obtenu par un
amateur decenom, demeurant a Puteaux, rarape
du pont de Neuillj, n- 5i. Dans cette plante, ga-
gnee il y a trois ans, le pedoncule s'allonge et les

divisions de I'involucre
, ainsi que les ecailles du ca-

hce, s'echelonnent i son sommet en alternant auiour
de son axe, au nomhre de seize a dix-huit, en pre-
nantla forme de folioles ovales longues de 2 ^ li 1/2
centimetres, et larges de i a i 1/2. Le sommet est

jrmonte d'abordd'un bouton allonge, obtus,cou-
/ert d'ecailles minces , d'un vert jaune

, qui , en s'ou-

vrant, laisse epanouir une fleur plus longue que
large

, k petales lanceoles , un peu chiffonnes et d'un
rouge coccine. Dans ce dahlia toutes les fleurs , de-
puis trois ans, se sont developpees ainsi sans la

moindre exception. II fait un assez bel effet par le

nombre prodigieux de ses pedoncules allonges qui

elevent les fleurs bien au-dessus du feuillage, et lui

donnent un aspect etranger aux dahlia. Au premier

coup d'ceil, sa fleur offre I'apparence d'une grenade.

ROUSSELON.

Croix de Jerusalem a grandes flelrs. Ljchms
grandijlora. Jacq.

Les horticulteurs et amateurs ont depuis quelques

annees un gout prononce pour les plantes nouvelles,

gout dont il faut certainement leur savoir gre, mais

qui toutefois ne doit pas etre un motif d'exclure des

plantes anciennes meritantes qu'on delaisse cepen-

dant pour cultiver des nouveautes bien moius dignes

des soins qu'on leur donne que celles auxquelles on

les prefere. En voici un exemple : le Lychnis gran-



dyiora, qui, pendant les mois de juilJet et aout, a

fait I'admiration des norabreux proraeneurs au Jar-

din des Plantes, passait, aux yeux d'un grand nom-
bre d'entre eux

,
pour une nouveaute, parce qu'eu

effet il a cesse d'etre cultive dans beaucoup de

jardins. II meritait au surplus d'attirer les regards

par ses tiges elevees en toufFes de 3o a 4o centimet.

de hauteur, et couronnees par une multitude de
boutons et de grandes fleurs dont la couleur ver-

milion , assez rare dans les vegetaux, produisait un
eclatant effet.

Pour obtenir de cette plante une vegetation aussi

remarquable , il faut la cultiver en pleine terre de
bruyere a mi-orabre, et lui donner, pendant I'ete,

des arrosements frequents. Elle reussit tres-bien

aussi, plantee dans la b^che d'une serre froide dont
on enleve les chassis pendant I'ete. Au reste, je I'ai vue
souvent resister a nos hivers avec ou sans couverture

au pied, et notammentk celui de 1838-1839. ^^^^
tous les cas

,
pour la conserver longtemps dans toute

sa vigueur, il faut la replanter a neuf tous les deux
ans en divisant les touffes

, parce que les tiges du
centre etant les premieres h se decomposer, y atti-

rent I'humidite qui finit par entrainer la destruction

de la plante entiere.

C'est une plante vivace anciennement connue
(depuisi775}. Elle est originaire de la Chine, et

appartient a la famille des Caryophyllees. Malgre
I'introduction recente du Ljchnis Bungeana, indi-
gene au Japon, espece figuree dans ces Annales, et

egalement remarquable par la vivacite de son coloris

,

elle a conserve le premier rang parmiles plus belles

plantes de son genre , et ce serait nianquer tie goit



que de ne pas lui reseiver une place dans tons les

jardins plantes avecsoiii.

On la multiplie facilement de boutures faites h

froid
, par eclats de son pied , et de graines semees

a I'onibre. Elle est rarement aussi vigoureuse en pot

qu'en pleine terre , a moins que le vase ne soit tres-

grand
, et que la terre de bruj^re dont on Templit

ne soit plutot tourbeuse que sableuse.

Pepin.

SERRE CHAUDE.

CURCUMA Lin. monandrie monogynie L. Scita-

rainees Juss.

Caracteres generiques. Calice exterieur raono-

pbylle, tubule, a trois divisions; calice interieur

monophjlle, tubule, ^ limbe partage en quatre di-

visions , dont une plus grande que les autres; cinq

filaments lineaires dont quatre steriles; le cinquieme

bifide
,
portant une anthere adnee a I'une de ses di-

visions. Un ovaire surmonte d'un style termine par

un stigmate simple et en crochet ; une capsule a

trois loges polyspermes
;
graines nombreusesarillees.

Curcuma de Roscqe. Curcuma Roscceana. Hort.

ANGL. (Voyez la figure. ) Plante originaire du Ne-

paul, dont I'introduction en Angleterre remonte

a 1837, etest due aux soins de M. Loddiges. Son

importation en France ne date que de 1841. Ra-

cine tuberculeuse ; tige herbacee, annuelle, plate,

d'un vert tendre; feuilles caulinaires, k petiole en-

gainant depuis la racine, large le long de la tige,

se retrecissant ensuite en gouttiere et surmonte d'un

lirabe^ long de 20 centimetres sur 6 ou 7 de largeur,



lanceole, h nervures saillantes, transversales, obliques,

et comme plisse en dessus, d'un vert tendre en

dessus, plus pAle en dessous;une bractee engainant

les spathes floriferes , au nombre de douze, disposees

en cone de pin ouvert , comme en spirale, a bords

un pen recourbes, d'un beau rouge vermilion car-

mine , plus fonce sur la marge.

Chaque spathe contient une fleur jaune non sail-

lante. La floraison pa rait devoir se prolonger pen-

dant deux mois, octobre et novembre, et produit,

durant cette periode, un eclatant efiet dans la serre

chaude qui lu est indispensable.

Ce curcuma se cultive en pots rrmpFs de terre

legere, et se multiplie de boutures sous cloches.

II est essentiel de moderer les arrosements durant

I'hiver. Aug. Gels.

LEMONIA , LiND., pentandrie monogynie , Lin.,

Rutacees., Juss.

Caracteres generiques ; cinq sepales , deux exte-

lieursfoliaces, un bivalve; corolle monopetale a cinq
petales connes k limbe presque egal, k tube droit ,-

cmq etamines adherentesau tube de la corolle, dont
deux fertiles, sessiles, trois steriles, cornues, sail-

lantes, glanduleuses; disque cjathiforme , crenele

;

cinq capsules libres, monospermes; cotyledons con-
dupliques non plisses.

Ce genre a ete dedie a Charles Lemon, amateur, k

Carclew en Cornouailles.

Lemosie remarqdable. Lemonia spectahilis, Ltnd.,

arbrisseau originaire de Cuba, et dont Hntroduetion
en Europe est due k M. Loddiges de Londres. Ses



rameauxsont pubescents, a feuilles trifoliees; les fo-

lioles, ovales, glabres, longues de 4 centimetres en-

viron sur I 1/2 de large, et plus longues que le pe-

tiole pubescent.

Fleurs pourpres, pedicellees, en grappes axiilai-

res, aussi longues que les leuilles. Les doux sepales

exterieurs, en forme d'involucre,a deux valves, oves,

obtus, plus courts que le tube de la coroUe; les trois

autres plus petits, arrondis, concaves, egaux, appli-

ques sur le tube, d'un rouge pAle plus lonce sur les

bords. CoroUe pourpre, charnue, un pen rugueuse en

dessus; tube droit, obliquant an sommet, k cinq di-

visions oblongues, obtuses, disposees obliquement,

la superieure plus courte. Etamines connees en un

tube pubescent k I'interieur, deux antberes superieu-

res, ovales, obtuses, sessiles au sommet ; les trois au-

tres inferieures, cornues, glanduleuses, I'interme-

diaire trilobee.Ovaire presque rond, crenele, enfonce

dans le disque. Style filiforme, glabre, a stigmate k

cinq lobes aigus.

Get arbrisseau appartient a la serre chaude, et se

cultive en pot plein de terre de bruyere , ou d'un

melange par moitie de terre legere et de terreau de

feuilles bien consomme. On le multiplie de boutu-

res faites sur couche chaude et sous cloche.

Maxillaire a fleurs de stapelie , Maxillaria sta-

pelioides.

Fausses bulbes petites , agglomerees, d'un vert gai,

aplaties, surmontees d'une k trois feuilles larges,

d'un vert tendre. Fleurs portees sur un pedoncule

long d'un decimetre environ, se developpant soli-
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taireraent k la base de chaque fausse bulbe : elles

sont larges de 4 centimetres environ et ont cinq peta-

leSjdont trois exterieurs, verdatres, veines etponctues

irregulierement de pourpre , lanceoles , acumines
;

les deux interieurs ovales, mucrones au soramet et

veines tres-reguli^rement de pourpre. Le labellum a

trois lobes dont I'inferieur est large, arrondi, d'un

carmin pourpre tres-fonce au milieu, veine sur les

bords de la meme couleur ; les deux lobes lateraux

en forme d'ailes , ainsi que la partie superieure du la-

bellum, sont veines de pourpre. La colonne est pour-

pree a la base et verte au sommet.

Cette charmante epiphyte produit le plus brillant

effet par le nombre prodigieux de fleurs qu'elle deve-

loppe lorsqu elle forme une toufFe un peu volumi-

neuse. On la multiplie facilement par la separation

de ses faussesbulbes. On la cultive en terre de bruyere

tourbeuse , divisee en petite mottes. On la tient
,

comme la plupart des orchidees, en serre cliaude

humide, que Ton maintient telle en yjetant frequem-

ment de I'eau. Aug. Gels.

Oncide ciLiE. Oncidiiim ciliatum Richard.

Fausse bulbe, petite, aplatie, d'un verttendre,
surmontee d'une feuille ovale lanceolee , longue de
lo centimetres et large de 2, ayant a sa base

deux feuilles caduques , dont une plus petite. Tige
florale haute de 5o centimetres , et portant huit ou
dix fleurs.

Chaque fleur a un pedicelle presque sessile. Ovaire
long de 2 centimetres ; trois sepales superieurs, on-
dules, etroits a la base, larges vers le sommet qui

estaigu; les deux lateraux plus grands, tous d'un
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beau jaune d'ocre, avec de grosses macules, d'un

carmin vif, placees vers la base. Le sepale inferieur

est tres-profondement lobe; ses lobes out la meme
forme et la meme couleur que les sepales superieurs.

Le labellum est divise en trois lobes tres-etroits k la

base, larges et arrondis au sommet, et se coram u-

niquant entre eux par une paitie ciliee. Au baut du

labellum sont comme deux petites oreilles; au centre

est une proeminence tuberculeuse ayant a peu pres

la forme d'une tete de boeuf , entouree de petites

papilles. Cette proeminence est coloree de jaune

d'ocre macule de carmin. Les lobes sont teintes de

meme couleur, mais unis. La colonne a quatre pe-

tites oreilles laterales.

Cette jobe orchidee
, qui est encore une plante

d'amateur, se cultive et se multiplie comme Yonci-

dium pulvinatum figure etdecrit dans le numero de

novembre dernier. Aug. Gels.

Cattley LABiE. Cattleja labiata Lind. Box. Reg.

T. 1859. ( Voyez la plancbe.
)

Fausse bulbe allongee
,
presque cylindrique , et

articulee k la base, selargissant graduellement

jusqu'au sommet ou elle se retrecit, couverte d'une

tunique blanchatre dans les jeunes , longue de 20 k

25 centimetres sur 2 ou 3 de large, d'un vert tendre,

surmontee d'une feuille tres-epaisse , d'un vert plus

gai , lanceolee , large de 5 k 6 centimetres sur 25 a

3o de longueur. Spathe aplatie, blanchatre, longue

de 12 centimetres, se divisant en deux parties pour

laisser passer le pedoncule qui est lui-meme muni

d'une autre spathe k sa base, persislante apres la



floraison, un pen rouge^tre sur les bords et longue

de 5 centimetres sur 2 de large.

Pedoncule long de 10 ^ 12 centimetres au mo-
ment de la floraison , se divisant au sommet en deux

ou trois pedicel les en forme de S allonges , verd^tres

et roses, longs de 7 ^ 8 centimetres cylindriques

,

surmontes par autant de fleurs.

Trois sepales lanceoles, allonges, longs de 10 cen-

timetres environ, larges de 2 , dont un superieur et

deux lateraux obliques. Deux petales de meme lon-

gueur, lanceoles, larges de 5 centimetres, elegam-

ment et legerement crispes, d'un rose magnifique
,

ainsi que les sepales.

Labellum roule en dedans jusqu'au milieu de la

longueur, de maniere a joindre les deux bords late-

raux et k former un gros tube oblique d'un diametre
egal k 1 centimetres. La partie superieure est large

de 5 centimetres
, crispee et frisee aux bords tres-

elegamment, echancree au sommet, et tachee au
centre d'une grosse macule pourpre fonce; le surplus

du limbe est d'un rose fonce sur la marge , se de-
gradant jusqu'au blanc k I'orifice du faux tube oil

s'apercoivent des stries pourpre vif sur un fond un
peu jaun^tre.

Colonne d'un beau rose
,
presque triangulaire a la

base, un peu canaliculee , s'elargissant au sommet en
forme de spatule.

Cette orchidee est une des plus belles que Ton
puisse voir, a cause du coloris delicat et remar-
quable de ses fleurs. Je doute toutefois que celle que
je decris soit la veritable lahiata , car elle exhale une
odeur des plus suaves, se rapportant a celle de la

jacynthe, mais plus agreable encore, tandis que le



type paraitetre inodore. Dans tous les cas, elle n'en

peutquetre une variete plus interessante k cause de

son parfum. C'est,au reste, parfaitement la meme
que J'ai vue chez M. Vandermaelen

, k Bruxelles.

Elle avait sept ou neuf fleurs ouvertes en meme
temps

, et embaumait la serre d'une odeur si deli-

cieuse que cest avec peine que j'en suissorti.

Nous cullivons ce Cattlej , comme toutes nos epi-

phytes
,
en terre tourbeuse de brujere , dans la serre

aux orchidees. Les arrosements se donnent avec la

seringue
, et mieux encore par 1 evaporation de I'eau

repandue dans la serre, et qui, en se condensant,

vient humecter ces plantes. F. Gels.

Cattley de Pinell. Cattleja Pinellj. Rich.

( Vo^'ez la planche.
)

Fausses bulbes presque droites, petites, longues

de I ^ 5 centimetres, cannelees, garnies de tuniques

blanclj£itres caduques dans les vieilles. Feuilles siir-

montant la bulbe et ne I'embrassant pas entierement

k son insertion, longue de 6 a 7 centimetres sur 3 en-

viron de large, ovales elliptiques, d'un vert frais.

Tige florale de 2 centimetres, munie de deux brac-

tees au sommet, surmontee d'une fleur. Ovaire long

de 5 centimetres, vert
,
plus fonce au sommet

; pe-

rianthea cinq divisions, dont trois sepales d'un beau

rose lilace; le superieur plus long, recourbe; les la-

teraux plus courts, lanceoles. Deux petales inseres

entre les sepales inferieurs et le superieur, du double

plus larges que ceux-ci, d'une couleur plus intense,

ovales lanceoles, legerement ondules.

Lab Hum roule en dedans, le bord de droite re-

couvrant celui de erauche de 3 mill, et Ibrmant une



espece de faux tube exactement semblable a celui

des Bignones. II est d'un pourpre carmine, fonce

dans le bas, a I'entree, sur une bande large de

pres de 2 centimetres ; ]a partie inferieure est d'une

teiute plus claire et echancree; la macule pourpre

carmine se prolonge vers le haut en se retrccissant.

Deux echancrures laterales existent de chaque cote,

et separent la partie inferieure de la superieure. De-
puiscette echancrure jusqu'en haut, le labellum est

horde d'une ligne plus claire, large de i millimetre.

La partie tubulee du labellum est marquee de chaque
cote , et non en dessous d'une bande large de i cen-

timetre, de meme couleur que la macule interne;

le reste est colore comme les petales. Le faux tube

a environ 3 decimetres. Le labellum est un pen
ondule sur ses bords.

A I'entree du tube , en dedans et en bas, a 4 mill,

du bord, est une dent aigue se projetant un peu
en avant et paraissant faire corps avec une ligne

saillante pourpre, se dirigeant vers le fond du tube
,

et accompagnee , de chaque cote, d'une autre hgne
semblable , mais non precedee d'une dent. Colonne
rosee

, un peu poinlillee de pourpre.

Cette charmante orchidee a fort peu d'odeur. Elle

forme une touffe qui devient assez grosse pour de-
velopper jusqu'k dix tiges florales, lesquelles, il est

; produisent qu'une fleur; mais leur reunion
forme

tres-as;reable

Nous la cultivons sur un morceau de hois

,

la multiplions par la division de ses fausses bulbes
tl est indispensable de la bassiner h la seringue pen
dant Fete. p^ CgLs.



Note sur la culture des Orchidees.

Parmi les amateurs des belles plantes de serre

chaude
, beaucoup hesitent encore a cultiver celles

de la brillante famille des Orchidees. II en est pen
cepeudant qui puissent ofFrir tant de jouissances

varices; I'infinie diversite de formes si hetero-

clites et si bizarres qui distinguent leurs fleurs , les

nombreuses couleurs qu'elles revetent, a nuances

brillantes ou delicates , rehaussees les unes par les

autres, ou reunies avec une sorte de coquetterie,

le parfum particulier (i) et toujours suave qu'un

grand nombre d'entre elles exhalent sent autant de

niGtifs puissants d'interet, et de recommandations

aux amis des vegetaux remarquables.

Un autre avantage encore qui merite d'etre si-

gnale, c'est la duree de leur floraison. Chez le plus

grand nombre, elle varie de quinze jours k deux mois;

chez quelques-unes elle se prolonge bien davantage,

comme dans les Oncidium, par exemple. Quoi de

plus ravissant en effetque quelques belles especes de ce

genre qui epanouissent successiveraent de cinquante

k cinq cents fleurs elegamment portees sur des tiges

longues de plusieurs metres, et dout la flexibilite per-

met de les contourner k volonte en guirlandes gra-

cieuses, ce qui facihte leur culture dans une serre

tres-basse. Les Cattleja , dont les fleurs n'ont qu'une

duree de quinze ou vingtjours, en donnent plusieurs

(1) Plusieurs Oncidium et especes d'autres genres, exhalent



lorsqu ils sont dune certaine force , et rerapla

ainsi une jouissance par une autre.

La culture de pareilles plantes offre tant d'att

que j'ai cru bien faire d'exposer rapidement ic

points fondamentaux qui assurent son succes

,

de faire connaitre qu elle n'oflre aucune dilfh

capable d'j faire renoncer.

Trois choses meritent principaleme

des personnes curieuses de cultiver les Orchidees.

i" La serre qui doit les recevoir ; 2" le rempotage

et \efixement sur des morceaux de bois des especes

qui exigent cette station ;
3° les arrosements.

La plupart des Orchidees ne peuvent vivre que

dans une atmosphere chaude et humide. Une serre

basse peut parfaitement leur convenir ; et il est fa-

cile d'y pourvoir k leurs besoins avec peu de frais

,

soit au moyen d'un thermosiphon , soit tout sim-

plement a I'aide d'un petit poele sufiisaat pour en-

tretenir la temperature convenable, et sur lequel

on depose un vase plein d'eau dont la lente evapo-

ration charge Tair de vapeurs humides. Si cette hu-

midite est insuffisante , on peut y suppleer en re-

pandant de I'eau sur le sol de la serre, de facon que

I'evaporation produite couvre les feuilles d'une rosee

douce et tiede. Si la serre etait tres-vaste, ce qui

comporterait une nombreuse collection, il faudrait

un appareil de chaufFage plus energique; mais aii-

jourd'hui on n'eprouve aucune difficulte pour chaut-

fer au point necessaire. Au surplus, il n'est pas in-

dispensable de maiatenir la temperature au-dessus

de 10 degres pendant Thiver, pourvu que Ton ait

soin de ne pas y laisser regner trop d'humidite.

Dans noire etablissement, toutefois, la chaleur, du-



rant la mauvaise saison, s'eleve constamment de

1 5 a 20 degres.

II existe plusieurs modes de rempotages ou ren-

caissages usites dans les serres du Museum de Paris
,

au jardin botanique de I'Eeole de Medecine et dans

notre etablissement. On plante la plupart des orchi-

dees dans des morceaux de terre de bruyere tour-

beuse, tailles en petits cubes, et unis les uns anx

autres par des cheviiles de bois; d'autres divisent

davantage la terre de bruyere et y ajoutent de la

sciure de bois de sapin et des lessons de pots. D'au-

tres encore, et cela est assez generalement pratique

k Londres dans les divers etablissements marchands

que j'ai visites , fixent tout simplement sur des mor-
ceaux de bois en grume et du cote de I'ecorce pres-

que toutes les orchidees qu'ils assujettissent avec du

111 de plomb, avec ou sans mousse. Enfin il en est

qui plantent dans un compost de terre de saule avec

lessons et machefer.

Unecertaine quantite de ces piantes ne peuvent

etre cultivees que sur des morceaux de bois ; de ce

nombre sont les vanda , sarcanthus , renanthera

,

plusieurs loelia, oncidium , dendrobium, sophro-

nitis. Les trois premiers genres veulent etre fixes

sur une portion de troncs d'arbres places verticale-

ment. Les rhenanthera
y pour bien fleurir, doivent

etre tenus dans une serre assez seche, comme cellc

des cactees, ou simplement dans une serre cliaude

ordinaire. Les stanhopea et plusieurs peristeria

demandent k etre mis dans des vases perces de troiis

pour permettre un libre developpement ^ la fleur

qui pousse en dessous.

Parmi les oncidium qui , en general , reclaraent
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peu d'humidite, Xoncidium jlexuosum ne (leurit

bien qu'au sein d'une atmosphere chargee d'eau

vaporisee. Les stanhopea doivent etre lenus assez

secheraent. Quelques personnes les cultivent dans

des paoiers remplis de mousse ; d'autres placent de

la terra au centre et de la mousse seulement au-

tour. Ce genre de plantes et les corjanthes ont les

fleurs les plus bizarres et les plus extraordinaires de

cette nombreuse famille. Ce sont generalement des

plantes vigoureuses et d'une culture facile.

L'epoque la plus favorable pour changer les pots ou

caisses , est celle la plus opposee au temps oil la ve-

getation a le plus d'activite. Elle change en conse-

quence selon que la plante appartient a I'hemisphere

austral ou boreal. Toutefois , comme la plupart de

ces plantes sont tropicales, leur repos a peu de

duree, car elles vegetent presque continuellement.

On arrose avec une seringue , et de preference k

soupape, parce quelle a les trous plus fins et pro-

duit avec plus de ressemblance une rosea natu-

relle sur les feuilles des orchidees. Si Ton arro-

sait par un autre moyen , on courrait risque de

faire pourrir les jeunes pousses par I'humidite qui se

rassemblerait dans les aisselles des feuilles. Lorsque

la temperature est maintenue basse durant I'hiver

,

les arrosements doivent etre presque nuls. Si au

contraire la chaleur estentretenueentre i5 et 25 de-

gres, les arrosements doivent etre d'autant plus

frequents que la temperature est plus chaude.

L'eau repandue sur le sol de la serrepeut, a la

rigueur , suffire aux besoins des plantes, pourvu que

la temperature soit maintenue suffisamment elevee.

F. GEr..s.



De la culture forgee.( Suite. )

De la chaleur obtenue par la fermentation de di-

verses substa?ices animales et vegetales. (Suite.)

On donne aux couches une longueur indeterminee.

Quant a la largeur , elle varie suivant la saison et

Tobjet auquel elles sont destinees. Les couches de

primeur qu'oM a besoin d'entourer de rechauds pour

y entretenir la chaleur, sont plus etroites et plus

elevees que celles que Ton etablit au printemps ou

)a temperature naturelle apporte dejk le seeours de

son calorique. Ainsi la hauteur des couches chaudes

varie de 70 centimetres k i metre; la largeur, de

^5 centimetres a 1 metre.

Les couches chaudes que I'ou etablit pendant I'hi-

ver sont maintenues a la temperature convenable

par I'application contre leurs flancs de rechauds

qu'on construit de la meme mani^re qu'elles, soit

;avec d« fumier neuf, soit avec raoitie de ce dernier

et moitie de fumier conserve. Quand on en appli-

que contre une couche isolee , ils doivent avoir a leur

base 5o centimetres de largeur et 33 seulement ii

leur sommet. Celui-ci doit depasser la couche si elle

nest pas couverte d'un coftVe, ou ce dernier de 6 k 8

centimetres, afin qu'il se trouve au niveau de I'un

ou de I'autre, selon le cas, apres son afiaissement.

II faut surveiller I'efFet produit par le rechaud.

Si la chaleur devenait trop forte , il conviendrait de

I'eloigner de la couche , et si cela ne sufiisait pas ,
de

pratiquer des ventouses dans la couche elle-meme.

Ceci consiste k retirer de distance en distance le loni^

de ses flancs des poignees de fumier. lesquelles vfbr-



y pen^tre et fait baisser la temperature. On rebouche

ces trous aussitot que I'eflfet desire est produit, et on

retablit le rechaud. Lorsqu'enfin celui-ci ne donne

pins assez de chaleur, on le remanie completement

en y ajoutant un pen de furaier neuf. On emploie

plus particulierement les rechauds , depuis le inois

de decembrejusqu'aux premiers jours d'avril , bien

entendu toujours selon I'etat de Tatmosphere. II est

rare qu'apres cette epoque on aitbesoin de rechauffer

les couches.

Couche tiede ou sourde ou enterree. Bien que

cette sorte de couche puisse etre etablie de diverses

manieres , elle a un effet semblable quant a la tem-

perature.

On peut construire une couche tiede sur terre de

la raeme maniere qu'il a ete dit pour la couche

chaude, seulement on la compose avec les mate-

riaux qui ont servi a celle-ci , ou avec des substances

incapables de developper autant de chaleur que celles

employees dans la construction des premieres. La

temperature d'une couche tiede ne doit pas depasser

25 degres centigrades.

On fait aussi des couches tiedes enterrees. Pour
cela on ouvre une tranchee en terrain sec, k laquelle

on donne une profondeur de 35 k 4o centimetres et

une largeur proportionnee a celle qu'on veut donner

k la couche. Si on ouvrait la tranchee dans un ter-

rain humide , on devrait en garnir le fond d'un lit

de matieres seches , comme sarments, genets , bruye-

res, d'une epaisseur de quelques centimetres, et pla-

cer dessus les substances fermentescibles dont on

vent former la couche. On les tasse bien egalement.



et on les eleve de 35 k 5o centimetres au-dessus du

sol, y compris la terre dont on charge le fumier.

On etablit aussi des couches tiedes dans les seires

et en baches. Leur destination , en general , est dc

hater un peu la recolte des produits qu'il faudrait

attendre plus longtemps dans Fordre naturel , et plus

particulierement de favoriser la germination des

graines delicates, et la reprise d'un grand nombre

de boutures.

Des mojens de concentrer ia chaleur. On conroit

facilement que toutes les sortes de couches exposees

Ji Fair libre s'y refroidiraient tres-promptement si on

ii'avait imagine divers appareils a I'aide desquels on

maintient la chaleur plus elevee et plus constante en

I'empechant de se dissiper en pure perte dans I'at-

mosphere.

Le plus simple de ces appareils est la cloche en

verre, que tout le monde connait, et qui , en concen-

trant la chaleur autour de la plante qu'elle recouvre,

la garantit en meme temps du contact de Fair froid

et de la pluie , tout en la laissant jouir d'une quantite

suilisante de lumiere. On emploie quelquefois au

meme usage des pots en terre pour aider k la reprise

de plantes delicates nouvellement transplantees , en

les garantissant de Taction solaire depuis dix heures

du matin jusqu'^ trois de I'apres-raidi, et en pre-

servant du froid pendant la nuit celles qui out besoin

Les cages, verrines ou cloches afacettes sont des

cylindres ou demi-globes de dimensions diverses et

toujours plus grandes que les cloches. Elles sont for-

lamineautour d'une carcasse en fil de fer. Lesgrandes



out un carreau mobile en forme de i^asistas pour
donner de I'air. Les petites en sont depourvues et

sont comma les cloches, il faut les soulever a I'aide

d'une ou de trois cremailleres en bois quand on veut

produire le meme eflfet. Les cages ou verrines sont

employees aux memes usages que les cloches. On
couvre les unes et les autres de toiles pour attenuer
Feflfet des rayons solaires lorsqu'ils sont trop bru-
lants

,
et de paillassons ou de grandes liti^res pen-

dant lanuit lorsquele temps est trop froid. Apropos
de donner de lair sous les cloches, je ferai remar-
quer qu'il est toujours plus prudent, quand on les

souleve, deles soutenir droites sur trois cremailleres,

esp^ce de piquet de bois a plusieurs crans, que de les

lever d'un seul cote sur une, parce que si elles sont
surprises par la grele dans cette position, il y en a
bien plus de cassees que lorsqu'elles sont droites et
defendues par le bouton de leur sommet et I'epais-

seur du verre plus considerable k cette place que
sur les cotes. Rousselon.

(La suite prochainement.
)

PLANTES NOUVELLES OU PETJ CONNUES.

CyTISE a RAMEAUX FILIFORMES. CjtisUS flliptS,

Arbrisseau pouvant selever a plus d'un m^tre;
tigeengee, noduleuse, arrondie, brunatre; rameaux
nombreux, greles, i. quatre ou cinq angles, lisses,
d'un vert souvent fonce , souvent sans feuilles ; celles-
ci subglabres ou munies de poils appliques a trois
folioles de loa ,2 mill, de long, de 2 de large

,

iiueaires-lanceolees, a sommet pointu



base, tres-courtement petiolulees, portees par des

petioles arrondis, cylindriques, sillonnes en dessus,

tres-greles, de 2 ^ 4 ^^lil'- ^^ long; fleurs axillaires

ou sortant des endroits ou il y a eu une feuille ou

son rudiment, au nombre de une k cinq
,
portees sur

des pedoncules de 2 a 3 mill, de long , munis de trois

petites braclees sous le calice. Galice court , campa-

nule, courtementpoilu; la l^vresuperieuretronquee,

courtement emarginee , I'inferieure un peu plus

longue, ayant trois petites dents au sommet. Corolle

blanche, petite, k etendard ovale-oblong, a lame

recourbee, erigee, ouverte, a sommet arrondi; ailes

egales k I'etendard, liueaires-lanceolees , sommet

obtus, courtement auriculees; carene moitie plus

courte que les ailes, ovaire lineaire, tres-glabre,

sessile, ancipite, a sommet filiforme; stigmate en

tete globuleux. Legume de 10 a 14 mill, de long
,

de 8 de large , oblong , aplati , glabre , noir ; valves

a nervures transversijles anastomosees. Semences

ovales un peu comprimees, brunes.

Lieu originaire : les Canaries; commun h File

Palma.

J'ai trouve ce petit arbuste en fleur, fm d'avril

1842 , k I'orangerie du Jardin des Plantes de Paris;

les fleurs sont nombreuses, et quoique petites , elles

produisent assez d'effet vu leur nombre. J'ignore si

les semences parviennent k maturile, mais il est tres-

probable qu'on pourrait le multiplier facileraent en

le greffant sur le cytise aubours , ou faux ebenier

( cytisus laburnum ) comme beaucoup de ses con-

generes qui v reussissent parfaitement.



CORONILLE DES JARDINS A FLEURS NOMBREUSES. Cu-
rom'lla emerus, var. multijlora Nobis.

Arbrissuau tres-rameux
,
glabre, paraissant plus

vigoureux que I'espece; jeunes branches et rameaux
d'unvert fonce

, ua peu anguleux , eriges; feuilles

alternes, composees constamment de quatre paires
de folioles, plus Timpaire, toutes constamment pe-
tiolulees, ovales-oblongues , entieres sur les bords,
obluses, d'ungros vert; pedoncule axillaire, deux
Ibis plus long que les feuilles, erige, ferme, por-
tant au sommet comme une demi-ombelle com-
posee de cinq h six fleurs d'un jaune uniforme.
Gousses.... elles t pomt

J'ai recu cette coronijle d'un correspondant , sans
indication de nom ; comme I'espece , elle formera
certainement un joli arbrisseau pour le devant des
massifs des jardins paysagers, et comme elle on
pourra la multiplier facilement de marcottes et
meme de boutures

; peut-etre pourrait-on aussi la
greffer sur de jeunes individus du baguenaudier

Voici, comparativement, les principaux carac-
teres qui la distinguent : dans I'espece , feuillage et
lacies dunvert jaunatre; dans celle-ci vert fonce;
dans la premiere, constamment sept folioles, dans la
seconde, constamment neuf; dans la premiere ja-
mais plus de trois fleurs au sommet du pedoncule;
dans la seconde, toujours cinq et plus; dans la pre-
miere, etendard rouge^re en dessous; dans la se-
conde

,
etendard dun jaune uniforme. On voit qu'il

est tres-facile de distin-uer m... nnn,,.li. :/../.



ViNETTiER GLALCEscENT. BerbeHs ^laucesccTis.

HORT. PARIS. I 84 I.

Arbrisseau toujours vert; branches et rameaux
bruDs , assez faibles , diflfus ; feuilles fasciculees

,
pe-

tiolees, comme spatulees, ovales-allongees , tr^s-

entieres ou ayant quelquefois sur les bords quelques

petites dents spinescentes , mucrouees; le sommet
est aussi muni d'une petite pointe mucronee de

raeme, d'un vert glaucescent, surtout en dessous;

epines stipulaires fortes, ternees, horizontales ; les

laterales ouvertes a angle droit , tr^s-aigues , d'un

gris jaun^tre. Fleurs sortant du centre des faisceaux

de feuille , en grappe simple
, pendante , composee

de six k huit pedicelles longs d'environ :o millim.,

ayant une tres-petite bractee k leur base. Calice et

corolle d'un jaune citron; petales obtus, entiers;

bractees sous le calice nuUes.

Lieu originaire

;

Get arbuste a ete obtenu de semis au Jardin des

Plantes de Paris vers i838 ; le seul pied que je pos-

sede a montre ses premieres fleurs fin de juin 1842;

jusqu'ici on le cultive en orangerie, ou sous chassis

froid. On pourra , en attendant qu'il murisse ses

fruits, le greffer en fente sur le vinettier commun
{berberis vulgaris)

y
persuade que je suis qu'il y

reussira parfaitement comme plusieurs autres especes

exotiques. C'est une espece qui me parait tres-dis-

tincte et fort remarquable.



GORRESPONDANCE.

Messieurs les Redacteurs proprietaires des

Annales de Flore et de Pomone.

Messieurs
,

En ma qualite de membre du Cercle des con-

ferences horticoles du departement de la Seine
,

societe k laquelle je m'etais associe alors que je

la croyais aniraee des interets generaux d'une pro-

fession dont la prosperite est I'objet de mes vcbux

et le but constant vers lequel tendront toujours mes
faibles efforts, j'ai ete tres-sensible i larticle que
vous avez bien voulu publier sur notre premiere ex-

position, et tres-reconnaissant des frais que vous
vous etes imposes pour le tirage extraordinaire de la

brochure que vous avez adressee aux raembres du
Cercle horticole. lis avent apprecier, je crois, que 1

publicity est I'Ame du commerce , de I'industrie et

des arts, et que celle qu'ils ont trouv^e dans vos An-
nales ne peut avoir ete que tres-favorable k leurs eta-

blissements de quelque nature qu'ils soient. J'ai

pense que mes collogues ne seraient pas aches de
connaitre I'importance et le merite de la publication

agronomique qui s'etait occupee d'eux, et je me suis

permis
,
sans vous en avoirdemande Tautorisation ,

de faire, a la derniere seance du Cercle horticole,
un rapport sur vos Annales. J'ai le plaisir de vous
apprendre. Messieurs, que ce rapport, mis aux
voix par M. le president, a ete adopte presque a

runanJmite
, et sera insere dans le bulletin de la So-



ciete. 11 ni'est penible , Messieuis, d'avoir k vous

dire que I'article de voire collaborateur , M. Jacques,

n'a pas ete compris de tous ceux auxquels il s'adres-

sait. On lui a reproche des omissions assez nom-
breuses qui m'ont valu quelques observations de

la part de mes coUegues. J'ai promis de vous en

parler, et je leur ai fait esperer que vous voudriez

bien me permettre de reparer celles qui sont venues

h ma connaissance , non toutefois sans leur avoir fait

remarquer que les lacunesde la Revue de M.Jacques
provenaient beaucoup plus des fautes sans nombre
dont le catalogue de notre exposition fourmille, que
de la propre volonte d'un bomme estimable qui a

eu en vue d'etre utile a tout le monde et de ne bles-

ser personne.

Quoi qu'il en soit, quelques oublis tres-involon-

taires
,
j'en suis certain , m'ont cependant paru de-

voir etre repares; ainsi M. Flantin , le zele primeu-

riste du quartier Popincourt, a recu une medaille

pour ses aubergines dont vous avez sans doute ad-

mire le nombre et le volume. M. Lefort ,
jardinier

a Auteuil, rue Boileau, 20 bis, avait expose dix

plans de jardins traces et plantes par lui au hameau

de Boileau. M. Thiaucourt , dessinateur et entre-

preneur de jardins, rue Notre-Dame-des-Victoires,

16, avait apporte des plans de jardin , de chalet

Suisse et de galerie en treillage. Madame Durieux
,

rue du Faubourg-Saint -Denis, 4, divers arbustes

artiHciels. M. Poullet, rue Fontaine-au-Roi , 16,

des plombs files de toutes grosseurs pour reraplacer

le jonc, rosier, etc., dans les operations du jardi-

nage. M. Dangla , divers rateaux. M. Bonnet,

borticulteur a Auteuil, chez madame la baronne
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Gerard, avait pr<5sente deux enormes pompoleons,

dont I'un de pres de 5o centimetres de circonference,

et sept citrons fins du commerce. M. Mabire pere,

jardinier de M. le comteMole, k Champl^treux

,

avait apporte des palates admirables. M. Burel , hor-

ticukeur, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel,

une collection de roses, de dahlia et de pensees.

M. Lemaire^ horticulteur , rue de la Sante, 5,

chasselas de Fontainebleau. M. Olivier Brunei , cul-

tivateur k Equevilly, bouquet de poires de bon Chre-

tien. M. Planson , independamment de ses oeillets

peints a I'aquarelle, avait apporte quelques roses

the , bengale et bourbon. M. Jamin pere , de tres-

beaux chasselas. M. Chevard , des fruits consistant

en poires et pommes tres-belles. M. Coutant , secre-

taire du Cercle des conferences horticoles , des epis

deVhordeum tricuspidatum , sans lesquels la grande

culture serait passee inapercue. M. Leblanc, ama-

teur , deux plantes de cannabis. M. Chartier , rue

de Charonne, 102 , des pensees fort belles. M. Binetj

premier garcon jardinier du palais des Tuileries,

quatre saules pleureurs , boutures coupees ^ Sainte-

Helene, sur le tombeau qui nous a rendu les cendres

du grand homme
;
quatre Grangers bigarradiers et

des modeles de taille d'Granger pour obtenir de nou-

veau bois. M. Jacques
,
jardinier chez madame de

Mondeville, k Sainte-Radegonde , fleurs de dahlia

d'un semis de i84i. M. Gauthier, jardinier a Paris,

allee des Veuves, Champs-Elysees , 19, rosiers en

hjbrides remontants et en thes. M. Armand Gontier,

pepinieriste h Fontenay-aux-Roses , des fruits , des

fleurs et des arbres. M. Barbier, rue de Seine , h

Neuilly, i.GntvingtdahUa, fleurs coupees. M. Fleurr^



mjrtes communs etmyrtes d'Aiidalousie. i\I. Lenor-

mand, jardinier maraiclier , rue des Amandiers-

Popincourt, une collection de melons tres-beaux.

M. Mouchelot , horticulteur k Saint-Denis, raisins,

dahlia en fleurs. M. Gloriot , de Nancy (Meurthe),

une collection de cent vingt dahlia , lleurs coupees

,

un fuchsia cofjmbiflora de pr^s de 3 metres de

hauteur ( malheureuseraert le voyage I'avait lour-

mente), ainsi qu'un rameau fleuri dn fuchsia

affinis.

Telles sont, Messieurs, les omissions reprochees

ik votre coUaborateur M. Jacques
;
je dois cerlaine-

ment encore en faire aussi , mais n'ayant
,
pour rap-

peler ma memoire, qu'un catalogue incomplet , dans

lequel tous les noms ont ete denatures ou estropies

par le redacteur qui s'etait charge de le faire impri-

mer , mes souvenirs se bornent

J'ai encore entendu des on dit qui prouveraient

qu'en rendant service aux gens on ne leur enleve pas

toujours le droit d'etre exigeants; ainsi, M. Chau-

viere aurait regrelte que son Clerodendrum splen-

dens
,
qui a remporte le prix destine a la plante la

plus nouvellement introduite en France , ait ete omis

dans la nomenclature de M. Jacques. M. Paillet

aurait vu avcc peine son litre dhorticulteur d^hseni

du passage qui le concerne; je pense que cet habile

multiplicateur est trop connu pour qu'une omission

de cette nature soit prejudiciable a son commerce.

On a oublie d'indiquer que M. Souchet, indepen-

damment de son prix pour fruits a pepins, avail recu

une mention honorable pour ses dahlia en pots. On

s'est plaint que M. Malot ait ete cit^ par un lapsua
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calami, comme ayant obtenu i

fruits qui n'ont pas ete couronnes. Enfin , Messieurs,

on ma parle d'une faute qui devrait paraltre bieii

legere k ceux qui ont lu le catalogue des produits de

I'exposition , dans lequel on les compte par milliers

,

mais je dois vous la signaler : vous avez imprime

Grar^ pour Gerard !

Si ces rectifications et ces reflexions trouvent place

dans vos Annales, je les y verrai avec plaisir. Dans

le cas ou il en serait autrement
,
je me trouverais lar-

gement recompense du temps qu'elles m'ont coiite,

Fi vous daignez recevoir avec bienveillance I'assurance

de Ja haute consideration et I'hommage du profond

respect, avec lequel j'ai Thonneur d'etre , Messieurs,

Votre tres-humble et trfes-obeissant serviteur,

Vict. Paquet.

Nous avons cru devoir accueillir la lettre de

M. V. Paquet pour prouver avec la derniere evi-

dence I'empressement que nous mettons k satisfaire

ses collegues. On conviendra cependant que nous

avions pris nos precautions pour recevoir un accueil

plus aimable en priant notre coUegue M. Jacques

,

membre lui-merae de la societe en question, de

vouloir bien rendre compte de son exposition. Ce
collegue, nous en somraes garants, I'a fait avec une
consciencieuse impartialite , mais le proverbe da
louis d'or est toujours vrai. II n'avait pas , au reste

,

mission de dresser un catalogue complet , et I'ini-

portance du but que nous nous proposions , celui de

faire connaitre une societe naissante, nous avaitpani

entierement atteint.

La grande susceptibilite des membres de celtc So-



ciete , dont temoigne la lettre ci-dessus , esi il'uu

raauvais augure pour son avenir. Le merite de quel-

quesr-uns d'entre eux serait-il si peu de chose
,
que

Fomission d'un mot, d'une lettre raeme put le re-

duire k neant ? M. Chauviere netait-il pas cite comme
ayant recu une medaille d'argent? Tout le monde ne

sait-il pas que M. Paillet est horticulteur , et qui

plus est I'un des plus distingues? iM. Souchet a-t-il un
tel besoin de distinctions, que I'oubli d'une mention
honorable puisse lui etre nuisible

, quand on a eu

soin de signaler qu'une medailie d'argent lui avait

ete decernee? M. Planson ne se contente-t-il pas de

son litre d'heritier du talent des Redoute sans aspirer

a celui de jardinier ? Et peut-onnous reprocherl'omis-

sion d'un e tombe seulement dans le tirage a part

,

a regard d'un nom cite deux fois dans la Revue avec

I'adresse, et qui esiste bien aux deux places dans

I'article insere aux Annales ? Nous aurious vu avec

joie cette susceptibilite s'exercer envers le catalogue

del'exposition, qui semble dire aux amateurs que les

exposants ne savent pas les noms des plantes qu'ils

offrent aux regards du public.

ROLSSELON.

EXEMPLE d'eMPOISONNEMENT PAR LES RACINES DE

l'acacia, Rohinia pseudo-acacia.

Un accident dont les suites menacaieiit de devenir

fort graves a eu lieu cette annee a Vendome chez un

maitre de pension. De jeunes eleves ayant trouve

quelques troncons de racines du Robinier faux acacia,

plus generalement connu sous le nom d'acacia , sa-

viserent de les m^cbcr, leur trouvant une saveur



sucree analogue h celle de la reglisse. Deux ou trois

heures apr^s ils furent atteints de coliques accom-

violents. Les secours qu on

dans les cas d'empoison-

nement leur furent prodigues , et leur guerison com-

plete n'eut lieu qu'apres quelques jours de souf-

Je crois utile de signaler ici un pareil fait pour

prevenir les accidents de ce genre qui pourraient

peut-etre avoir dcs resultats plus deplorables. C'est

,

au reste, la seconde fois qu'il se produit k ma con-

naissance. Le premier eut lieu k Paris , il y a plusieurs

annees, sur un seul enfant.

Aujourd'hui que I'acacia est repandu dans les jar-

dins, les promenades et meme les champs, et qu'il

s'en arrache tous les ans pour les usages auxquels on

emploie son bois, il faut veiller k ce que les racines

ne puissent rester a la disposition de personne. En
general, il serait prudent de se defier de tous les

vegetaux dont on ignore les proprietes. II y a quel-

ques annees , des experiences ont ete faites pour re-

connaitre si I'ecorce de I'acacia ne contenait pas quel-

que principe veneneux , mais jusqu'ici on ne lui a

accorde qu'une action purgative. Esperons que les

chimistes , en s'eclairant du flambeau de I'analyse

,

parviendront h constater si les racines de I'acacia

contiennent veritablement des elements deletferes.

Pepin.
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DE FLORE ET DE POMONE.

METEOROLOGIE.

Besume general des Observations meteorologiques et

horticoles fakes a FiUiers
, pendant I'annee 1842,

par A. iKcqv^s.jardinieren chef du roi a NeuiUy.
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En general, cette annee a ete tres-seche, depui?

le commencement j 11squ'i la fin; aussi la rivi^rea etc



longteraps tellement basse, que toute la navigation

etait suspendue ; les pluies de septembre, sans etre

abondantes, I'ont pourtant lendue navigable, mais

actuellement (i" Janvier i843) elle estpresque aussi

basse qu'en aout. La secheresse ayant commence

des le printemps, il na ete avantageux a aucune

culture; aussi les foins, les avoines, et, en general,

tous les fourrages sont rares et chers. Les froments

m^mesn'ontpas ete ce qu'ils paraissaient devoir dtre

au debut; pourtant , et fort heureusement , le pain se

soutient h bon marche. Les legumes et les racines sont

chers, surtout les pommes de terre, qui, en general,

sont de tres-mediocre qualite; il est heureux que, jus-

qu'ici, la douceur du temps favorise beaucoup detra-

vaux qui protegent centre la misere les classes ou-

vriferes ; esperons que le reste de I'liiver ne sera pas

trop rigoureux.Lesvendangesont ete assezabondantes;

mais la qualite des vins est tres-variable, et il y a

beaucoup de choix. Les pommes ont ete tres-abon-

dantes dans certaines localites, et le cidre est a bas

prix dansces endroits, tandis que, dans d'autres, cette

recolte a ete autant dire nulle.

Les gelees intempestives des mois d'octobre et de

novembre ont fait beaucoup de tort aux jardins,

aux fleuristes, en nous privant beaucoup trop tot de

touteslesplantes ^fleurs d'automne, et notamment
des dahlia, qui ont ete frappes encore dans leur

beaute; les chrysanthemes de I'lnde ont aussi ete

geles en boutons et ne se sont que tres-mal epa-

nouis, ce qui est unegrande privation pour lesserres

temperees et orangeries, qu'ils ornent si bien pen-

dant toute I'arriere-saison. Du reste, le temps a ete

avantageux pour les semailles de cereales, pour les



plantations d'arbres et arbustes, la formation des jar-

dins neufs, et enfin pour tous les travaiix d'agricul-

lureet d'horticulture. Jacques.

HORTICULTURE.
Des plaies des arbres et des engluements ou on-

guents propres a accelerer leur guerison.

(Extrait da portefeuille d'un vieux planteur.)

Nous trouvons, dans le numero de dacembre 1842

des Annates forestieres^ recueil interessant, public

depuis plus d'un an, un article sur ce sujet, que, contre

nos habitudes, nous avons cru devoir recueillir par

extrait. Ce qui nous a donne la pensee de le faire,

c'est que, sous le voile dont I'auteur a cherclie k s'en-

velopper, nous avons cru reconnaltre le president de

la societe royale d'Horticulture. Si c'est une indiscre-

tion de nommer M. le vicomte Hericart de Thurj,

notre excuse est dans le besoin que nous eprouvons

de faire partager k nos lecteurs la con fiance que ce

nom nous inspire.

n § I . Les plaies des arbres sont des lesions desor-

ganisatrices , suites de blessures plus ou raoins pro-

fondes, causees par des accidents de toute espece et

dont les plus graves proviennent de la foudre, de

violents coups de soleil, des ouragans, enfin des

grandes gelees qui surviennent subitement apres des

temps cbauds et humides.

» § 2. Apr^s ces causes premieres ouprincipales que

nous ne pouvons empecber ni eviter, puisqu'elles

ont leur origine dans la nature elle-raeme, il en est

d'autres qui bien souveut ne sont pas moins prejudi-

ciables aux arbres, et sur lesquelles les jardiniers, les
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pepinieristes et les planteurs ne sauraient trop por-

ter leur attention, h raison de Jeurs funestes effets;

lels sont : i" les chocs de voiture ; 2 les atteintes des

animaux; 3» la chute des arbres; 4° l^s meurtris-

sures ;
5° Tecorcage ; 6" le martelage trop profond

;

7° Velagage mal fait ou en temps inopportun ; 8° en-

fin I'approche de rhomme qui, par sa malveilJance,

ses caprices, sa raaladresse, son inexperience et sor

insouciance, porte souvent a lui seul, aux arbres de

nos grandes routes, de nos promenades, de nos jar-

dins, vergers, bois et forets, plus de dommage el de

prejudice que toutes les autres causes et que tons les

accidents qu'ils peuvent eprouver.

» § 3. Les plaies des arbres, quelle qu'en soitd'ail-

leurs la cause, ne sont pas egalement dangereuses; il

faut, h cet egard, bien distinguer celles qui n'atta-

quent que I'ecorce, d'avec celles qui portent sur le

bois et qui atteignent plus ou moins profondement

le coeur de I'arbre.

» § 4- Les premieres, celles qui n'attaquentque I'e-

corce, se ferment et se guerissent promptement, k

moins cependant qu'elles ne proviennent de fortes

TTieurtrissures ou qu'elles n'aient une grande etendue.

Mais les secondes, celles qui atteignent le bois au vif

et quipenetrent quelquefoisjusqu'au coeur de I'arbre,

guerissent difficilement. Sans etre toujours mor-

telles, elles causent souvent des blessures profondes,

et obligent k sacrifier et k abattre des arbres quel-

quefois precieux, pour ne pas avoir sous les yeux I'as-

pect de plaies hideuses, qui semblent accuser de de-

faut desoinsle proprietaire, tandis que bien souvent,

il n'est h cet egard que la victime d'une coupable

malveillance.



i33

» § 5. Tout jardinier, pepinieriste , forestier ou
proprietaire qui tient k ses arbres, ne saurait done
trop apportep de soins dans I'examen et I'etude des

accidents qu ils peuvent eprouver, afin d'en prevenir

les facheux effets.

» § G. Ainsi on doit examiner avee attention les

meuftrissures, qui permettent rarement, au premier

coup-d'ceil, de juger I'etendue du mal qu'elles ont

fait, et qui bien souvent determinent des plaies dan-

gereuses, le liber, le cambium, I'aubier et meme le

bois ayant quelquefois ete fortement froisses, sans

que cependant I'ecorce ait ete enlevee.

» § 7. Sous ce rapport, 1 ecorcage ou I'enl^vement

de I'ecorce sont bien moins dangereux que ]a meur-
trissure, lorsque les couches corticales sont seules euta-

mees. On Jes voit meme souvent se reparer naturelle-

ment d'elles-memes en peu de temps, k raison de I'ex-

tension ou de I'elargissement du tissu cellulaire de

I'ecorce, et par suite, de I'expansion du cambium.

» § 8. Quant aux blessures qui atteignent le bois,

elles sont tres-difficiles k guerir , le plus souvent

meme elles sont incurable

plaie se soil entierement fermee, soit naturellement,

soit par suite de pansement, on remarque, lorsqu'on

abat un arbrequi a ete blesse dans sa jeuuesse, quil

•existe interieurement une separation ou solution de

continuite entre le bois frappe ou atteint lors de la

blessure, et celui qui s'est depuis forme et a recou-

vert la plaie.

» § 9. Ainsi corabien de pieces de bois, de pou-

tres, de planches et de panneaux de menuiserie dans

lesquels on reconnait, entre deux couches de bois

non adherentes , tantot I'empreinte d'un coup de



,34

marteau donne et imprinie trop ibrtenient lors du

niartelage ou dii balivage des coupes, tanlot des

grains de plomb ou de fonte, des clous, quelquefois

des cailloux ou pierrailles, tantot enfin des noms, des

chiftres ou des images dessines et graves sur le bois

mis k decouvert par une plaie.

» § lo. Parmi les nombreux exemples que nous

avons recueillis sur ces divers accidents, nouscroyons

devoir en citer ici quelques-uns qui nous ont paru

offrir de I'interet par les caracteres qu'ils presentent

ou les circonstances auxquelles ils se rapportent.

» § II. M. deFoucault, ancieninspecteur dela fo-

retde Villers-Cotlerets, avait reuni une nombreuse

collection d'echantillons de bois du plus grand inte-

ret, parmi lesquels on distinguait .

» i« Un echantillon provenant d'un vieux hetre du

grand pare du chateau de Villers-CotLerets, abattu

vers 1811, et qui, d'apres la tradition des gardes et

les recollements des futaies, devait avoir plus de 400

aus. En I'exploitant, on reconnut darisrinterieur une

solution de continuiie sur laquelle rechantillon se

divisa, en presentant unH et un D, qui firent supposer

que ces lettresavaient pu etre gravees lorsde Tun des

voyages de Henri II et de Diane de Poitiers a Villers-

Cotterets, de i54o k i55^, et qu'il se serait ecoule

de 240 a 25o ans depuis. La trace de ces lettres avait

du etre profonde et avoir penetre au vif dans le bois.

Les ouvriers assurerent k M. de Foucault n'avoir

remarque aucun indice de blessure k I'exterieur;

» 2« Un echantillon du coeur d'un chene, Age de

75 ans environ, dans lequel etait une pointe de de-

fense de sanglier. L'arbre avait dii en etre penetre a

r^gede 47 ans- La defense etait recouverte de vingt-



sept couches. II y avail une cicatrice fortement pro-

noncee, mais entierement fermee

;

» Et3°deux echantillons de lietre dans I'uu des-

quels se trouvait une chevrotine, et dans I'autre une

balle de plomb de gros calibre.

» § 12. M. Gillet de Laumont, inspecteur general

des mines, nous a plusieurs fois parle : r d'un echan-

tillon de bois de chene de la collection de Duhamel

duMonceau, dans lequel se trouvait un fragment de

de plus de vingt couches de bois,

apparentes a I'exterieur; et 2° d'un

fragment de lame de fer entre profondement dans le

coeurd'un vieuxhetre et reconvert deplus de soixante

couches de bois, sans y avoir cause d'autre alteration

J couleur rouge J

») § 1 3. M. Dralet, dans son Traite dii Regime

forestier^ cite un arbre de \/^o ans, dans la foret de

Gresigne, dont les couches concentriques lui ont

appris qu'il avait ete marque a I'^ge de 70 ans. La

marque se distinguait parfaitement , dit-il ; mais

entre I'ancien et le nouveau bois , il se trouvait

une matiere noiratre et une sorte de moisissure qui

commencait a o'°.20 au-dessus de la marque et s'e-

tendait jusqu ^ o^.So au-dessous. Le bois etait gate

dans cette etendue jusqu a la racine.

» § 14. Baudrillartrapporte, dans son Traite ge-

neral des Eaiijc et ForetSy qu'en 1810 on envoya a

I'administration des forets, des environs de Coblentz,

un troncon d'arbre qui s'etait eclate et qui preseutait

sur le cylindre decouvert par leclat lempreinte de

I'annee 1745, dans laquelleil avait ete marque, la

coutume etant anciennement dans ce pays-la de

joindre I'annee a lempreinte du marteau. II n V avait
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aucune adherence entre I'ancien et le nouveau bois.

» § 1 5. Un gros noyer, ^ge de plus de 160 ans,

fut abattu et exploite en i835. On reconnut dans I'in-

terieur leseflets de la gelee du grand hiver de 1709,

dontilavaitdiibeaucoup souffrir etant alors &ge de

34 ans environ. Le coeur etait roule et le bois altere

etait reconvert d'environ cent vingt-cinq couches de

bois sain, vif et fortement colore par trois clous a cro-

chet qui avaient ete enfonces a 3 metres de hauteur,

il y avait une soixantaine d'annees, a en juger par le

nombre de couches qui lesrecouvraient; on ne voyait

a I'exterieur d'autres indices de plaie que trois cica-

trices circulaires k peine apparentes.

» § 16. Nous pourrions multiplier cesexemples qui

prouveraient : loque meme lorsque la plaie esten-

tierement fermee, il y a toujours separation ou solu-

tion de continuite entre I'ancien bois et celui qui a

recouvert la plaie; et 20 que quelque profonde

que soit la plaie d'un arbre, a moins qu'il ne soit

coupe jusques et au del^ du cceur, il ne laut pas en-

core en desesperer, surtout si le sujet est jeune, sain

et vigoureux.

» S 17. Lorsqu'une blessurea fortement atfeint le

bois, ou lorsqu'elle a penetre profondement et atta-

que le coeur de I'arbre, la plaie ne se ferme que tres-

difficilement ; le plus souvent il se forme un bourre-

letplus ou moins epais, au centre duquel resle une

ouverture qui communique avec le coeur de I'arbre,

presque toujours attaque alors de carie ou pour-

» S 18. Les consequences, les suites ordinaires des

plaiesdes arbres sont :
1° I'extravasion de la seve;

2° le dessechement trop prompt du bois; et 3° Tin-
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troduction des eaux pluviales dans le corps del'arbre,

causes ordinal res et trop communes des maladies, du

deperissement et souvent de la mort.

» § 19. En effet, un arbre dont les vaisseaux sont

meurtris, dechires ou coupes, dont la seve, arretee

dans sa marche, s'epanche dans une plaie ouverte au

grand soleil, dont le liber et le cambium ecrases et

en fermentation exhalent une odeur spiritueuse qui

attire de nombreuses phalanges de mouehes et d'in-

sectes de toute espece(caril estk remarquer que ja-

mais aucun arhre sain, vigoureux et bien portant.

n'est interieurement attaque par les insectes, et qu'il

n'y a que les arbres blesses, souffrants etlanguissants

qui le soient), un tel arbre est dangereusement ma-

lade et bientot mortellement frappe, si on ne se hate

d'arreter lesfunestes effets de ses blessures et les pro-

gres du mal desorganisateur auquel il est en proie.

« § 20. D'apres ce que nous venous de dire des ef-

fets des plaies des arbres, on voit que la premiere de

toutes les conditions pour favoriser leur guerison, est

de priver la plaie du contact de I'air et de Taction du

soleil, afin d'empecher Textravasion et I'evaporation

de la seve.

» § 31. Le plus simple, le moins couteux et le

meilleur de tons les moyens pour arriver k ce but,

est, aussitot qu'une plaie est faite a un arbre, de la

couvrir d'un engluement qui en empeche le desse-

chement, autrement Taction de Fair et du soleil.

» § 22. En langage de jardinier, de pepinieriste et

de forestier, on appelle engluements les onguents ou

emplatres dont on couvre les plaies des arbres.

» § 23. On distingue deux sortes d engluements,
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» 1° Les engluements huileux dans la compo-

sition ciesquels il entre de I'huile, de la tereben-

thine, de la resine, de la poix,de la cire, de la

graisse, etc., etc.;

» Et 2** les engluements terreux essentiellement

composes de terre glaise ou argile et de bouse de va-

che, mais dans lesquels on fait quelquefois entrer des

cendres ou charrees, du pUtre, etc.

» § 24. En general , tout eugluement doit etre

simple, tres-simple, facile k faire et meme, autant

que possible, ftiit de mati^res qa'on ait toujours sous

la main, afin de pouvoir panser immediatement les

plaies des arbres aussitot qu'on les decouvre. En cela,

les engluements terreux sont preferables aux hui-

leux qui exigent Faction du feu pour bien op^rer la

mixtion de leu rs elements et leur fusion ou leur ra-

mollissement, mais dont la chaleur, si on les emploie

trop promptement, exerce souvent une funeste in-

fluence sur les plaies des arbres.

)) § 25. Le meilleur de tous les engluements est

incontestablement I'onguent de Saint-Fiacre, com-

pose seulement de terre glaise ou argile et de bouse

de vache par parties egales, mais il a Tinconvenient

de se gercer, de se fendre en se dessechant, et celui

d'etre delaye et entraine par I'eau ; aussi, faut-il le

couvrir avec un vieuxlingeou de la paille qu'on as-

sujeititavec un briu d'osier ou une ficelle.

» § 26. Le fameux engluement qui valut h For-

syth, jardinierdu roi d'Angleterre, une recompense

detrois mille livres sterling (72,000 fV.), et qui a

cependant les raemes inconvenients que Tonguent do

Saint-Fiacre , etait compose de moitie de bouse de

vache, d'un quart de vieux platras, dun huitiemede



cendre de bois et d'un huitieme do s;il)l<' tin, Ic tmii

biea triture, tamise, reduit en mortiei on mieux ;i

Tetat de bouillie avec de I'eau de lessive on de savon,

ou enfia avec de i'urine pour eloigner lesinsectesque

I'extravasion de ]a seve attire toujours, lorsque les

bords de la plaie ne sout pas bien reconverts.

» § 2-7. Les engluenients, comme nous ravens dit,

etant destines k empecher ; i^ I'extravasion de la

s^ve; 2° le dessechement trop prompt du bois; el

3° Tintroduction des eaux pluviales dims les lintcs

du bois, nous avous cherche a en composer un qui

n'eutni les inconvenients des cnij^luements terreux,

ni cpuxdesengluements huileux ( inconvenients dont

les principaux sont, savoir : 1" de se dessecher, de se

gercer, de se fendre et d'etre entraines par I'eau ; et

2° de se durcir et d'exiger Taction du ieu pour se

I'ondre ou s'amollir), mais qui fut toujours a consi-

stence de p^te, qui put s'etaler avec uue spatule, qui

s'appliquat parfaitement sur la plaie, de mani^re k

empecher toute extravasion de seve, eniin qui par

son odeur eloign^t les insecles.

» § 28. Get engluement se compose : kiiog.

r De fond de cruche d'huile, i;3 ou o.335

2° De cire jaune i/3 ou o.335

3o De suif ou de graisse. . . i/6* ou 0.1 65

Et 4Me goudron 1/6' ou 0.1 65

>» Le tout fondu ensemble et epaissi ^

consistance de mortier avec quelques poi-

gnees de suie de tuyaux de po^le, bien

ecrasee et tamisee, pour un kilog., ci. . i .000

» § 29. Get engluement ne durcit pas; il n'a pasl>e-

soin de chaleur pour etre ramolli lorsqu'on veut sen

servir; il reste toujours a letat de pate molle ou do
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mastic doux et ductile qui ne gerce point et s'etale

parfaitement avec une spatule ou un mauvais pin-

ceau, enfin son odeur de suie et de goudron eloigne

les insectes. Sous ces divers rapports nous le prefe-

rons, pour couvrir les plaies des grands arbres lors

de leur elagage, k I'onguent de Saint-Fiacre dont

nous faisons cependant le plus grand usage pour

panser toutes les plaies des arbres, quand nous avons

le raalheur d'en decouvrir dans nos jardins, nos ver-

gers ou nos avenues.

>) § 3o. La premiere precaution que nous prenons

lorsque nous avons un pansement k faire, est de net-

toyer la plaie au vif pour n'y laisser aucun insecte,

aucun corps etranger, en6n rien qui puisse y pourrir

et s'opposer k la regenerescence de I'ecorce et k la

prompte guerison de la plaie.

» § 3i. On enleve loutes les parties raortes et de-

chir^es de I'ecorce, en coupant les bords de la plaie,

de maniere a I'amincir et a bien en applanir la sur-

face; et pour en accelerer le recouvrement, on fend

par de legeres incisions I'ecorce tout autour, afin de

faciliter I'expansion de son tissu cellulaire, et, par

suite, celle du cambium.

» S 32. Alors on etend I'engluement sur la plaie

avec une spatule. Si Ton se sert d'engluement ter-

reux, comme les grandes pluies peuvent le detrem-

per, il est convenable de le recouvrir de mousse,

d'herbe, de paille ou d'un vieux linge assujetti avec

un brin d'osier ou un bout de ficelle.

» § 33. Quelques planteurs, avant d'apposer fen-

gluement sur la plaie, la couvrent d'un parchemin

ou d'une vessie mouillee pour empecher le contact

immediat de la lerre avec les parties de la plaie, in-
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cisees au moraent du pansement. Nous nous somnies
tres-bien trouve de ce nioyen, mais nous ne le con-
seillons que pour des arbres precieux et d'un beau
port, tels que ceux d'un pare ou d'un jardin. Sur les

routes et dans les avenues, nous nous bornons au

procede ci-dessus.

» § 34. Notre englueraent n'a pas besoin d'etre re-

couvert comme Fengluement terreux, dont les pas-

sants, les charretiers, les mendiant-, etc., se plaisent

souvent a defaire la ligature, de maniere que I'em-

platre est bientot gerce, ddtrempe ou arrache.

« § 35. Quelques auteurs ont conseille, apres avoir

bien nettoye et aminci la plaie, de la recouvrir d'un

ecusson d ecorce des memes forme et dimension,

qu'on enleve a un arbre voisin ; mais d'abord il faut

un arbre de meme espece et qui soit dans les memes
conditions, ce qu'on ne trouve pas toujours.

» § 36. Nous avons employe ce moyen, mais sur

cinq experiences, il ne nous a reussi qu'une fois. II est

trop dillicile de trouver deux sujets qui soient bien

en rapport, pour que nous conseillions ce moyen, k

moins qu'il ne s'agisse d'une faible blessure ou d'un

jeune sujet et qu'on puisse enlever I'ecorce d'une

branche voisine.

» § 37. Enfin, lorsqu'une plaie a atteint le bois, il

faut plus de soins, plus d'attention que pour lesplaies

de I'ecorce. On ne saurait prendre trop de precau-

tions. II faut enlever tous les eclats, toutes les parties

meurtries ou ecrasees, mettre le bois k vif, ensuite

amincir les bords de la plaie et finir par I'application

de I'engluement, en ayant soin de le bien appliquer

par en haut, pour que les eaux pluviales ne puissent

penetrer, car une fois qu'elles s'y sont insinuees, il



est bien rare que les insectes n'y pcnetrent point a

leur tour. »

L'auteur cite ici plusieurs exemples de guerisons

et termine ainsi :

« Nous pensons que les exemples que nous venons

delaire connaitre suffiront pour prouver que, quel-

que profonde que soit la blessure d'un arbre, il ne
faut jamais en desesperer, ni se presser de I'abattre

;

qu'on doit toujours commencer par bien examiner,
sonder et nettoyer la plaie, puis la panser avec tel

ou tel engluement qu'on jugera plus convenable
pour la guerir. C'est ce qu'on doit faire, surtout lors-

qu'il s'agit de quelque arbre rare ou precieux, dont
plusieurs annees de belle croissance font deja sentir

le prix et meritent qu'on s'interesse plus vivement a

sa conservation; car tout proprietaire pere de famille
ne devrait jamais oublier cette douce et consolante
pensee de VOctogmaire du bon Lafontaine :

« Mes arriere-neveux me devront cet ombrage. »

Nous croyons que nos lecteurs nous sauront gre
de leur avoir donne cet extrait; il ne pent qu'etre

accueilli avec faveur par les proprietaires qui por-
tent aux plantations arboricoles un interet aussi vif

que M. HericartdeThury et par les jardiniersamou-
reux de leur art. Esperons que les uns et les autres
ne trouveront plus que c'est perdre du temps que
d'en consacrer aux soins qu'exige la guerison des ar-
bres blesses, parce que le jeune individu qu'on substi-
tue k un arbre age qu'on arraclie ne le remplace pas
complaement. J^cquin aine.
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Ghene de Morey. Quercus Morejana Nobis. Suite

au Botaniste cult, (inedit).

Grand arhre
; jeunes ranieaux blanchAtres , cen-

dres
, un peu velus et anguleux ; feuilles portees sur

des petioles assez longs (environ ?> centimetres); le

limbe lanceole en coin plusou moins aigu a la base,
a grosses dents ou a lobes obtus non mucrones; les

sinus sontaussi obtus, glabres en dessus, tomenteux,
blanchatres, un peu f'errugineux en dessous; glands
courtement pedoncules , capsules k ecailles appli-

quees

Lieu originaire; I'Amerique septentrionale , ou il

a ete trouve par M. Morey jeune, horticulteur, qui en
a rapporte des echantillons dont il a bien voulu nous
faire part. Etant reparti pour le meme pays, il a pro-

mis d'en envoyer des semences aussitot qu'il pour-

rait en r^colter, ce qui , il faut i'esperer, introduira

bientot cette nouvelle espece en France. Elle difiere

certainenient de toules les especes d'Amerique sep-

tentrionale decrites jusqu'aujourd'hui. C'estdu quer-

cus alba qu'elle paratt se rapprocher le plus, mais

elle sen eloigne par de nombreux caracteres et en

est tres-distincte. Jacques.

Chene du Nepaule. Quercus Nepaulensis, De&vo^t,

Cat. ed. 3, page 35'5
,
quercus lanuginosa y I).

Don. (V. la planche).

Cette belle espece para it devoir s'elever et former

un grand arbre ; I'ecorce en est d'un gris cendre

,

glabre et tres-lisse dans la jeunesse
,
plus tard elle se

detache par plaques comme dans les platanes. Les
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p^le; feuilles persistantes, eparses, ovales-oblongues,

peu pointues, arrondies h la base, dentees a dents ai-

gues surtoulau sommet, glabres en dessus, blanches
et tomenteuses en dessous quand elles sont adultes

d'unjaune-clair pendant leur jeunesse; petioles to-

menteux ainsi que les jeunes rameaux.

Fruits axillaires, portes sur des pedoncules obli-

ques, greles, longs de 3^4 centimetres; capsule
assez courte, k petites ecailles appliquees , un peu
tomenteuses; gland ovale, k moitie engage dans la

capsule, d'un brun-marron , un peu tomenteux au
sommet, ou il est terminepar le style persistant et

formant une pointe mousse de la grosseur d'une pe-
tite noisette. La fructification est annuelle, les fleurs

se moutrent au printeraps et les fruits murissent k

Get arbre est cultive au Jardin des Plantes de
Paris, depuis environ 1824 ou 1825 ; il estde bonne
orangerie; on a essaje plusieurs fois de le livrer au
plein air, mais il y a toujours peri; peut-etre pour-
rait-il supporter Ja temperature de nos departements
les plus meridionaux , et tres-certainement il pros-
pererait en Algerie. On le multiplie de boutures
faites sur couche chaude et sous cloche ; la greffe

reussit malsur nos especes indigenes, c'est-^-dire sur
les chines ordinaires, peut-etre la reussite serait plus

certainesurlechene yert (quercus ilex){i).

L'mdividu qui , le premier, a montre ses fruits, k

Paris, a un peu plus de 2 metres dehaut, est en
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caisse et ciiltive dansl'orangerie du Jardin dosPlan-
tes. II est fonfie aux soins de M. Riquiers, qui, a la Iln

de novembre de I'annee 1842 , en a recolte quelques

culte de savoir, au printemps prochain, s'ils sont
susceptibles de germination.

Son feuillage est beau et se fait remarq.ier parmi
les plantes de sa temperature

, et il doit faire partie
de toutes les collections d'amateurs. On le tmuve
dansle commerce chez MM. Cels, M. Lefevrb, •,

Morfontaine, et chez quelques autres cultivatours

Observations sur un Rapport de M. Poitenn

relatifa la vipie en cordons,

Dans la seance du 16 novembre dernier, la Societr

royaled'horticulture a entendu un rapport de M. Poi-
teau

, dans lequel ce dojen de I'liorticulture rend
compte de la visite faite dans les cultures de M. Felix

Malot,ii Montreuil-sous-Bois, par la commission
que cetteSocieteavaitnomraeeaceteftet. Ce rapport

cite particulierement les vignes que M. Malot a dis-

poseesjsauf quelques modifications, selon la methode
deThomery, et tendraitJi insinuer quece cultivatenr

serait le premier qui aurait introduit, dans les envi-

rons de Paris , ce mode de conduire la vigne. Cette

msmuation etant contraire a la verite, je crois devoir

elever la voix, cur je pense etre le premier qui, aux

portes de la capitale, ai dirige la vigne a I'instar de la

treille royale du Jardin de Fontaineblenu , conliee

aux soins de M. Brassin, jardinier en cliefdu potager.

.I'ai au moins la certitude, si d'autrcs pssais out ete
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tentes avaiit moi, d'avoir , dans cettc entreprise,

precede M. Felix Malot de plusieurs annees.

Voici ]es faits dans leur exacte simplicite, et I'his-

treilles c remarquees par

grand nombre de cultivateurs.

A Fautomne de i832
,
je priai M. Jacques

,
jardi-

nier en chef du roi a Ncuilly, de demander pour moi
ii M. Larpenteur , riche proprietaire a Thomery,
cent pieds de chasselas de cette localite. Ges vigues

furent plantees a cette nieme epoque dans mes cul-

tures h Gharonne , et apres avoir fait plusieurs voya-

ges h Thomery pour prendre tons les renseignements

dontj'avais besoin , et avoir maintes fois ecoute les

avis de M. Brassin, de Fontainebleau
,
je fis conduire

cette plantation sous mes ordres
,
par M. Ajitoine

Gagne, ancien cultivateur k Montreuil et precise-

ment oncle de M. Fel. Malot. M. Gagne etait loge

dans ma propriete et tres-capable de donner a ma
treille des soinsintelligents, car ii avait deja une en-

tente parfaite de la conduite des espaliers ordinaires.

Ges vignes ont aujourd'hui dix ans et sont par con-

sequent en plein rapport.

Ce n'est qu'en i835, cest-a-dire trois ans apres

moi, que M. Malot a commence la plantation et la

direction de sa treille a la Thomery.
J'avais eu aussi I'intention de dresser une treille en

palmette , disposition imaginee je crois par M. Bras-

sin, et que Ton etablit par les memes raisonnements

et les memes principes que la treille en cordons.

J'avais plante egalement en 1 832 des chasselas ve-

nant aussi de Thomery pour former de cette facon

un espalier de 25 metres. Mais mon operation fut

manquee parce que les pieds de vigae plantes a la
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meme distance que pour la treille en cordons , se

trouverent trop rapproches. II me fallut en faire ar-

racher un sur deux , et rabattre les branches des au-
tres, pres et de chaque cote de la tige. Au restc

M. Brassin parait aussi satisfait de cette forme que de
I'ancienne, et y trouve meme un avantage lorsque

les murs sont inegaux en hauteur , celui d'en garnir

plus facilement le sommet, soit en augmentant soit

en diminuant lenombre des cordons, mais toujours

sans les interrompre.

Toutefois, pour en revenir a I'objet de cette note

dont le but est de retablir la verite a legard de I'im-

portation aupres de Paris de la methode de conduirela

vigne usitee a Thomerj, j'ajouterai que c'est un de-
voir pour touts personne qui ecrit, d'indiquer le nom
de celui qui le premier innove dans un genre quel-

conque de cultures. Pour moi
,
je m'en ferai tou-

jours une obligation , et puisque je m'occupe de cc

sujet, je vais de suite citer quelques fails qui parais-

sent encore indecis. Ainsi c'est M. Dupetit-Thouars,

directeur de la pepiniere royale du Roule, qui le

premier a dirige des pechers en cordons ; apres lui

M. David aine, chez M. Boursauk ; enfm M. Vibert

lorsqu'il habitait Saint-Denis, et plus recemment

M. Gabriel Pelvilain, jardinier en chef du cha-

teau de Meudon. Ce cultivateur avait garni le fond

plante devant cette memeserred'autres pechers dont

les tiges penetrant a I'interieur devaient preter leur

ombre aux productions des baches. Peut-etre ces ar-

bres etaient-ils raoins beaux que ceux que M. Alexis

Lepere dirige a Montreuil, mais ils avaient le me-
rite de les devancer, excepte ceux de Meudon.
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J'en dirai autant des melons cultives sur buttes ou

on cones, commele fait M. Loisel qui s'en croit I'in-

veuteur , tandis que j'ai vu cette culture a Chatou,

executee parJo^ep/z Z-ero/, a la ci-devant faisanderie

du comte d'Artois, et dans le meme temps k la Mal-

niaison par Etienne Drisson
,
premier jardinier du

potager de I'empereur, et maintenant proprietaire-

cultivaleur a Rueil, et enfin par M. Caille pere , lors-

qu'iletait jardinier a Ville-d'Avraj.

Jeme borne a ces citations qni me sont revenues

en memoire, et j'invite tous ceux qui ecrivent sur la

culture k reporter toujours avec soin I'honneur d'une

decouverte a son veritable inventeur.

Jacquin aine.

J'ajouterai a la note ci-dessus que M. Poiteau, dont

le rapport vient de paraitre dans le n** de decembre

des Annales de la Societe d'horticulture, ne pouvait

ignorer I'existence de la treille de M. Jacquin aine

chez lequel j'ai eu Thonneur de le voir plusieurs fois.

Le respect que je lui porte m'oblige k penser qu'il I'a

oubliee, comme il a oublie le rapport qu'il etait

charge de faire sur la pratique raisonnee de la taiile

da pecher e?i espalier carre
,
par Lepere ,

puisque

ce rendu-compte n'a pas encore paru
,
quoique I'ou-

vrage soit entre ses mains depuisseptembre 1841 • La

camaraderie est le plus grand eteiguoir qu'ait a re-

douter I'essor progressif des connaissances. Espe-

rons que la Societe d'horticulture n'imitera pas 1'Aca-

demic des sciences oil il est rare qu'un ouvrage qui

contrarie la doctrine admisepar les savants, recoivc

I'houueur dun rapport. L'equite est Ic plus puissant

moyen d'influence que puisse employer une Societe

;
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est envoyee pour visiter la Ireille de M. Malot, tan-

dis quelle est refusee h M. Lepere pour I'examen de
ses pechers en palmette , d'une execution bien
autrement difficile et d'un merite consequemment
superieur? Esperons que M. le president, k I'impar-

tialiteduquel je me plais'k rendre hommage, tiendra

la main h ce qu'une justice egale soit dispensee k

tous ses collegues: c'est a la fois son droit et son

tlevoir. RoussELON.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Petunie a gr ANDES FLEURs. PetuTiia grcuidiflora.

Hort. (Voyez la planche, et pour les caracteres ge-

neriques, page 38o de ce Journal, annee i832-
i833).

Gette nouvelle et jolie variete, bien digne de I'at-

tention des amateurs, est une conquete obtenue de

semis en France par un horticulteur nomme Loi-

gnon. 11 ne faut consequemment pas la confondre

avec la variete du meme nom obtenue en i836 du
phoenicea par notre collegue M. Jacques, et decrite

par lui sous le n° 6 ,
page 87 de ces annales, an-

nee 1836-1837. Ses tiges sont rameuses , vertes et

velues; ses feuilles sont alternes, ovales, pointues, en-

tie res, velues sur les bords et d'un beau vert fonce ; sa

fleur est grande, infundibuliforme, a tube bleuatre.

violace et a pourpres

limbe de la corolle est a cinq lobes ovales-arrondis,
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clair vers Torifice du tube, marque de stries longitu-

dinales pourpres , et de macules d'un bleu violace

intense ; elle est d'un bel eflfet.

Sa culture ne differe en rien de celle de ses con-

generes, et je ne peux querenvojer nos lecteurs k la

page 89 de ce Journal, annee i836-i837, pour y lire

ce qu'en dit M. Jacques. Seulement je feral remar-

quer que Ton obtient de plus belles plantes desbou-

tures que Ton fait k la fin de I'ete, lorsqu'on cboisit

de preference les jeunes pousses qui surgissent autour

et h la base de la touffe.

Le genre petunia compte aujourd'hui un assez

grand nombre de varietes interessantes etqui ornent

agreablement les plates-bandes et massifs de leurs

fleurs diversement nuancees et qui se succedent

pendant plusieurs mois. Jacquin aine.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Calceolaire ARABELLA. CalceolaricL Arabella. Hort.

ANGL. (Voyez la plancbe, et pour les caracteres ge-

neriques,page i5i, Journal et Flore desjardins).

Parmi les nombreuses especes et varietes dont ce

beau genre s'est enrichi depuis quelques annees , la

calceolaire qui nous occupe et que nous avons recue

de I'Angleterre, est une de celles qui doivent trouver

place dans les collections de choix.

G'est une plante berbacee k tiges greles, d'un vert

tendre, s'elevant de 40 a 5o centim. Lesfeuilles sont

opposees, ovales, ondulees , a nervures saillantes en

tlessons, d'un joli vert. Fleurs grandes , en panicule
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tiels portant quatre ou cinq fleurs cliacun. EUes sont

bilabiees ; la levre inferieure grande, d'un rose-

purpurin plus ou moins intense, presque entierement

couverte en dessus d'une large macule de pourpre

violace fonce et comme veloute ; la levre superieure

est petite, d'un jaune orange et striee et bordee de

rouge purpurin.

Cette jolie calceolaire se multiplie et se cultive

comme la calceolaire Crytherion figuree et decrite

page 35o de ce Journal , dixieme annee de la pre-

miere serie. Jagquin jeune.

SERRE CHAUDE.

TRIGOPILIA LiND. Gynandrie monandrie Lin. Or-

chidees, § Vandees. Juss.

Caracteres generiques. Sepales et petales egaux,

etales, etroits ; labellum ample, petaloide, convolute,

trilobe
,
parallele a la colonne. Lobe intermediaire ,

subbilobe, planiuscule, nu interieurement. Colonne

cjlindrique en massue ; clinandre cucuUe , trilobe,

velu, irange. An there uniloculaire, comprimee, con-

nexe pardevant. Deux masses polleniques, sillonnees

interieurement , adherant k une caudicule grele, cu-

neiforme; glandule tres-petite.

Tbicopilie a sepales en spirale, tricopilia tortilis.

Hook. Bot. mag. (Vojez la pianche).

Fausses bulbes de diverses longueurs, charnues,

coriaces , monophjUes , souvent oblongues, obliques,

courbes, aplaties, a peine striees, embrassees pardes



aneuses et couverles de petites taches

lies epaisses » diverses la

geurs , unies, solitaires au sommetdes jeunes fausses

bulbes; pedoncule solitaire long de lo centim. , uni-

flore, plus court que les feuilles , sortant de la base

des fausses bulbes, surmonte d'une belle fleur large

de lo centim. Sepales et petales etales , larges d'un

centimetre, longs de 6 ou 7 , d'uu vert jaunatre,

macules au centre et tachetes de marron pourpre.

Labellum de menie longueur que les petales , d'un

blanc pur argente , un peu jaunatre a la base
,
poin-

tillo au milieu et en dedans de pourpre clair et de

jaune, enveloppant la colonEe par sa moitie infe-

rieure, le reste etale, trilobe; les lobes sont larges et

obtus, celui du milieu, plus grand et bilobe; colonne

presque ronde, verte, elargie superieurement etpor-

tant k la base de I'anlhere une crete blanche, fran-

gee; deux masses polleniques en forn>e de poire

sont portees sur une longue caudicule pourvue h sa

base d'une glande ovale.

Gette charmante orchidee developpe beaucoup da

Ueurs qui naissent successivement aux aisselles des

fausses bulbes , et font durer la floraison un assez

long temps; elle est originaire du Mexique. On la

cultive dans des morceanx de terre de bruyere tour-

beusc, et on la tient dans une serre chaude humide

ou il convient de I'arroser a la scringue. On la multi-

plie par la separation dc ses fausses bulbes.

Franc. Gels,
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Quelques considerations sur In di^'isio/i Wniloridli'

des grandes proprielcs.

De toutes parts on ecrit contre ia division territo-

riale des grandes proprietes; chacun en tire des con-

sequences plus ou nioins fAcheuses
,
plus ou moins

dangereuses pour I'avenir des populations. Nous, nous

ne voyons pas que cet etat de choses soil contrairc

aux inteiets de la nation, et nousallonsessajer de le

prouver d'une raaniere incontestable.

Partoutoula population est progressive, Fagricul-

ture Test aussi, il suflit pour s'en con/aincre de jeter

les yeux sur les derniers recensements ofliciels du

territoire francais; mais comma les comparaisons de

statistique dans lesquelles nous serious f'orcement

obliges d'entrer, seraient plutot du domaine d'un ou-

vrage d'economie politique que du ressort de ces

anuales, nous allons nous appuyer des documents

suivants dont personne, je crols, ne contestera I'exac-

titude, quant on saura que I'honorable M. Oscar Le-

clerc-Tliouin s'en est servi au Conservatoire des arts

et metiers dans une de ses recentes lecons.

Aux conlins des departements de la Loire-Infe-

rieure et de Maine-et-Loire , une terre de qua-

rante hectares occupe trois hommes , deux femmes

et un enfant; en tout six personnes. Le travail effec-

tif , en comptant sur trois-cent-dix jours de travail

par an (les fetes et dimanches etant regulierement

observes dans les campagnes), est de dix-huit-cent-

soixantc journccs pour quarantc hectares ou qua-
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et demie par hectare , en complant celles

des femmes et de I'enfant qui travaillent en general

tres-peu en Bretagne.

Les salaiies sont ceux-ci :

En ete, pour hommes, o fr. 76 c. (plus la nourriture).

En hiver, id. o 5o id.

En ete, pour ferames, o f. 4o ^ o f. 5o (plus la nourrit.).

En hiver, id. o 3oho /\o id.

L'enfant, considere comme petit patre ou berger,

n'est pas paye.

Le sol, dans cette malheureuse contree , n'a qu'un

quart ou un tiers au plus en culture ; faute de hras

pour le reniuer, le resle est en jacheres.

La valeur locative est en moyenne de trente francs

I'hectare.

Maintenant, prenons les abords de la Loire entre

Chalonne et Saint-Georges (Maine-et-Loire); une terre

de quarante hectares occupe dejk vingt-six h. vingt-

septouvriers; le travail efFectif est done, encomptant

sur le meme nombre de jours ouvrables , de huit

mille trois cent-soixante-dix jours pour quarante

hectares ou deux cent-neuf par hectare.

Les salaires augmentent dans la meme proportion

que le nombre des ouvriers , ainsi un homme gagne

I fr. 5o c. en ete, et 1 fr. 25 c. en hiver; une fenime,

o fr. 75 c. en ete, et o fr. 60 c. en hiver. Les jacheres

sont inconnues et la valeur locative du sol est de

Maintenant allons a Marseille , nous verrons que

quarante hectares divises par fractions de deux

hectares quatre-virigt-quatre ares ,
occupent cent

soixante-neuf ouvriers , hommes et femmes ,
qui

ilonnent un travail effectif , en comptant toujours sur
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trois cent dix jours par an, de cinquante-deux millc

trois cent quatre-vingt-dix journees pour les qua-

rante hectares ou treize cent neufjournees pour un

hectare.

Les salaires pour les hommes sont de deux francs

plus la nourriture , en toute saison , et de un franc

cinquante centimes pour les femmes.

Le sol est en culture multiple sans jacheres, et sa

valeur locative est de deux mille cinq cents francs les

deux hectares quatre-vingt-quatre ares; soit huit

cent quatre-vingts francs I'heclare , ou trente-cinq-

mille deux cents francs les quarante hectares qui ne

se louent en Bretagne que douze cents francs !

Ces resultats sont presque incroyables, d'autant

plus que la sterilite du sol est proverbiale a iNIar-

seille. On peutcependantleuraccorder toute creance,

la Societe de statistique du departement du Rhone

les ayant sanctionnes sur la demande qui lui en a

etc faite par M. Oscar Leclerc-Thouiu.

A quoi tiennent cette abondance de produits , ce

nombre considerable do bras occupes sur une petite

surface, cette valeur exorbitante du sol? A la divi-

sion territoriale, aux besoins incessants de la popula-

tion qui se trouve dans la nocessite de produire

heaucoup et de varier ses cultures pour satisfaire a

toutes les exigences , et y fournir dans toutes les sai-

sons. Envoyons les cent-soixante-neuf ouvriers mar-

seillais sur le sol qui nourrit miserablement six per-

sonnes en Bretagne; nous le verrons changer sa

nature, quintuplersa valeur et ses produits, et nourrir

line population vingt-six fois plus nombreuse et au

del^, si nous tenons compte de la qualite du sol bien

snperieur en Bretagne qu'a Marseille.



Or, dans I'etat actuel des choses, la population

augmentant avec une rapidile etonnantc ,
n'y a-t-il

pas interet h voir se diviser la propriete territoriale,

puisque les revenus augmentent, que les salaires sont

plus eleves, et quelesproduits bien autrementabon-

dants peuvent suffire avec excedant a la consomma-

liond'une nation toujours croissante?

La grande culture est moins couteuse , il est vrai,

parce qu'elle emploie une foule de machines dont il

est a peu pres impossible a la petite de faire les frais;

dans les grandes exploitations on ne fait guere usage

que de la force intellectuelle des hommes; dans les

petites, au contraire, la force musculaire des animaux

n'est pas meme toujours utilisee; souvent la beche

remplace la charrue, Thomme, le cheval; la besogne

est mieux faite, et c'est k cela qu'il faut attribuer la

multiplicite des productions qui se trouvent dou-

blees, triplees et quintuplees en proportion directe

des hommes qui s'occupent du sol et des divisions de

celui-ci. Cela ne veut pas dire cependant que le

morcelleraent dela propriete doive aller jusqu'h I'en-

clave, ce ne serait plus alors qu'une source k proems,

une perte infinie de temps et de terrain ; mais il faut

prendre en serieuse consideration que, si cent hec-

tares d'une grande culture n'occupent que douze ou

quinze personnes , et que la meme etendue de ter-

rain divise en dix ou vingt parties , en occupe deux

ou Irois cents , il y a lieu de reflechir sur ces avan-

tages immenses avant de se prononcer contre la di-

vision territoriale. Dans le premier cas la population

se portera infailliblement vers I'industrie ; elle af-

fluera dans les villes manutacturieres oil

k occuper ses bras, mais une crise commerciale ,
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evenement politique, ne doivent-ils pas nous faire re-

douter de voir se renouveler cliez nous ce qui s'est

tout recemment passe en Irlande ? Si au contraire on

attache la population au sol comme le demande

tons les jours M. Oscar Leclerc dans son cours de

trouvera dans les travaux de la campagne des avan-

tages immenses sous le rapport moral et materiel

,

une nourriture saine , une boisson agreable, un air

pur, un exercice favorable a la sante
,

qui contribue-

ront a faire des classes agricoles des hommes d une

robusticite qui donne h la patrie de vaillants defen-

seurs et de fideles serviteurs, auxquels on ne peut

pas comparer sous aucun rapport 1 ulation etio-

lee des villes. D'un autre cote , il se consomme dans

les campagnes une infmite de denrees que le tempe-

rament delicat, la constitution maladive des habi-

tants des villes leurferaient mepriser; ce serait done

une perte reelle pour toutes les classes de la so-

Si la grande culture est necessaire dans les con-

trees qui manquent depopulation, convenons quelle

est nuisible et en opposition manifeste avec les be-

soins toujours croissants de la population , et le gou-

vernement voit ici une question politico-sociale dont

il apprecie mieux le pour et le contre que certains

economistes qui traitent ce sujet delicat avec une le-

gerete qui prouve que chez eux I'interet general des

classes inferieures de la societe est souvent sacrifie a

I'interet prive. Jugera-t-on done encore longteraps

les hommes a I'habit et les choses a letiquelte du

sac? K'est-ce pus devant le tiavail que s'ouvrent et

'Pour



vouloir conserver k une opulence oisive ces vastes

domaines qui rappellent les temps d'une feodalite

qui ne convieut plus anotre epoque ni h nos mceurs,

depuis que rinteliigence , la veritable souveraine du

dix-neuvieme siecle, I'a desheritee de toute influence?

H faut accepter comme un bienfait de la providence

que de nos jours, la ricliesse sans le travail n ait point

d'avenir. D'apres les lois en vigueur sur la transmis-

sion heredilaire des biens , les divisions et les subdi-

visons augmentent a mesure que la famille s'accroit,

I'opulence diminue et la richesse d'aujourd'hui , sinul

canal ne I'alimente, demain nesera plus que de I'ai-

sance , un peu plus tard de la gene. Par des institu-

tions semblables, tout le monde est done oblige a

travailler, le riche comme le pauvre, le premier pour

conserver, le second pour acquerir. Qu'est ce que cet

etat de chose a done de si desagreable? N'est-ce pas

Ik Vegalite la plus sage et la moins dangereuse ? Le

travail n'est-il pas la vertu , le devoir, c'est-k-dire cc

qu'il y a de plus digne de notre ambition , de nos res-

pects , de nos efforts !

Signe : Vict. Paquet,

Nous avons accueilli avec empressement les ob-

servations qui precedent , et que M. V. Paquet a

bien voulu nous communiquer, parce que nous les

trouvons judicieuses etdignes de notre entiere adhe-

sion. Oui, la division territoriale en France, main-

tenue dans les sages limites qu'indique M. Paquet

,

est un bienfait qu'il faut accepter avec une recon-

naissance d autant plus grande qu'il prouve jus-



qu'a 1 evidence la puissance du travail et scs res-

sources incalculables. Chez nous surtout , dont la

principale richesse est assise sur le territoire, nous

devons reconnaitre que son exploitation bien enten-

due est la source la plus feconde de la prosperite

generale. Le bon Lafontaine , dans les meditations

desa tranquille et profonde philosopliie, prevojait-il

cette necessite de notre epoque , de demander au sol,

par un travail obstine, tout ce qu'il peut produire

,

lorsqu'il ecrivait cette maxinie si vraie et si morale :

Travaillez, prenez de la peine,

C'est Ic fonds qui manque Ic moins

!

prctendue modific.

du, pecker.

J'ai lu avec etonnement, dans le numero de Janvier

dernier du Journal d'agriculture pratique, un arti-

cle intitule modifications a la taille du pecker el

signe V. Paquet.

L'auteur fait consister cette modification dans

I'insertion, sur la mere branche, des branches secou-

daires superieures , de flicon que celle-ci soit placee

un peu au-dessus de I'attache des branches secon-

daires inferieures, tandis que M. Lepere les fait

naitre au-dessous, tant sur ses arbres vivants que sur

les figures de son ouvrage qui les representent.

Je m'etais toujours imagine qu'un ecrivain con-

sciencieux (comme je me plais a croire M. Paquet)

qui a Famour-propre d'indiquer un perfectionnement

au travail special d'un cultivateur, devait avoir la
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precaution de s'assurer, surtout lorsque ce travail

est public, de s'assurer dis-je, si ce perfectionne-

ment etait echappe a ce cultivateur. Or, IM. Paquct,

qui a dej^ insere dans divers journaux un rendu-

compte de I'ouvrage de M. Lepere, a du pour cela

le lire ; comment se fait-il alors qu'il n'ait pas vu

que sa pretendue modification est tout entiere

inseree de la page 74 h la page 76 sous le titre :

Observations sur laforme en espalier carre. Cela

est d'autant plus facheux que ceux qui ne le connais-

sent pas
,
pourraient le soupconner de s'approprier

une idee qui n'est pas la sienne, et qu'il s est donne

de la peine inutile, meme celle de faire une figure

,

pour expliquer une chose qui m'a paru I'etre beau-

coup mieux dans I'ouvrage de M. Lepere.

Comme il a la pretention d'appliquer son soit-

disant perfectionnement aux deux methodes de

MM. Lepere et Malot, qu'il paraitcroire identiques,

e crois devoir lui indiquer la difference capitale qui

les distingue. M. Malot fait alterner la formation de

ses branches secondaires superieures avec celle des

inferieures; tandis que ce n'est qu'^ la cinquienie

taille, sixieme annee de plantation, que M. Lepere

prepare a Vebourgeonnage les Irois rameaux de

chaque aile dont il forme a la sixieme taiile et a

la fois,les trois branches secondaires superieures de

chaque cote. Je n'ai pas I'intention de discuter ni de

decider le merite des deux methodes, mais M. Paquet

pent lire dans le livre de M. Lepere, page 83 , les rai-

sons que donne en faveur de la sienne cet habile

cultivaleur. Rousselon.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE

Instruction pratique sur In Culture du Cham-
pignou comestible, Agaricus edulis. Liniv.

. II n'y a gufere plus de cent ans que Ton a trouve

le raoyen de multiplier a volonte les champignons;
avant cette epoque on cherchait k s'en procurer en
construisant des couches dans lesquelles on attendait

leur formation des hasards de la fermentation du
fumier dont on les construisait, et on ne reussissait

pas toujours.

Aujourd'hui leur propagation est certaine en s y
prenant comme je vais I'indiquer, grjice k la ^a-

culte qu'on a reconnue au blanc de champignon
de produire cette espece, lorsqu'on le met dans les

circonstances favorables.

On appelle blanc de champignon, des petits fila-

ments blancs, assez semblables k de la moisissure,

etqui se forraent dans le fumier ou le terreau sur

lesquels ont cru des champignons et plus particu-

lierement aux places oii etait attache leur pedi-

cule. On le trouve en defaisant les vieiiles meules,
Jes couches a champignons, a melons et autres, et

Mars 1843. H
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quelquefois dans les tas de fumier de cheval ou il

se developpe spontanement. Les portions de fumief

qui sont incrustees de ces petites fibres radiculaires

se nomment galettes defumier a champignons y et

c'est sous cette forme qu'on se procure le blanc dans

le commerce. II est inutile de s'informer de son age,

car il jouit de sa propriete generatrice pendant i5

ou 20 ans, pourvu qu'il ait ete conserve sechement

dans un grenier.

On appelle blanc de champignon vierge, celui

que Ton trouve dans les tas de fumier et dans les

couches k melons, et on le prefere a celui qu'on re-

cueille en defaisant les meules. II faut surtout ne pas

employer celui qui provient des meules oil se sont

developpees des moUes. C'est ainsi que les jardiniers

appellent les champignons degeneres, dont le cha-

peau est elargi et les feuillets, qui lecomposent, sont

noir^tres et le font ressembler k une vesse de loup.

Dans cet etat il est raalfaisant , et les inspecteurs des

msrches font jeter tous ceux qui sont presentes ^

la halle. Au reste les champignonistes qui se plaisent

k faire leur metier avec soin , recueillent du blanc

de champignon en demontant un bout de leurs

meules lorsqu'elles ont fourni deux cueilles seu-

lement ; ils n'aiment pas celui provenant des meules

epuisees.

On nomme meule Tespece de couche que Von

destine k produire des champignons. Pour arriver a

ce resultat quatre operations sont necessaires : la pre-

miere est la preparation du fumier dont on veut

former la meule; lasecondej'etablissement de celle-

ci; la troisierae, I'introductiondansses flancsdu blanc

de champignon ; la quatrieme, I'addition sur la meule



d*une couche de terre ou de terreau pour nourrir
ses productions. Examinons-les successivement.

1" Preparation du fumier. Le fumier de cheval
est le seul qu'ou doive employer. On choisit encore
de preference celui qui provient des chevaux de fa-

tigue nourris au sec, et le plus possible impregne de
leur urine. Le fumier des chevaux de luxe, qui

;
une trop grande quantite de paille encore

It rien pour cet usage, et celui de ces

rris au vert ou au son, doit etre plus
particulierement rejete encore, parce qu'il detruit le

blanc qu'il fait graisser. Les chevaux de poste,
de messageries, de roulage, qui font un travail peni-
ble et dont on soutient les forces et I'ardeur par
une ration d'avoine plus copieuse, donnent h leur

fumier, d'aiileurs pen souvent renouvele, une plus
grande masse de principes azotes et ammoniacaux qui

le rendent eminemment propre au developpement
des fibres radiculaires du blanc.

Lorsqu'on s'est procure du fumier de cette qualite,

on en dispose la quantite necessaire h I'etendue des

meules qu'on veut faire, en tas plus ou moius long

et dune cubature assez grande pour qu'il puisse

fermenter et qui ne peut etre moindre de 2 metres.

Dans les maisons particulieres ou Ton fait pen de

champignons ii lafois, I'excedantde ce fumier, s'il y
en a, trouve denombreux emplois.

On laisse ce tas ainsi forme pendant un mois en-

viron, suivant que sa fermentation est plus ou moins

prompte, ce qui varie en raison de la composition

du fumier, et ce qui retarde d'autant plus qu'il con-

tient davantage de paille. Lorsqu'il est sufiisamment

echauffe, on en forme, h cote, une espece de couche



plate que les jardiniers designent par le iiom de

Plancher. Celui-ci doit avoir une epaisseur de 66

cent, sur unelargeur et une longueur indeterminees.

Lepaisseur seule est iraportante parce qu elle sert k

favoriser une nouvelle terraentation. En etablissant

ce plancher, il faut secouer et manier le fumier de

maniere a bieu meler les portions seches avec celles

qui sont le plus inipregnees d'urine. A cet effet on

le passe a la tourche, et en le divisaut ainsi , on retire

les plus longues pailles, le foin, les liens , en un mot

lous les corps etrangers qui ont moins de disposition

a fermenteret k retenir I'humidite uratee du fumier.

Des qu'on a forme unlit, on I'arrose convenable-

mentavec un arrosoir k pomme pourdistribuer I'eau

plus egalement, et en meme temps on le marches

c'est-k-dire qu'on pietine egalement sur la surface,

pour que toutesles substances composant le fumier

soientparfaitementencontactetserreeslesunescontre

les autres. On en fait autant k chaque lit, jusqu'k ce

quecette especedecouchesoit arriveek la hauteur in-

diquee plushaut. La mouillure est indispensable pour

provoquer, dans le fumier, un nouveau developpe-

ment de chaleur qui favorise une cohesion plus in-

time de ses materiaux , et leur fait acquerir une con-

sistance moelleuse. Si Ton ne mouillait pas suffisam-

raent, il pourrait se dessecher au centre, ce qu'en

termes de jardinier on nomme se hruler^ et ce de-

faut pourrait compromettre le succes de I'operation.

Huit ou dix jours apres , une vive fermentation a

du s'etablir; elle se reconnait facilement a la couleur

blanche et bleuatre que le fumier a prise k I'interieur

et souvent meme k la surface. On remanie alors la

coucbe et on la reconstruit sur le meme terrain, et



cle la nieme niaiiiere, avec ratlenlioii de remelli*'

dans le centre le f'umier qui se trouvait aux bords et

en dessus , aiusi que les portions qui paraissent avoir

eprouve le moinsde fermentation.

Le nouveau plancher etabli demeure encore

liuit ou dix jours dans cet etat, apres lesquels le Ju-

mier doit avoir acquis le degre de chaleur douce

qui convient k I'operation.

Ce point, qu'il est leplus essentiel de reconnaitre,

parce que de lui depend en grande partic le succes

do la meule, et consequemnieut de la recolte, est

en meme temps le plus dillicile a determiner. C'est

le cas aussi ou la pratique est utile, parce qu'elie

donne I'experience necessaire. Toutefois Ics carac-

t^res qui font presumer que le fumicr est dans I'etat

desire sont, qu'il ait une couleur bruue, qu'il soil

moelleux, ou bien lie, et que presse dans les mains

jl n'y laisse qu'mie huraidite onctueuse sans qu'il s'en

echappe de I'eau , car alors il faudrait recommencer.

2° Etablissement des meules. C'est avecle fumier

ainsi prepare qu'on construit les meules sur lesquelles

on recolte les champignons.

An printemps eten ete, Templacementdes meules

est plus convenablement choisi dans les caves, cel-

liers, serres k legumes et meme dans les carri^res

comme cela a lieu dans les environs de Paris, ^

cause d'une plus grande egalite de temperature,

et du besoin de lessoustraire aux influences ftcheuses

des orages. Les caves salpetrees, pourvu qu'elles

nables pour les y etablir. En automne et au com-

mencement de I'hiver, elles peuvent etre faites en

plein air, n'importe dans quelle parlie ihi jardin



pourvu que 1'emplacement soit sec et bien nivele,

et k Vexposition du soleil.

Quel que soit au reste I'emplacement des meules,

on lesconstruit de la meme maniere. On les monte

corame on I'a dit pour les planchers, excepte qu'on

ne mouillepas; maisonmaniele fumier, on I'arrange

hla fourche, et on le marche absolument commeje

I'ai explique. On donne a la base de 55 k G6 cent, de

large, sur une hauteur egale, mais endiminuant gra-

duellementla largeur de bas en haut, de facon k

former le dos d'^ne. Lorsque la raeule est terminee

on en bat les flancs avec le dos d'une pelle, autant

pour la consolider que pour la regulariser; ensuite

on la peigne, c'est-a-dire qu'on retire k la main, a

la fourche ou par tout autre moyen les grandes

pailles qui depassent.

Dans cet etat les meules faites k I'air libre sout

enveloppees d'une chemise, G'est unecouverture de

grande litiere secouee etmel^e a la fourche, que Ton

arrange aulour de la meule, sur une epaisseur de 6

k 8 cent. Les meules construites dans les caves

ou tout autre local couvert , u'ont pas besoin de cette

chemise. Quelques jardiniers emploient encore pour

cet usage du fumier conserve en tas et qui est ce que

Ton nomme bride, c'est-k-dire qu'il est consomme
et ua plus de chaleur; on le divise de meme et on

ne craint pas qu'il contienne du crolin qui sert k

nourrir la meule.

Les meules ainsi construites reprennent une cha-

leur moderee dont on juge le degre k Taide de

sondes placces sur leurs flancs de distance en dis-

tance , et que Ton retire pour les prendre k pleine

main lorsqu'on veut s en assurer. Les personnes peu
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exercees peuvent employer le ihermomaie a

piquet de Regaier, lequel implaate dans la couche

leurindique sa temperature precise. Lorsque la cha-

leur parait au point convenable ( 18 a 20 degres cen-

tigrades ), il faut y introduire le blanc.

3° Application du blanc a la meule. Gette opi'-

ration, h laquelle on donue le nom de larder la nieulc

,

consiste h introduire dans ses ilancs du blanc de

champignon conserve sec. Ges morceaux, dont les

plus petits doivent etre larges d'au moins deux doigts

C4 ou Scent.) sur autant de largeur,ontrecu le nom

de mises. On peut cependant employer aussi ce

fumier emiette, ou les filaments blancs seals, mais la

reprise est moins certaine.

On enl6ve la chemise aux meules qui en ont, pour

loger les mises dans leurs flancs; ^ cet effet ,
on pra-

tique sur chacun de leurs cotes une raugee de petites

ouvertures qu'on fait en retirant un peu de fumier

avec la main, et on donne k ces ouvertures une dimen-

sion proportionnee h celle des mises. On les espace

entre elles de 33 cent. La hauteur a iaquelle on iait

ce rangde raises varie selon que le terrain sur lequel

la meule est placee est plus ou moins humide; c'est

par cette raison que quelquefois il est h 6 cent, du

sol quand il est sec, et d'autrefois Jj 16 ou 20 quand

il est humide. A mesure que Ton pratique ces ouver-

tures on les remplit avec des morceaux de blanc de

champignon, en ayant soin de les maintenir k fleur

du flanc de la meule, et d'appuyer doucement au-

dessus de I'ouverture pour mettre parfaitement en

contact les mises et le fumier.

Quelques jardiniers au lieu de faire de petites

comme je viens de le dire, soulevent k
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I'umier de distance en distance avec la main gauche,

et placent les mises dans cette ouverture avec la

main droite: ensuite ils retirent la main gauche et

le fumier se referme sur les galettes qu'il faut tou-

jours faire affleurer. Ces deux precedes sont egale-

ment bons.

Lorsque la meule estlardee, on remet la chemise

et, huit ou dix jours apres, on la visite pour voir si

le blanc est bien pris. On reconnait qu'il en est ainsi

a Tallongement des fibres radiculaires blanches, dont

ledeveloppementdoit dej& se faire remarquer autour

des lardonsou mises, ainsi qu'k Vespecede moisissure

blanche qui les accompagne et se propage aux en-

virons. Si k ce moment rien ne se montrait, ce scrait

«n indice que le blanc ne serait pas bon , ou que

le fumier de la meule aurait ete mal prepare. Si

celle-ci conserve encore une chaleur suflisante, on

peut essayer de la larder une seconde fois, en placant

les nouvelles mises k la meme hauteur mais dans

les intervalles des premieres.

4" Application sur la meule dune couche de

terre ou terreau. Lorsque le blanc a annonce sa

reprise par les caracteres que j'ai indiques ci-dessus

on couvre la surface dela meule, prealablement de-

barrasseedesa chemise, sur 3 cent, d'epaisseur, d'un

melange bien tamise de moitie terre meuble etd'au-

tant de terreau consomme. Cette operation s'appelle

i^opter. On raffermit la terre en la frappant leg^re-

ment avecle dos d'une pelle, et apres avoir bassim?

avec un arrosoir \\ pomme tres-fine, on replace

la chemise. Celle-ci ne doit plus etre enlevee Ji partir

de ce moment , meme pour faire la n'colte.

Lorsque cello ci commence, on decouvre sculc-
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ment devant soi, et au fur et a mesure qu'on cueille,

on a soin de boucher les trous qu'on peut faire avec

le meme melange qui a servi k gopter, et qu'on a k

sa portee dans un panier; on bassine legerement et

on replace la liti^re qu'on a pu deranger. II faut avoir

soin lorsqu'il se forme, sur un meme point de la

meule, une masse de champignons agglomeres, a

laquelle les jardiniers donnent le nom de Rocher,

d enlever completement cette masse et de reboucher

le trou avec de la terre, parce que cette production

exuberante epuiserait promptement la raeule, nui-

rait a la qualite des autres champignons et favori-

serait la naissance des molies. Gelles-ci sont encore

souventle resultatd'un coup de feu, qui peut arriver

lorsque la meule a ete couverte d'une epaisse che-

mise pour la garantir de la gelee, et que le temps

devient subitement doux. Si on n'a pas soin alors

d allegir aussitot la couverture, la meule prend trop

de chaleuretle coup de feu a lieu. II faut, quand les

gelees deviennent intenses, proportionner I'epaisseur

de la chemise au degre du froid pour epargner loute

atteinte aux champignons qui y sont tres-sensibles,

et la diminuer quand la temperature s'eleve.

11 y a des jardiniers qui, dans le but d'eviterla pro-

duction desraolles, prennent le soin, aussitot que le

blanc s'est attache , de retirer toutes les mises qui

quelquefois rougissent >,
et ont une mauvaise in-

fluence sur la qualite des produits.

S'il arrival t enfm que la couche se refroidit, on

pourrait ranimer sa chaleur en entourant sa base

d'un rechaud de fumier neuf.

On a vu par ce qui precede que j'ai conseille ,
pour

larder la meule, de fuire une seule rangee de mises.



Cetle pratique n'est pas nouvelle, quoique noii encore

admise par tousles jardiniers; I'usagequi a prevalu

quelque temps, etaitd'en mettre deuxrangees, la pre-

miere a I o cent, de terre , et la deuxieme a i4 ou 16

cent, au-dessus. Du reste, la preparation du fumier, le

montage des meules, les soins k leur donner, tout est

semblable, dansl'unecomme dans I'autre methode; on

est consequemment libra d'adoptercelle que Ton pre-

ferera. Voilk pourtant I'expose des raisonsdontlesper-

sonnes qui pratiquent la methode que j'indiques'ap-

puient pour lui donner la preference. Desque le blanc

s'attache, il se developpe progressivement le long des

flancs de la meule kpartir dutrou ou il a ete loge. II

en resulte que les premiers produits quelle donne sont

pres de sa base et qu'ils se succ^dent en montant. La

recolte se fait facilement et sans encombrement dans

lememe ordre; elle est d'abord moins abondante,

mais elle se prolonge plus longtemps et quelquefois

meme jusqu'k quatre mois. Lorsque la meule a ete

lardee sur deux rangs de chaque cote, la recolte est

d'abord beaucoup plus abondante, mais elle ne dure

que pendant un mois ou six semaines. II nous

parait done que notre methode est avantageuse sous

plusieurs rapports , et particulierement dans les

maisons bourgeoises ou Ton ne vend pas, et ou Ton

n'a pas besoin k la fois d'une grande quantite de

champignons.Dans ce cas, un jardinier peutaisement

se rendre compte du produit d'une meule et de la

duree de sa recolte pour la faire d'une grandeur suffi-

sante aux besoins de la consommation h laquelle il

doit faire face, en calculant la preparation des fu-

miers qui doivent successivement servir a la confec-

tion des couches.



J'ai dit que les champignons etaient tres-sen-

sibles au froid, et qu'il fallait avoir la precau-
tion de couvrir de plusieurs chemises les meules
qui sont faites en plein air. C'est pourquoi plu-

sieurs jardiniers maraichers, qu'on nomme cham-
pignonistes k cause du grand nombre de meules
qu'ils etablissent, en construisent aux environs de
Paris, dans des carrieres dont les travaux sont terrai-

nes. Dans une pareille localite, les meules reussissent

toujours bien en toutes saisons
,
parce qu'elles n'ont

k redouter ni les gelees, ni les orages dont les eff'els

sont egalement funestesauxchampignons. Jeconseil-

lerai done aux jardiniers de maisons qui ne font des

champignons qu'en petite quantite k la fois pour
la consommation d'unefamille, d'etablir de prefe-

rence leur meule k I'abri des intemperies de I'hiver

et des orages, en ete, dans des caves saines , des cel-

liers , ou des senes souterraines qu'on nomme aussi

serres k legumes. Dans ces dernieres il serait bon de

pratiquer une cloison pour separer I'emplacement

meule, et lui conserverun air plus etouff'e et

une certaine obscurite, ce peut pas tou-

jours obtenir,sans ce moyen, etant souvent oblige,

quand le temps est propice, de donner de Tair pour

la conservation des legumes.

Du reste , ainsi que je I'ai dit plus haut, les meules
dans ces localites souterraines se construisent comme
celles en plein air, et les fumiers se preparent de
meme au dehors ; ce n'est que lorsqu'ils sont arrives

au point convenable qu'on les transporte dans les

caves. Lorsqueies meules sont isolees, on leurdonne

les dimensions determinees precedemment , roais

lorsqu'elles sont appuyees contre un mur, on leur



(ionne h la base la meme largeur qui se reduit ^ o

Les champignonistes qui font des meules dans

les carrieres, les lardent de chaque cote de deux

rangs de raises, excepte bien entendu cellesqui sont

appuyees contre un mur et qui ne peuvent I'etre que

d'un cote, et cela par la raison que leur meule du-

rant moins longtemps dans cette localite qu'au-

dehors ( un mois ou six semaines au plus ) ils ont

besoin de leur faire produire vite et beaucoup afin

de retrouver avec avantage la valeur du fumier

qu'ils emploient.

Jecrois devoir, en terminant, decrire le champi-

gnon comestible , en engageant toutefois ceux qui en

raangent k faire usage du champignon cultive, qui

n'occasionne jamais d'accidents tant qu'il est jeune,

tandis qu'on pent faire de graves erreurs en mangeant

ceux qu'on recueille dans les champs sur les friches.

Le champignon cultive est rond , legerement

aplati sur le sommet, avec un pedicule gros et court.

Les bords de son chapeau sont soudes sur son pied

lorsqu'il nait, et k mesure qu'il se developpe ils se

dechirent, et le font paraitre comme frange. La

pellicule qui recouvre le chapeau est d'un blanc plus

ou moins sale vers le centre, et quelquefois d'un

gris roussAtre; elle n'est jamais parfaitement lisse

et s'enleve facilement en la soulevant des bords et la

lirant vers le centre. Sous cette pellicule sont ranges

un grand nombre de feuillets tres-minces, d'abord

blancs, ensuite roses, puis noiratres, alors le cham-
pignon ne vaut rien et pent etre dangereux.

Tons les champignons dont la chair exposee

a Fair passe du blanc au bleu ou au vert, et



dont le sue propre est laileux
, sont veneneux.

En cas d'empoisonnement par les champignons,
i] faut recourir sansdelai au medecin le plus habile;
mais comma les progres du mal sont rapides, on'
conseille de provoquer I'^vacuation des champignons
par Femetique uni a un purgatif, les potions et les

lavements purgatifs. M. le Prefet de police a publie
^cet egard une instruction que toutes les commimcs
devraient avoir, car, c'est dans les campagnes sur-

tout, que le danger que presentent les champi-
gnons est le plus redoutable. Jacquin aine.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Notice sur le Paulownia imperinUs.

Malgre que dejk.dans ces Annales, notre collegue

M. F. Gels ait publie un article sur le Paulownia
imperialis, insere page 3i i de la 9' annee i" serie,

I moi-meme j'aie donne, page 82 de la

apparences de la floraison du pied cultive par

soins au Museum d'Histoire naturelle
, je crois devoir,

en en publiant la figure
, presenter ici k nos lecteui-s,

au risque de quelques repetitions, I'histoire com-
plete de I'introduction et de la culture de ce bel

arbre
,
que personne ne peut connaitre mieux que

raoi, car je puis sans vanite le considerer comme un
enfant. Outre I'avantage de reunir tous les rensei-

gnemenls acquis sur ce precieux vegetal , une autre

raison encore me determine k prendre ce parti , c'est

la necessite ou je me trouve de reparer , autant qu'il
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m'est possible, I'indi^licatesse du redacteur del'Horti-

culteur universel y M. Lemaire, qui, sans pudeur,

s'est approprie la plusgrande partie de I'article et des

renseignementsqueje lui ai donnes surle Paulow-
nia, en signant de son nom ce qui m'appartenait , et

laissant sous le mien ce qui se rapporte a la culture

seulement. On peut verifier ce fait dans le n° d'aout

1842, page 102 , du journal precite , etsije n'ai pas

reclame plus tot, c'est que, dans le moment ou

j'ecris, ce numero est le dernier paru. J'ajouterai

qu une epreuve de mon article m'avait ete promise

et ue m'a pas ete envoyee , de facon que je n'ai pu

m'opposer au larcin qu'il me faisait , et que je signale

pour I'avertissement de ceux qui pourraient avoir la

meme confiance que moi. J'ai de plus besoin de re-

dresser quelques erreurs publiees sous mon nom, par

divers recueils dont les redacteurs ont mal inlerprete

mes communications; et je declare ne reconnaitre

que le present article pour I'expression veritable de ma

Lehasard seul a preside kl'introd uction en France de

ce bel arbre, enfant d'une grainequisetrouvait melee

a d'autres contenues dans des vases japonais. J'ai eu

soin, dans mes communications orales, ainsi que dans

mes precedentes notices, de signaler ce fait dans I'es-

poirde retrouver le donateur deces semences dont,

bien involontairement sans doute, le nom m'etait

echappe. En 1842 j'ai eu I'avantage de le revoir, et

aujourd'hui je puis sanscrainte de me tromper livrer

son nom k la publicile. C'est M. le vicomte de Cussy,

ancien officier superieur d'infanterie, a Saint-Mande,
qui me remit en 1 836 plusieurs petits vases venant

du Japon
; il les devait lui-meme a la bienveillance



explorateur anglais appartenant a la

t des Indes, avec lequelil avait et^ mis en
relation pendant un de ses voyages k Londres. D'apres

unelettre ecrite par ce monsieur k M. BossindeParis,

et envoyee par ce dernier k un journal etranger , sans

doute pour donner plus d'excentricite k cette com-
munication, il paraitrait que ces vases etaient an

nombre de huit. J'e

justifie ce que ma dit M. David aine, que M. Bour-
sault avait k cette epoque ete gratifi^ par la memo
personne d'une certaine quantite de semences japo-

naises, et probablement celles que contenaient les

deux vases que je n'ai point vus. Quoi qu'il ensoit,

M. de Cussy me confia six vases, ^ la cbarge de les

lui rendre, et de ne disposer que du contenu. Je fis,

comme de raison, droit k cette demande et les vases

furent rendus avec les etiquettes dont ils etaient

revetus (i), quoique la lettre dont je viens de parler

sembleinsinuerque ces etiquettes avaient ete perdues

Toutefois
,
j'avais eu soin de copier de moo mieux

les caracteresjaponais dont ces inscriptions etaient for-

mees. J'ai conserve cette copie, maisje n y comprends

rien, et il serait k d^sirer que quelque savant orienta-

liste put voir les originaux
,
peut-etre en obtiendrait-

il quelques renseignements. Du reste, M. de Cussy

n'en possedait aucun et n'avait nuUe idee de ce qui

pouvait r^sulter des semences qu'il me donnait.

Je m'empressai , aussitot que je fus en possession

de ces graines, de m'occuper de les faire germer.
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Pamii dies, uiie seule acconiplit cet acte important,

€t devint, ainsi qu on peut le penser, I'objet de mes
soinsparticuliers. Al'automne suivant son plant avait

atteint 1 6 centimetres d'elevation , lorsqu'il perdit

ses feuilles. Cette circonstauce me fit presumer que je

le tenais k une temperature tropelevee, et apres

I'avoir fait placer dans une serre plus froide, pre-

caution necessaire h prendre^ I'egard de toute plante

qui perd ses feuilles h I'automne , je recommandai
qu'on menage^t lesarrosements. Gependant, je m'a-

percus bientot que la nouvelle temperature a laquelle

je venais de soumettre mon eleve etait encore trop

elevee, ce qui me fut indique par I'essor rapide

qu'avait pris sa vegetation. Je coupai alors les pre-

miers bourgeons encore herbaces , et dont je fis des

boutures qui reprirent promptement. Mais malheu-
reusement ce vegetal etant avare de bourgeons, je

n'obtins que deux pieds la seconde annee. La troi-

sieme annee (i838) je plantai en pleine terre et k

I'air le pied mere, dansl'intention de luifaire prendre
une croissance plus rapide. Mon espoir fut rempli et

au delk
; car a I'automne sa hauteur etait d'un metre.

II selevait sur une seule tige dont I'aspect et le

volume me firent penser un instant que j avals sous
les yeux un Catalpa sjringoefolia, Don, ou Bigno-
nia Catalpa,hm. Sa vegetation seprolongeajusqu'aux

premiers froids qui firent tomber les feuilles sans

qu'elles eussent jauni. Cette caducite des feuilles me
fit craindre qu'il ne put resister k nos hivers, mais en
reflechissant que le catalpa les perdait egalement, je

persistai dans ma resolution de tenter lepreuve.

Toutefois je le fis empailler avec soin et garnir son

pied d'une epaisse litiere de feuilles, et i'attendis



I'evenement. Des que le retour du printemps me K-

permit, mon jeune sujet fut decouvert, et j'eprouvai

une vive satisfaction en le retrouvant aussi vert qul\

Tautomne apr^s avoir supporte un froid (!<• U dcixi-r-^

Reaumur. L'anneesuivante, i839,sa vegetation mf)ri-

tra une vigueur etonnaute; la tigeprit un dcvclop-

pement remarquable et poussa deux branches late-

rales. Son bois s'aouta mieux,et me donna la presqne

certitude qu'il resisterait aux intemperies de nos

Toutefois je ne crus pas devoir encore I'exposer

sans couverture a celui de 1839— 1840. II fut done

empaille commel'annee precedente, et, malgre cette

precaution, je ne fus pas sans crainte k son egard, le

thermometre etant descendu k i4 degres sous o.

Heureusement aucun accident ne survint , et lorsque

je le revis au printemps sain et sauf et sans meme
que I'extremite de ses branches eiitsoufFert la moiu-

drc atteinte
,
je fus convaincu que sa naturalisation

etait complete , ce que me confirma sa vigoureuse

vegetation de i84o, et je pressentis des lors que

venait augmenter nos richesses en arbres de plein

A I'automne de i84o,jelelaissai sansabri, le froid

etant pour ainsi dire nul ; raais en decembre, voyant

le thermometre 'a 8 degres, je fis mettre autour de

son pied une bonne litiere de feuilles; au printemps

suivant il s'elevait deja a 3 metres. II a brave Vhiver

de 1841-42 sans aucun abri, et a developpe des le

printemps des branches et des feuilles d'une gran-

deur remarquable.

C'est en seplembre iS4( que pour la premiere fois



il a marque fJeurs; mais ellesne se sont pas develop-

pees. Durantla niauvaisesaison la vegetation est lestee

tout^ fait inactive, cependant les boutons des fleurs

se sont mainteniis et le premier epanouisseraent a

eulieu le 27 avril 1842. Les fruits ou capsules etaient

murs k la fin d'aout. Je ne sais encore si cet arbre

doit fleurir chaque anuee, mais a I'automne der-

nier il y a eu apparence de fleurs dont quelques-

unes seulement persistent; le plus grand nombre

etant tombe par suite de la secheresse de I'annee pre-

cedente. L'inflorescence se preparera-t-elle toujours

k I'automne pour rester stationnaire pendant I'hivei

et n accomplir son oeuvre que vers le milieu du prin-

temps ; ou bien Varbie, n'ayant pas encore recu de

r influence climaterique, sous laquelle il s'est deve-

loppe, I'harmoniequi doit s'etabbrentrelesfonctions

de ses organes et les circonstances meteorologiques

deslinees a les favoriser, a-t-il obei, dans le premier

acte de sa vie adulte, k I'impulsion que son germe,

forme sous le climat japonais, avait apportee dans sa

constitution? G'est ce que la suite nous apprendra.

Au reste, la croissance de I'arbre n'a point souftert

du developpement des fleurs, et ce vegetal a aujour-

d'hui 5 metres d'elevation,le diametrede ses bran-

ches est de 6 metres 35 centira., et la circonference

de son iroDc est, a i6 centim. du sol, de 64 centim.

Malgre que les caracteres generiques et la syno-

nymic relative au Paulownia aientete presentes avec

assez d'exactitude par notre coUegue, M. F. Gels,

dans I'article cite en comraencant
,
jecrois devoir les

rqjeter ici, afin quecette notice offre reunis tous les

renseignements concernant ce vegetal.



PAULOWNIA SiEB. et Zucc. Didynamie angio-

spermie. Lin. Scrophularinees Jess.

Caracteres gcneriques. Calice coriace , campa-

nule, quinquefide; coiolle infundibuliforme, pres-

que bilabiee, ^ limbe partage en cinq lobes; quatre

etamines didynames , ovaire biloculaire , un style

simple a stigmate tronque ; capsule souligneuse

,

ovoide, acuminee, mucronee, biloculaire, k deux

valves septicides
;
graines nombreuses , ^ ailes mem-

braneuses
,
placenta epais.

Ge genre est dedie ala princesse Anna-Paulowna,

de Russie, leine aujourd'hui des Pays-Bas.

J'avais d'abord pense que ce genre devait apparte-

nir k la famille des Bignones, ( opinion que partage

probablement M. Poiteau qui I'a classe ainsi dans ie

Bon Jardiaierde i843), raaisje ue crois pas devoir

I'indiquer autrement que ne I'ont fait les botanistes

createurs du genre.

Paulownie imperiale. Paulownia imperialis

SiEBOLDTet Zucc. Bignoiiia tomentosa Thunb. Floi

.

Jap. p. 252. WiLLD. Spec, plant. III. p. 290. Pers.

Syn. plant. II. p. 270. IncarviUea tomentosa Spreng.

Syst. Veget. II. p. 836. Les Japonais le noniment

Kirri; lesChinois Too, Hak-Too.(VoYezh planche.)

Jusqu'alors cet arbre est loin d'avoir acquis chez

nous le developpement qui lui est naturel f t

qui depasse 10 metres dans son pays natal. Le tronc

parait devoir prendre unperimetre considerable,- son

ecorce est glauque, lisse , couverte de lignes blanches

opposees; il se divise en branches peu nombreuses

opposees, etalees, presque horizontales, et formant

une tete vobmiineuse. Les rameaux sont gros , ar*



rondis; les feuilles soiit caduques , a longs petioles,

opposees, cordiformes a la base, ovales
,
piesque

emigres , on decoupees en trois ou cinq lobes dont

celui du milieu estle plus long et pointu. J'ai remar-

que plusieurs fois des rameaux qui les avaient ter-

nees ou verticillees. Elles sont sillonnees par sept ou

neuf nervures
;
parmi elles, cinq sont cjlindriques,

saillantes en dessous. La page superieure est d'un

beau vert tomenteux et I'inferieure est revetue d'un

duvet blanchatre. Le petiole, qui a une longueur pres-

queegaleh celle de lafeuille, est d'un vert tendre.Les

feuilles dans leu rjeunesse sont toutes ovales entieres.

Les fleurs se developpent en panicule plus ou moins

volumineuse. Elles sont tubuiees, a limbe evase , k

cinq lobes ovales arrondis, plus ou moins roules en

dehors selon I'epoque dela floraison. Le pedoncule

est long, epaissiau sommet; le caliceest monophylle,

a cinq dents egales et larges,de couleur marron clair

;

la corolleest d'un beau bleu violace a I'ext^rieur, plus

intense surla fleur non epanouie, et plus p^le sur le

limbe interieur ou se montrent deux macules oblon-

guesd'un jaune serin clair. EUe est enlierement cou-

verte en dehors de poils tres-fins et serres. Le fruit

est une capsule souligneuse, ovoide-acuminee, mucro-
nee, h peu pres de la grosseur d'un oeuf de pigeon

,

couverte de petits tubercules visqueux qui larendent
rugueuse.

Getarbre appartient aux contreesles plus australes

du Japon; il y est tres-cultive dans lesjardins, et se

rencontre souvent sur les chemins publics. Esperons
qu'il serabientot aussi tres-repandu dans notre pays,

ou il ne peut que trouver de nombreux j

On a vu que j'avais d'abord multiplie «



les deux seuls bourgeons obtenus sur le pied mere,

alors que je le conservais en serre. Je ferai remar-

quer que je n'ai jamais pu parvenir h (aire developper

des bourgeons nesk Vair libre. II est probable que le

contact de I'air atmospherique donne k ces produc-

tions une consislance trop tenace pour que la di-

latation puisse s'operer; depuis , j'ai trouve le

moyen de le multiplier tr^s-faciiement par troncons

de racines que Ton plante comrae des boutures,

G'est vers la fin de mars qu'il est le plus propice de

houturer \e paulownia. Toutes les racines reprennent

avecla meme facilite, qu'elles soient grosses comme
une plumed ecrire, ou d'un diametre de 2 centim.

U arrive quelquefois que les grosses racines se de-

iruisent, mais cela est assez rare dans celte saison.

On pent en mettre beaucoup dans un pot dit k ama-

rante. Ces pots sont places sur couches chaudes.

Lorsque les bourgeons qui sortent de ces racines

ont atteint 3 centim., on les coupe, et on en fait

des boutures qui reprennent aussi sans la moindre

dillficulte. Ces memes boutures, apres qu'elles ont

pris un certain accroissement, peuvent etre coupees

pour en faire de nouvelles. Avec une racine longue

de 10 centim., on pent faire dans une serre chaude

k multiplication 5o pieds depaulownia dans le cou-

rant de 1 ete.

Les boutures, enfoncees perpendiculairement dans

le pot, n(* doivent en depasser la terre que de 4 m'^^-

auplu».

On peut fort bien faire reussir cette multiplication

k I'automne; mais, outre que le succes est moins cer-

tain, c'est se charger du soin de faire passer I'hiver a

de jeunes individus qui n'auront aucun avantage sur



ceux developpes en mars. Si d'ailleurs, k I'automne,

on avait des racines, on pourrait les conserver facile-

ment pour les mettre en multiplication au prin-

temps, en les tenant enterrees dans du sable ou de la

terre seche, k I'abri de I'humidite et de la gelee.

11 est encore tres-facile d'obtenir des bourgeons

avec des morceaux de branches dont on met un bout

dans reaujouquel'on pique dans la tanneed'uneserre.

On coupe ceux qui poussent au fur et h mesure de

leuf developpement, et le morceau de branche ne

cesse de produire que lorsque son epuisement est

complet.

Une tene profonde etlegere est celle qui convient

le mieux k cet arbre, bien qu'il ne se montre pas

tres-difficile sur le terrain. Je conseille de le faire

monler sur une tige avant de le laisser brancher, car

lorsqu'il se ramifie trop bas, les branches, cedant a

leur propre poids, vont bientot toucher la terre. Les

personnes a qui cette disposition conviendrait peu-

vent la mettre h profit pour se creer une espece de

rotoude de verdure sous laquelle on peut se reposer

sans crainte, parce que son t'euillage est tr^s-propre et

a ete, jusqu'5 ce jour, respecte par les insectes. C'est

done, je le repete, une fort interessante acquisition

qui doit plaire par I'ampleur de son feuillage, la

beaute de ses fleurs et le parti qu'on peut tirer de

son port.

Le paulownia se trouve ajourd'hui dans divers

etablissements marchands a qui j'en ai donne des

racines. Avec I'assentiment de M. de Mirbel, j'en ai

expedie des individus a Hyeres, en Norma ndie, en

Bretagne, a Bordeaux, a Alger; et j'espere que bien-



Les deux capsules de giaiues que j'ai lecoltees en

1842, et sur la verlu germinative desquelles j'avais

quelques doutes , m'ont donne des resultats ines-

peres. Le 7 Janvier dernier, j'ai seme, dans un pot
place sur le devaut d'une serre chaude, cent graine.s,

sur lesquelles soixante-quinze avaient germe dix

jours apres. Lejeune plant a, aussitot qu'il se montre
hors terre, 3 ou 4 mill, de hauteur. 11 est velu. Ses

feuilles cotyledonaires sent minces, ovales, longues

de I Ji 2 mill., et egalemeut garnies de poils, ce qui

est assez rare dans ces organes. II parait redouter

la chaleur humide , car quelques jeunes individus

avaient deja fondu. J'ai pris quelques precautions

pour conserver le reste, et je rendrai compte plus

tard des resultats de ce semis. Neumann.

ORANGERIE OU SERRE TEMPER^E.

Calceolaire top of Richmond-Hill. ( Voyei la

planche.
)

Cette jolie calceolaire, qui n'est pas une des moins

interessantes de notre collection, nous est venue

de I'Angleterre , comme les precedentes figurees

dans ces Annales. Elle nous a paru egalement meri-

ter d'etre signalee aux amateurs.

Plante herbacee, a tigesvertes^ s'elevant de 5o k

6ocentim., a feuilles opposees
,
grandes, d'un beau

vert, ondulees et nervurees, de forme ovale pointuej

fleurs assez grandes, en panicule lache et terminale

de i5 a 20. La levre superieuie tres-petitc, d'un

jaune pAle strie de pourpre; rinferieure grande

,

bombee, d'un jaune blanc, couverte en dessus d'une
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large macule d'un pourpre violace, stride et ponctuee

de meme couleur plus intense.

Cette calceolaire, qui donne un tres-grand nombre

de fleurs et est d'un bel effet, se multiplie et se cul-

tive comme la calceolaire Crjtherion. Voyez p. 35o

de ce Journal, lo® annee de la i"^ serie.

Jacquin y.

SERRE CHAUDE.

PITCAIRNIA. Lherit. Hexaudrie monogynie,

Lin. Bromeliacees Juss. Genre dedie k Williams

Pitcairn, medecin anglais, k Londres.

Caracteres generiques. Perianlhe k six divisions

trois exterieures calicinales lanceolees, acuminees.

dressees, connees a la base; trois interieures petaloides,

reunies en tube a la base ; six etamines k filaments 1)

bres,k anthereslineaires ; ovaire triloculaire; style fil

forme astigmate trifide. Capsule supere, triloculaire.

trivalve; graines nombreuses subcylindriques.

PiTCAiRNiE A FLEDRsoDORANTES. Pitcmmia suaueo-

lens. LiNDL. Bot. reg. 1069. ( Voyez la planche.)

Plante originaire du Bresil, inlroduite en Angle-

terre en 1824, et en France depuis plusieurs annees.

Feuilleslongues de 60 k 65 cent., en touffe, et super-

posees alternativement les unes aux autres, de facon

a former une sorte de tige courle, de couleur cramoisi

noir. Elies sent etroites, presque canaliculees, fer-

niees a la base, molles ensuite et reflechies en dehors.

Elles sont tejutcs d'un vert glauqvie, et ont a leur
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base les bords spinescents. Du centre des feuilles s'elfeve

une hampe florale , haute d'environ yS cent., cylin-

drique, glabre, munie aux articulations de bractees

ovales acuminees, diminuant de grandeur en mon-
tant. Fleurs nombreuses, engrappe longue; les trois

divisions calicinales sont ventrues, appliquees , d'un

vert pulverulent blanchatre , atteignant k la moitie

des divisions internes; celles-ci sont ovales-allongees,

elargies vers le haut, dont le sommet se termine ob-

tusement, et est roule en dehors; elles forment une

sorte de tube k la base et sont d'un blanc jauntitre ; les

elamines ont leur tilet d'un vert tendre, attaches k

la base des divisions, et les antheres hneaires divari-

quees d'un jaune d'or. Elles repandent, pendant la

duree de leur floraison qui se prolonge assez long-

lemps, une odeur des plus suaves.

Cette pitcairnie appartient k la serrechaude. On la

cultive en pots dims un melange de terre de brujere

et de terreau vegetal. EUe fleurit chaque annee

d'aout en septenabre, et merite d'etre plus cultivee

qu'elle ne Test. EUe a besoin d'arrosements frequents

jusqu'apres sa floraison.

On la multiplie par les ceilletons qu'elle donne k

son pied, et que Ton planle en pot qu on place sur

couche chaude et sous chassis, et par le semis de ses

graines qui murissent quelquefois, et qu'on fait lever

de meine en pot sur couche chaude sous c^ ^ssis.

Franc. Gels.

GOLDFUSSIE A FLEURS AGGLOMEREES. Goldfussiuglo-

merata. Box. mag. 388i. (Voyez la planche.)

Cette plante, qui appartient k la tribu des Ruelloi-



flees, famiile des Acanthacees de Jussieu, u eleiiUro-

duite en 1841 au Jardin des Plantes de Paris.

Les rameaux inferieurs sont etales et un peu pen-

dants, les superieurs termines en partie par des epis

de fleurs bleues ; toute la plante est velue. Les feuilles

caulinaires, opposees etd'inegale grandeur, sontlan-

ceolees, acuminees, dentees, crenelees en leurs

bords et niunies d'un petiole court et presque coone

avec celui de la feuille opposee; leur surface est d'un

vert un peu glaucescent, mais le dessous est tout h

fait glauque. Les poils qui les couvrent sont longs,

mous, blancs, et, comme dans les Urticees et les Bor

raginees, sont implantes sur une petite glandule. Les

feuilles florales resseinblent a peu pres aux cauli-

naires, cependact elles sont lineaires lanceolees ; les

bracteoles qui accompagnent chaque fleur sont li-

neaires et ne depassent pas le calice, dont les divisions,

egales entre elles, se confondent avec ces bracteoles.

La corolle infundibuliforme, arquee , legerement

verd^tre a la base, presente un Hmbe bilabie a cinq

divisions obtuses; les deux superieures reflecbies en

arriere, les trois inferieures plus ou moins etalees;

la couleur generate est un beau bleu violace. Leur

tissu tres-mince et sillonne par un grand nombre de

nervures purpurines et anastomosees , a une appa-

rence gaufree; quatre etamines didynames, soudees

au tube, sen detachant au dela de la partie arquee,

ont leurs filets glabres blancs, appliques sur la levre

inferieure et surmontes d'une anthere biloculaire cor-

diforme d'un jaune p^le. Le style, k peu pres dememe
longueur que les etamines, se recourbe au sommet en

line sorte de crocbet ou d'hamecon muni de deux

tres-pcliles appendice.s. L'ovaire ovoide, glabre, sc



trouve eatoure k sa base par un petit disquc hypo-
gyne de couleur jaune.

Gette plante semblerait appartenir au genre Ruel/ia
par son calice k divisions egales et ses etamines a an-
theres cordiformes resserrees au milieu du dos, sans
connectif apparent, et par suite privees d'appendices.
On la cultive dans une bonne terre melangee. Le

pied que nous possedons est reste longtemps en pot
sans fleurir; mais place k Tautomne dans la pleine
terre d'une baclie de la serre chaude, il a donne des
fleurs pendant la plus grande partie de I'hiver et s'est

eleve >d un metre de hauteur. On la multiplie facile-

ment deboutures.

Je crois ce goldfussia originaire du Nepaule et je

pense qu il pourra etre fort bien cultive dans une
bonne serre lemperee. Quoi qu'il en soit, c'est une
acquisition precieuse qui ne doit pas manquer d'ama-
teurs a cause principaleraent du beau coloris de ses

fleurs qui se montrent k une epoque ou elles sont

rares. On le trouve deja dansquelques etablissements

et notamment chez nos collegues MM. Jacquin

freres. Neumann.

Nouveau mojren de multiplier tes Strelitzia.

C'est avec un grand empressement que je porte a

Ja connaissance de nos lecteurs ce nouveau procede

de multiplier les Strelitzia regince et ses congeneres.

II estdu iM. Dubarre, cultivateur fleuriste k Mon-
treuil-sous-Bois. II est d'autantplus precieux qu'il fal-

lait, avant, atlendre un temps infini pour se procurer

un oeilleton qu'on n'enlcvait k sa mere, avec bien des

precautions, qu'apres qu'il avait atteint trois ans au



Aussitot qu'un bourgeon commence k s'allonger,,

M. Dubarre le coupe pres de la tige, c'est-k-dire k

3 cent, du point d'attache. Cette section fait refouler,

vers les racines, la sevequi alimentait ce bourgeon,

et par sa reaction elle se porte sur un ou deux bour-

geons qui, nes en nieme temps que celui coupe, ne

se serai ent developpes qu'apres la floraison de ce

dernier. Cette affluence de la seve dans les deux bour-

geons restes inactifs jusqu'au moment de I'amputa-

tion, les fait developper promptement, et lorsqu'ils

le sont assez, M. Dubarre les coupe comme on fait

pour une bouture de Dracwna , et les place sous

cloche ou ils ne sont pas longs k emettre des racines.

J'avoue que pour mon compte j'aurais craint de

faire pourrir un si jeune bourgeon en le mutilant,

mais enfin les faits sont concluants. Toutefois je ne

les aipas vus de mes yeux , niaisM. Amand, qui a

ete charge de me faire cette communication, a ete

temoin oculaire de cette pratique et m'a dit que

M. Chauviere en avait eu les premieres multiplica-

tions. L'ete est la saison qu'il faut choisir de prefe-

rence pour faire cette sorte de bouture.

J'ajouterai que ce precede m'a donne k penser

qu'en coupant un vieux pied, iletait probable qu'il

developperait un certain nombre de jeunes bour-

geons.

Ce magnifique genre de plantes, qui est sans

contredit un des plus beaux parmi la grande divi-

sion des Monocotyledonees, doit etre d'autant plus

recherche qu'on est certain maintenant de le cultiver

parfaitement en serre temperee avec les geranium,

ou ses espfecesfleurissent admirablement pendant Fete.

II n'est necessairc de placer en serre chaude que les



pieds doiit on voudrait obtenir des tleurs pendant

MM. Cels fr^res et Mathieu possedent deja un

grand nombre de strelitzia qu'ils livrent au com-

merce k des prix moderes; esperons que ce nouveau

moyen de multiplication en fera encore diminuer

la valeur. Neumann.

PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

SIPANEA. AuBLET.Guyane.—HuMB. et Kunth.—
A.RicHARD,Mem.societ.hist.nat.,5pagea75.—Dec.

prod. 4) page 4 1 6. Pentandrie raonogjnieLm. Ru-
biacees Jussieu.

Caracteres generiques. Callce h tube turbine,

le limbe k cinq parties , les lobes lanceoles
,
persis-

tants; corolle a tube arrondi, environ trois foisplus

long que les lobes du calice , la gorge barbue; limbe

quinquefide a lobes ovales; cinq anth^res incluses,

sessiles; stigmate bifide pointu; capsule subglobu-

leuse, couronnee par le calice, biloculaire ; les loges

bivalves
;

placenta central ]. charnu ; semences

apteres, finement tuberculees. Ce genre a de Taffinite

avec celui Rondeletia.

SiPANEE A FLEURS CARNEES. Sipauea caniea. A
Brongn. Hort. Paris. 1842. Tige simple

,

haute de 2 k 3 decimetres et plus, cylindrique,

verte un peu velue. Feuilles opposees, petiolees,

ovales et lanceolees-pointues , un peu velues sur les

deux surfaces, entieres sur les bords, nervures

saillantes en dessous, petioles veins. Stipules extra-
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axiilaires, tricuspidees , les deux pointes iaterales

plus courtes , velues. FJeurs terrainales en

tete ombellee; calico k cinq divisions tres-inegales,

dont trois beaucoup plus petites, velues; tube de la

corolle grele, cylindrique, renfle sous le limbe, un

peu velu, iongde 20 k 26 millimetres; limbe a cinq

divisions ovales pointues, d'un rose violace tres-

p^le, sa gorge est munie de poils blancs. Lestigmate

est k deux lobes divergents.

Lieu, Madagascar, Gette plante a ete obtenue de

semis, en 1842 au Jardin des Plantes de Paris, oii

elle a fleuri en octobre, novembre etdecembre.EUe

est de serre chaude , assez jolie pour etre introduite

dans les collectior

commerce qui ne manquera pas de laccueiUir.

Grevillee a fleurs en coin. Grevillea cuneata.

HoRT. Martine. Arbuste rameux ; rameauxd'un gris

cendre, pubescents; feuilles alternes , rapprochees

,

cuneiformes, retrecies en petiole i la base, elargies

au sommet ou il y a quatre ou cinq petites dents

mucronees, d'un vert gris, pubescentes.

Grevillee a feuilles dehoux. Grevillea illicifolia.

HoRT. Martine. Arbrisseau; feuilles alternes sessiles,

mais amincies a la base, entieres, munies sur leurs

bords de grandes dents epineuses, tres-fermes et

coriaces; la bordure est transpaiente.

Grevillee Grevillea herbegiana. . -

HoRT, Martine. Arbrisseau tres-rameux ; lesrameaux

verts, grisStres, pubescents; feuilles nombreuses,

tres-rapprochees , les unes ayant de trois a cinq lobes

lineaires, filiformes, un peu obtus; a la base de ces

feuilles il sen trouve deux simples, sessiles, lineaires

;

ellessonttoutes d'un vert gris et velues.



Grevillee piNNATiFiDE. Grm//e«/>////?rt^///</rt. . .

HoRT. Martine, Arbrisseau ; feuillesfermes, coriaces,

^ petiole allonge, le limbe pinnatifide, h divisions

d'autantpluslongiies qu'elles font plus rapprochees

de la base, lanceolees, pointues, elles-m^mes pinna

-

tifides, h lobes triangulaires et & sommet epineux.

Cette espece est tres-remarquable.

Grevillee bipinnatifide coccinee. GreviUca bi-

pinnatifida coccinea. Hort. Martine. Arbrisseau
;

feuilleslonguement cuneiformes h h base , h sommei
divise en trois ou cinq lobes, dont les lateraux out

quelquefois trois lobes, ayant tous une pointe spines-

cente; elles sont coriaces, fermes, legerement velues,

surtout en dessous. Belle espece.

Grevillee bipinnatifide a longues felilles. G, bi-

pinnatijida longifolia. Hort. Martine. Rameaux

greles , effiles ; feuilles conformees comme dans I'es-

pfece precedente , mais beaucoup plus etroites et

plus longues.

Grevillee Tellemane brillante. G. Tellemani

splendens. Hort. Martine. Arbrisseau tres-rameux;

rameaux glabres , luisants ; feuilles eparses
,

diversement divisees en lobes filiformes, tres-entiers,

pointus, sans etre mucrones, glabres et d'un vert

gai. II a le port de quelques especes d'Akea.

Ges sept especes ou varietes d'arbrisseaux sont

originaires de la Nouvelle-Hollande; elles ont ete

envoyees de Vienne par M. le baron Eugelj et sont

cultivees chez M. Martine, jardinier fleuriste, ruedes

Bourguignons , a Paris. Comme toutes les autres es-

pece anciennement connues, elles sont de serre

temperee
;
quelques-unes sont deja en multiplication.



3 Tripet, Daubentonia Tripetic

Get interessant arbrisseau, qui appartient ^ la belle

famille des legumineuses, est remarquable par ses

feuilles ailees sans impaire, et ses longues grappes

de fleurs papillonnacees d'un beau rouge coccine qui

se developpent en grand nombre sur les jeunes ra-

meaux
,
pendant I'ete et I'automne.

M. Tripet-Leblanc dit I'avoir obtenu, en 1840, de

graines recues de Buenos-Ayres. II parait, selon

M. V. Rantonnet, horticulteur et marchand grainier

k Hyeres ( Var), que ce meme arbrisseau existe en

pleine terre dans le jardin deM. Duplessis-Ollivault,

k Toulon. Get amateur en devraitles graines k M. De
Bouchaud, lieutenant de vaisseau, qui les aurait re-

cueillies sur les Sejbo (nom indigene du Dauben-

tonia ), qui se trouvent en grand nombre dans les

massifs de verdure de File Martin-Garcia , sur la

Plata. Get arbrisseau aurait, en Janvier 1842, sup-

porte un froid de 5 deg. ip R.

M. Tripet Leblanc pretend que ce n'est point la

meme esp^ce. Je ne suis pas ^ meme de decider ce

point, mais, quoi qu'il en soit, M. Rantonnet annonce

des jeunes sujets de son Daubentonia, d'une reprise

d'autant plus certaine qu'ils sont eleves en plein air,

et proviennent de graines prises sur des meres passant

I'hiver dehors sans couverture , a un prix bien au-

dessousdeceluide Paris (40 fr. au lieu de 100). H
ajoute meme, dans une notice quej'ai sous les yeux :

« Je les fournirai toujours au-dessous du prix de la

concurrence. » Robsselon.



DE FLORE ET OE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

BENINGASA, savi. spach. Suites a Buffon. Sun

Caracteres ^eneriques. Fleurs polygames monoi-

ques , solitaires
,
jaunes ; calice et corolle rotaces, a

cinq parties crispees et ondulees ; fleurs rubles k Irois

et cinq etamines libres, divergentes; antheres toutes

dit^ques, epaissies, comme trilobees; fleurs herma-

phrodites, k etamines comme dans les mskles, ovaire

cylindrace k trois ou cinq loges. Style tres-court,

turbine. Trois a cinq stigmates confluents par la

base, irreguherement sinueux. Fleurs femelles

comme les hermaphrodites, mais a etamines sans

antheres. Fruits charnus herisses, triloculaires, loges

polyspermes ; graines ovales comprimees , retrecies

au sommet, immarginees.

Benincasa de Chine. Benincasa sinensis. Hort.

SUITE AU BOX. CULT. , incd.

Tiges fortes, rampante

soutiens , comme a cinq
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poils simples, assez longs, non glanduleux a la base;

feuilles portees sur des petioles presque cylindriques,

munis des memes poils que les tiges; le limbe est

cordiforme, comma arrondi, k cinq lobes pen pro-

nonces, denies, velus par des poils peu epais; fleurs

assez grandes, d'un jaune pEkle; vrilles bifides; fruits

a pedoncule beaucoup plus court que les petioles

,

oblongs, munis de poils epars, surtout dans la jeu-

nesse, couverts d'une poussiereglauque hlamaturite.

Cette cire ou poussi^rc s'enleve facilement par le tou-

cher. Graines blanches, ovales, un peu echancrees k

la base, retrecies au sommet qui est obtus, bordees

d'une marge un peu saillanle, epaisse, comma den- '

ticulee, de 1 1 ^ i3 millimetres delong sur 8 ^ 9 de

large.

Lieu originaire , la Chine.

Sa culture doit etre assimilee k celle de la gourde

ou autres especes un peu delicates; plante a bonne

exposition ou lelong d'un mur garni de treillage, on

doit lui donner de hauts et fort tuteurs rameux, sur

lesquels on le fera grimper; ne le planter en place

qua la fin de mai , et lui donner beaucoup d'eau

pendant les chaleurs de I'ele.

J'ai acquis les graines de cette plante chez M. Vil-

raorin, au prinlemps de 1842; je n'en ai cultive

qu'un pied, dont un seul fruit est parvenu a ma-

turite. Jel'ai conserve jusqu'au i5 decembre, epoque

ou il a ete mange, assaisonne de diverses fiacons, a

I'instar des concombres; il a ete trouve tres-bon par

plusieurs personnes, notammentMM. Jacquin freres,

Rousselon et ainsi que moi ; sa chair est plus ferme

que celle du concombre, et contient moins d'eau. Sa

conservation , facile jusque dans la haute saison, doit
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done le faire cultiver comme alimentaire, pouvant

(levenir precieux a une epoque ou les legumes frais

soiit peu communs. Jacques.

SUU KA POMME DE TERRE DES CORDILLIfeRES.

Celte pommede terre est encore I'objet d'une con-

troverse,de laquelle il resuke qu'on n'estpasjusqu'a-

lors bien fixe sur sesavantages, ainsi que sur la cul-

ture qui lui convient le mieux, et notamment la na-

ture du sol qui la fait prosperer. Page i3i de la 9"

annee, i'" serie de ce Journal, notre collegue

M. Jacquin jeune I'a fait connaitre dans une courte

notice, et annonce qu'il publierait plus tard les ob-

servations auxquelles les essais, qu'il se proposait d'en

faire, pourraient douner lieu. Soil que la qualite du

sol lui ait ete defavorable dans trois local ites diflfe-

rentes ou elle a eteessayee, sa vegetation a parulan-

guissante, ce qu'annoncait la couleur jaun^tre des

fanes qui semblaient etiolees. Elle lui a fourni une

variete blanche qui doit peut-etre son origine aux

elements constitutifs du terrain qui I'a produite.

Quoi qu'il en soit, il a fait de nouveaux essais dont il

rendra compte incessamment. En attendant que les

points controverses soient eclaircis, je crois devoir

publier la communication suivante
,

qui m'a ete

adressee par M. Victor Paquet.

« Nouvelles observations siirla pomme de terre

des Cordillieres . 11 a ete question, dans une des der-

nieres seances de la Societe royale d'horticulture de

Paris, de la pomme de terre des Cortliliieres, consi-

deree par les uns comme une variete tres-precieuse

,
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et par les aiitres, comme une tres-mediocre. M. Ca-

muzet , collaborateur de ces Jnnales , a dit avec

raison que cctte solanee est tres-bonne, lorsqu'on la

confie k une terre forte et substantielle. Je vais ap-

pujer Vopinion de cet habile praticien par quelques

documents qui meritent, je crois, d'etre pris en con-

M On sait qu'en general, le caractere le plus dis-

linctifde notre epoque, c'est de se passionner pour

tout ce qui vient de loin
,
pour tout ce qui porte un

nom burlesque et ridicule, qui s'eloigne le plus des

choses connues et des usages recus. La pomme de

terre des Cordiliieres, pompeusement annoncee dans

quelques journaux comme ayant, a un supreme de-

gre, le gout tres-prononce dujaune d'cEuf,me futde-

mandee par plusieurs personnes avec lesquelles j'en-

tretiens une correspondance assez active. J'en adressai

a une dame de Caen, qui possede un petit jardin

dans un quartier de la ville ou le terrain est tres-

calcaire et passablement brulant, mais generalement

ires-propre ^ la culture dela pomme de terre, quiy

vient ordinairement bien et y acquiert des qualites

excellentes. Je pensaisqu'il etait impossible dechoi-

sir un meilleur sol pour essayer la pomme de terre

des Cordiliieres; j'avais, en consequence, accompa-

gne raon envoi de quelques instructions sur la cul-

ture , et de quelques reflexions sur les chances proba-

bles de la recolte, et ce qu'il conviendiait alors d'en

faire. Grande fut ma surprise, lorsqu'il y a quelques

mois, j'appris que mes douze tubercules j assez

beaux, enavaienta peine produit cinquante pelits,

dont le poids total n'approchait certaineraent pas,

m'assurait-on , de celui des douze employes pour la
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Voil^, cerlainement, un lesukat dont s'eni-

pareraient bien vite les depi-eciateurs de la ponime

de terre des Cordillieres; mais attendons un peu.

» La Normandie est le sol par excellence, comme

chacun sail. Au-dessous de la couche labourable, on

trouve une terre jaune , k laquelle les paysans don-

nent le nom impropre d'argile, car c'est une verita-

ble et bonne terre franche comme eel le si renommee

de la plaine de Longjumeau, pres Paris. L'un de mes

amis et collegues de la Societe des sciences et des arts

de Bayeux, M. Etienne, avait recu de moi six luber-

culesde la meme pomme de terre; ils furent tout dif-

feremment places et traites que ceux que favais en-

voyes k Caen. 11 les planta sur la terre jaune sortie

d'un fosse neuf qu'il venait de faire creuser pour en-

clore une pepiniere. Ces six tubercules, places dans

cette terre jaune, excellente k la verite, mais qui

n'avait pas recu d'engrais ct qui se irouvait, pour la

premiere fois, exposee aux influences atmospheri-

ques de Fair, en ont produit ia5, c'est-Si-dire plus

de 20 pour un en nombre; mais les resultats, m'e-

crit mon correspondant , auquel j'ai demande ces

renseignements, seraient plus avantageux encore si

j'avais egard au poids.

» Je citerai encore, en faveur de cette pomme do

terre, les experiences et les resultats de M. Rattier.

Plantee dans une bonne terre, elle lui a donnejus-

qu'k 23 et 24 pour un. II en a oftert k plusieurs

fermiers; les uns I'ont plantee dans une excellente

terre de jardin, tres-chargeed'humus, ils n'ontpres-

que rienobtenu; lesautres Font tres-indiflferemment

jetee dans une terre forte oil les tubercu

venus tres-gros < t tres-nombreux.
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1 ,
je pense que Ton s est gei

ment prononce d'une maniere trop

pomme de terre des Cordillieres, soit en la louant a

outrance, soit en la depreciant a I'exces. Ainsi les

terres legeres et calcaires, qui sont celles de predi-

lection pour toutes les autres varietes de cette plante,

ne cooviennent pas h celle des Cordillieres, qui a

besoin d'une terre forte, sans engrais, pour acquerir

toutes ies qualites qui la font estimer. G'est la une

heureuse exception, trop peu appreciee, et qui m'a

engage a rediger cette notice.

» II est bon aussi de reniarquer que cette singu-

liere solanee ne s'acconimode pas d'un sol dans le-

quel dominentles matieresorganiques, puisque nous

I'avons vue sans vaieur dans les terreaux d'un jardin

ou on I'avait placee
, crovant en obtenir une recolte

plus abondante. » Roussklon.

JAUDIN FRUlTIEIi.

Pfumer. Merveille de New-Yokk. — Le uom
aniericain de cet arbre i 1 ongu

Je ne I'ai encore trouve decrit ni ineme indjque
dans aucun ouvrage.

J'en dois la possession a M. Vibert , horticulteur k

Angers, qui m'en a procure des greffes pendant Fau-
tomne de i832. II y avait alors peu d'annees que ce
prunieretaiten France dans ses pepinieres.

Cest un arbre fertile, vigoureux et d'un beau port.

Ses rameaux sont droits, glabres, lisses et sans stries.

lis affectentgeneralementla direction verticale. Leur
epiderme eatbrun fonce, (inement et abondamment



marbre gris intense h leur base, tandis qu'au somniet

il est d'un brun violace, parfois partiellenient vert

du cote de I'ombre et sans marbrures grises. Les

pousses de la seconde seve sont aussi brun violet fonce

d'un cote, un peu verdatres de I'autre , sans mar-

brures grises, et elles presentent ordinairement au-

dessous de cbaque gemme trois rudiments de stries.

Gemmes petils, tres-courts, triangulaires, plus

largesquehauts, un peu comprimes, appliques coutre

les raraeaux; ils sont bruns, raarbres gris,

Feuilles ovales, obtuses en se terminant en une

pointe Ires-courte. Leur plus grand diam^tre est au

milieu de leur longueur; elles sont glabres en dessus,

souvent bullees, presque planes; en dessous elles

presentent un reseau fin de veines ou nervures sail-

lanteset une faible pubescence peu apparente. Leurs

bords sont assez regulierement creneles. Le petiole

est pourpre violet fonce en dessus, sa longueur egale

le quart ou le cinqinenie de la longueur de la lame;

il porte deux glandes scjathiformes et est un peu

Le fruit est ovale ou presqu'oviforme et alors son

plus grand, diam^tre transversal est vers lepedoncule.

II a ordinairement de 35 k 44 millimetres de haut et

de 3oa38 de diaraetre. Sa couleur est le vert p^le

blanch^tre , avec teinte jaune herbace , le tout en

partie recouvert d'une fine poussiere glauque ou

/leur, laquelle elant < nlevee laisse voir sous I'epi-

derme un peu transparent des marbrures vertes et

jaunMres, et souvent de nombreux points, petits,

d'une couleur plus intense.

Lorsdela complete maturite, la couleur dominante

est le jaune herbace pale et le cote frappe par le



soleil presente souvent quelques laches gnses etpar-

foisdes points rouges.

Le pedoncule est long de 12 k 18 millimetres; il

est gris, ou vert et gris, glabre, et est implante dans

une cavite reguliere de laquelle part un sillon uni

lateral, large et ordinairement tres-peu profond.

L'epiderme ou peau de cette prune se detache assez

facilement et est acide. La chair est jaune verdjitre,

fine, tendre, tres-succulente ; elle adhere au noyau.

L'eau est abondante, tres-douce et sucree.

Le noyau a de 20 a 25 millimetres de long, 12 a

i5 de large et 8 ^ 10 d'epaisseur.

G'est une bonne prune dont la maturite a lieu en

aout , et seulement a la fin de ce mois dans des terres

argileuses. Prevost.

Prunier Washington. — J'ai recu de M. Vibert,

pendant I'automne de i832 , des greffes de cette va-

riete de prunier, qui est d'origine americaine.

Elle parait etre dans le commerce, en France, de-

puis k peu pres quinze ans.

Est-ce la meme que cellequel'on nomme Bolmer-

Washington? cela peut etre, raais je ne peux rallir-

mer;M. Couverchel, dans son Traite des Fniits

,

nen donne que le nom, et la description que j'en ai

vue ailleurs, u'est pas de nature a en faire reconnaitre

surement I'identite.

Arbre vigoureux, ayant Faspect du prunier Dame
Jubert.

Raraeaux ascendants, anguleux au sommet; epi-

derme brun vioJace d'un cote, vert de Tautre; meri-
thalles longs.

Gemmes etroits, couiques, aigus, ordi



courts et presque tous appliques contre le rameau.
lis sontbruns

, nuances gris; chacun d'eux nait d'un
petit renflement duquel descendant trois longues
stries tr^s-prononcees , surtout au sommet des ra-

Feuilles tres-grandes, larges, ovales, pointues, vert

clair, ondees et un peu contournees, bordees de larges

crenelures. Petiole court, macule pourpre obscur,

velu en dessus
, peu ou point glauduleux. Stipules

grandes, lanceolees-lineaires, redressees , ouvertes,

inciseesou simplement dentees, presque persistantes.

Elles sont souverit un peu courbees ou falciformes,

Ces stipules sont plus grandes et plus courbees que
celles de la variete dite Dame Jubert. Les feuilles

du prunier Washington sont aussi plus grandes, plus

tourmentees,^ crenelures pi us larges et plus arrondies.

Le fruit est gros, ovale, arrondi, un peu comprime
lateralement, demaniere k presenter deux diametres

transversaux opposes, de dimeusion differente. II a

d'un cote un sillon peu marque.

Recolte sur de jeunes arbres en plein vent soumis

k une longue taille, ce fruit a, terme moyen, une

pesanteur de 35 grammes; sa hauteur est de Sg mil-

limetres, son grand diametre est aussi de 89 milli-

metres , et son petit diametre de 36 k 37 millimetres.

La couleur de cette prune est le vert ptkle ou le

jaune herbace. Parfois, il est faiblement nuance rose

ou rouge sur le cote frappepar le soleil. Son epiderme

est fin et lisse; il est recouvert d'une legere couche

de poussi^re glauque, excepte sur les taches ou mar-

brures qui s'y trouvent parfois. II est finement poin-

tille, comme transparent, et laisse voir sur la chair

des stries ou marbrures jaune pale et vert pislache.



Pedoncule asse^gros, vert clair, long de loh i5

millimetres, implante dans une cavite assez regu-

La chair est vert jaun^tre, demi-fondante, tres-suc-

culente, et ne tient au noyau que par un seul point.

Eau abondante, douce et sucree.

Noyau ovale, comprime, k surface inegale, surtout

du bout vers le pedoncule, ou il est corame ironque.

II a, d'un cote, deux aretes et un sillon etroit, et du

cote oppose, deux sillons plus larges et trois aretes.

Son poids est ordinairement d'un gramme, sa lon-

gueur de 22 a 24 millimetres, sa largeur de i3 Ji 16,

et sa plus grande epaisseur de 10.

Cette belle et bonne prune murit ( chez moi ) ^ la

fin d'aout. Elle a le coloris de la variete dite Mer-
veille de New-York, mais elle s'en distingue par

differents caracteres, et notamment par son volume
plus considerable, sa forme plus arrondie, son eau

plus sucree, son epideruie ou peau qui n'est pas

acide. Prevost.

PLAJNTES D'ORNEMEJXT.

PLEINE TERRE.

Slr l\ multiplication, par la grefi'e, du chene sur

ch^taignier, et notamment du quercus Nepalensis.

Dans le numero de fevrier dernier de ces Annales,
notre collegue M. Jacques a fait connaitre, par une
figure et un article, le Chene du Nepaule^ Quercus
Nepalensis, fort bel arbre, que nous n'esperons pas

voir prosperer en pleine terre sous le climat de Paris,
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mais qui pourra sans doute vivre tres-bicn h del
decoiivert dans nos departements meridionaux, et

surtout dans notre colonic d'AJger.

Notre collegue dit avec verite que sa multiplica-

tion est difficile par la greffe, et qu'elle reussit mieux
sur le chene vert, quercus ilex

^
que sur le chene

commun, quercus robur. Cette assertion presente

toute probabilite, parce que ces deux especes sont a

leuilles persistantes. Gependant , il ny a point de
regie sans exception , et pour en donner un exemple,

jeciterai \eprurms laurocerasus, dontlesfeuillessout

persistantes, et qui greffe sur \e prunus padus y h

feuilles caduques, vitneanmoinsdouze ou quinzean^;

le viburnum tinus sur le lantana, le ligustrum Ja-

ponicum sur le vulgare , le Crataegus glabra , le

mespjlus Japonica, les raphiolepis, etc., qui tous

sont k leuilles persistantes, et qui greffes sur le crdo-

nia vulgaris, et le mespjlus ojciacantha , dont les

leuilles tombeut , ne laissent pas que de vivre trcs-

longtemps.

J'ai greffe plusieurs fois le chene qui nous occupe

sur divers autres chenes, et uolamment sur le verl

et ses varietes, et sur difierentes especes d'Amerique,

et celui sur lequel il s'est le mieux conserve est Ic

quercus pedunculatUy arbre d'une grande vigueur et

d'uue belle vegetation. C'est celui que, dans nos

forets, les bucherons designent sous le nom de chene

blanc, et qui est bien moinsestime pour le chauffage

quele chene graveleux, qu'ils appellent chene uoir.

J'ai conserve six ou sept ans des chenes du Ne-

paule greffes sur le pedoncule , sans toutefois qu'ils

aient une vegetation luxuriante, mais poussant ce-

pendant d'une maniere satisfaisante. Jamais je n'ai



guide plus de deux ans les chenes du Nepaule gref-

f'essur d'autres especes ou varietes, meme sur le quer-

cus hallotta^ qui, dans nos cultures , montre cepen-

dant una grande vigueur.

Quant k la multiplication du quercus Nepalensis

par la grefFe sur ch^taignier, elle ne reussit pas. Je

I'ai essayee, apres avoir lu dans nos Annales, page 382,

septieme annee dfi la premiere serie, la description

dece chene, sous le nom de castanea Nepalensis.

Notre collegue M. Aug. Gels , auteur de cet article,

avait cru le reconnaitre pour un cMtaignier, ^ ses

chatons qu'il n'avait sans doute pas suffisamment

examines. Jaloux d'avoir des individus vigoureux et

d'une grande duree, je m'empressai de le grefFer sur

le castanea vesca , ch^taignier commun. Les greffes

s'accolerent, mais elles ne reussirent pas. En visitant

lesserres de MM. Gels, je n'ai jamais vu de chene du

Nepaule de deux ans de greffe sur ch^taignier, en

bonne vegetation. Je suis loin de penser, ainsi que le

ditia note qui accompagne I'ariicle de M. Jacques,

que M. Transon Gombault, d'Orleans, ait de beaux

chenes du Nepaule greffes sur chalaigniers, et nous

ne pouvons nier qu'il soit, i» juste titre, I'un de nos

plus habiles pepinieristes.

Gependant, on a ecrit dans divers journauxdepuis

quelques annees, qu'il existait de beaux chAtaigniers

greffes sur chenes, et vice versa. J'ai renouvele, a cet

egard, plusieurs experiences, d'autant plus interessan-

tes pour moi, que je m'occupe constamment , depuis

trente ans, de la multiplication par la greffe, et je n'ai

jamais eu de bons resultats en greffant des especes

d'un genre sur des especes dun autre genre. Je dois

cependant faire quelques exceptions , a I'egard des



rosacees, lels que \esp/rus, les cfdojiia, les Cratae-

gus, les mesprlus, etc., maisaussi I'illustre botanisle

suedois n'en avait fait qu'un genre.

II serait, certes, bien k souhaiter que la greflfe des

chataigniers sur les chenes put reussir ; ce succes se-

rait d'autant plus k desirer, que le chene croit dans

dea localites ou le ch^taignier vegete k peine, et

qu'ainsi on pourrait se le procurer partout ou le

chene prospere.

J'ai fait lous les efforts possibles et mis toute I'at-

tention dont je suis capable, pour oblenircet heureux

resultat; j'ai engage plusieurs de nos bons pepinie-

ristes k renouveler les essais que j'ai tentes; mais

toujours nos experiences sent restees sans succes.

Enfin, j'ai pense mieux faire en greffant le chatai-

gnier sur le hetre qui s'en rapproche davantage, au

point que quelques auteurs les ont reunis , et je n'ai

pas eu meilleure chance. Les libers se sont soudes,

mais la deuxieme annee , les greffes se sont desse-

chees. ^- Camuzet.

Balsamine glandulelse. Impatiens glanduligera.

LiNDL, Bot. mag.

On voyait a I'automne de 1842, au jardin des

plantes de Paris, cette belle balsamine, la plus

grande des quatre especes connues originaires de

rinde. Des 1840 elle existait dans le jardin de la

societe horticulturale de Londres, ou elle avait ete

envoyee de Cacbemire, son pays natal, par le docteur

Royle, au moyen de graines qu'il avait recueillies

dans cette contree. Semee dans cet etablissement des

la fin de mai de cette meme annee, sous chassis chaud,



on dit qu'elle avail alteint en aout suivant une hauteur
cle4 metres 36 centim.

Ce fut au printemps de 1841 qu'elle fut intro-
duite en France, et cultivee d'abord dans un jardin

d'amateur a 1'Ay pies le Bourg-la-Reine. Cest la oil

je I'ai vue pour la premiere fois en aout et septembre
de la m^me annee et ou j'ai pu en admirer la beaute.
Cette plante toutefois etait loin d'avoir acquis un
developpement pareil k celui que j'ai indique plus
haut, car ses tiges ne s'elevaient que de i metre k i

metre 5o centim.
;
je dois dire,il est vrai, qu'elle n'a-

vait pas ete autant forcee par une culture artificielle.

Cette espece comme les indiennes semontre moins
touffue que les deux autres que nous possedons dejh

;

ses rameaux sont Uches, plus ou moins greles; ses
feuilles sont longues, pointues, lisses, plus ou moins
dentees; les fleurs sont grandes, d'un rouge violace,
portees par de longs pedicelJes. Les graines sont ren-
ferraees dans des capsules minces et allongees s'ou-
vrant k la maturite et lancant les semences au loin
avec la meme elasticite que dans les especes que
nous cultivons. L'aspect de cette plante est celui d'un
joli buisson qui produit un fort bel effet pendant la

floraison; elle a I'avantage de la prolonger pendant
1 automne Jusqu'aux premieres gelees, ainsi qu'on en
a eu la preuve a I'automne dernier. Cette faculte im-
portante lui donne un grand merite et la place au
premier rang de nos plus belles plantes annuelles.

1 parait que jusqu'alors elle a ete cultivee dans
quelques etablissements anglais dans une atmo-
sphere chaude et humide analogue a celle qu'exigent
les orchidees, les scitaminees , les melastomacees,
etc., originaires des climats chauds et humides des
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contrees tropicales. Chez nous il suffit de la semer en

avril pour etre repiquee fin du meme mois, ou en

mai , en lerre legere, mais riche en humus vegetal.

Jusqu'a present elle ne paiait pas devoir atteindre la

hauteur des pieds cultives en Angleterre, mais elle

se ramifie davantage, et se montre plus belle k mon
avis , a cause de son developpement plus egal.

Le jeune plant se repique un h un ou par deux, soit

en pleine terre soit en pots, ce qui vaut mieux parce

que Ton peut les replacer pendant quelques jours

sous chassis, afin d'en assurer la reprise; ensuite on
les livre a la pleine terre oii les pieds prennent tout le

developpement dont ils sont susceptibles. 11 faut

I'arroser copieusement pendant leschaleurs de I'ete,

et une exposition demi-ombragee parait lui convenir,

car je I'ai vue plus belle placee ainsi qu'en plein

soleil.

On vient de voir quon la multipliait de ses grai-

nes; mais on peut encore la propager par boutures

de ses rameaux dont il faut par precaution suppri-

mer les boutons k fleurs, s'il y en a, afin de ne pas

laisser cette cause d'afEiiblissement et d'en assurer la

Le genre impatiens, qui, il y a quinze ans, ne

comptaitque deux espfeces, les impatiens balsamina ,

et nolime tangere^ eu possedeaujourd'huisix especes

qui toutes sont annuelles. Pepin.

Pied d'alouette des jardins, Delphinium njacis.

: le monde connait le pied d'alouette, qui a

un si grand nombre de varietes precieuse.s



pour rornement des plates-bandes, ou elles font un

charmantefFet, et parmi \esque\\es\epied d'aloiiette

nain a Jleurs bicolores est une des plus interes-

G'est,ainsiqu'on le sait, uneplanteaiinuelleorigi-

naire de la Suisse , dent les tiges presque simples ne

s'elevent guere a plus de deux pieds, et dont les feuil-

!es composees, multifides, sont finenient et elegam-

ment decoupees. Tous les ouvrages d'horticulture se

contentent d'indiquer qu'on le seme k I'automne ou

au printemps en place, et qu'il fleurit en juillet.

Je crois devoir faire remarquer, relativement au

semis d'automne, que beaucoup des plants qui en

proviennent sont detruits pendant I'hiver par les in-

sectes , et notamment les araignees et les limaces. II

est done necessaire de faire le semis tres-epais, si Ton
veut qu'il reste assez de pieds au printemps. Si, de-

puisle semis jusqu'a cette epoque, un Irop grand
nombre de plants echappaitaux attaques des insectes

et aux chances de la mauvaise saison , rien n'est plus

facile que de les eclaircir. On commence par arracher

ce qui est necessaire pour que les pieds conserves

soient espaces entreeuxdetrois a cinqcentim.; quinze
jours ou trois semaines apres, on eclaircit encore,
de facon k ce que les intervalles soient de huit ^ dix

centim., et enfin une troisieme fois, pour que le plant

soit espace en tous sens de 12 a i6 centim. Ces di-

verses operations se font successivement, au fureth
mesure que les plantes prennent de la force et sont

pres de se toucher. On choisit, pour les faire, un mo-
ment ou la terre ne soit ni tropseche, ni trop hu-
mide, afin de pouvoir arracher les plants ^ suppri-

mer, sans nuireaux voisins. Si la terre est trop seche,



une legere mouillure y remedie; si elk est trop hu-

niide , on attend assez pour qu elle soit ressuyee.

Si le semis d'automne a peri entierement, il faut

s'empresser d'en faire un nouveau, de bonne heure,

au printemps; puis, en cas d'insucces , un deuxieme,

un troisieme meme, et enfin ne pas se decourager, si

on tient k avoir de ces belles fleurs qui sont un orne-

ment precieux des parterres.

Onpeutsemerdespieds d'alouette jusqu'au i*' juil-

let, et jouir encore des fleurs qui ne cessent que lors-

que les gelees surviennent. J'en ai seme le 25 juin,

qui ont fleuri des les premiers jours de septembre,

et sesont prolongees jusqu'au i5octobre. II est facile

de juger , d'apres cela
,
qu'on pent avoir des fleurs de

pied d'alouette depuis juin jusqu'aux gelees en faisant

des semis successifs.

Le pied d'alouette airae une exposition eclaireepar

le soleil et une terrehumide. Si on le semekTombre,

il est souvent devore par les limaces; mais s'il court

ce danger, il leve plus proraptement. Ainsi, des grai-

nes semees k I'ombre en ete , etaient bien levees en

douze jours , tandis que celles semees au soleil ne

I'etaient que mediocrement en quinze. Des graines

semees le g juillet n'ont leve que le 28, et n out com-

mence k fleurir que le 28 septembre.

Quand on seme par un temps sec ou sous I'in-

fluence du hale, il faut bassiner souvent, et plutot

deux fois qu'une par jour, autrement la levee esttres-

La graine depied d'alouette se conserve bonne pen-

dant deux ans, et meme trois, lorsqu'elie a ete recol-

tee dans de bonnes conditions , c'est-^-dire , lors-

qu'ayant ete bien nourrie, elle aete recueillie par un

AvRiLl843. ''f



beau temps, et conservee dans un lien ou ne pene-

trent ni I'humidite ni la gelee. Je recommanderai

aux personnes qui voudiaient recolter leurs graines

elles-memes, de les recueillir separement par cou-

leur, et de les raelanger ensuite par egale portion ,
en

ayant soin seulement de mettre moins de la couleur

cendree, car c'est celle qui se propage le plus,et qui

souvent domine trop dans les melanges.

Jacquin j*'.

BosE Eugenie Baudin. (Voyez la planche.)

Dans un semis de graines recueillies sur le Due de

Reichstadt ,
qui appartient a la tribu des rosiers de

i'ile Bourbon, M. Souchet, cultivateur-fleuriste, k

Baenolet, a obtenu, en i84o, la rose dont nous don-

nons ici la figure.

L'arbuste est vigoureux, inerme; les rameaux gros

et verts; les feuilles composees de cinq k sept folio-

ies plusou moins developpees, ovales, pointues, fine-

ment dentees sur lesbords, d'un beau vert fonce en

dessus, un peu moins intense en dessous. Lafleurest

aplatie , bien faite, Ires-pleine , J» petalespetits, assez

reguliers, teints d'une belle couleur pourpre fonce Ji

peine violace; elle exhale une odeur fort agreable.

Sa culture n'offre aucune particularite.

ROUSSELON.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Alstr(kmere rose et blanche, Alstroemeria rosea-

alba. (Voyez la planche, et pour les caracteres

generiques, pages n8 et i53 de la r* annee, i'** serie

de ces Annales.

)



M. Loth, horticulteurtres-distingue, rue Fontaine-
9U-Roi, 33, s'est particulierement occupe de serais
dans le genre alstroemeria , et notamment des
especes rosea et hcBmantha. Nous avons dej^ fait

%urer, page 348, 9^ annee, i^serie, une variete

fort interessante, obtenue de ces deux especes, et qui
lui a ete dediee sous le nom ^Alstroemeria Lo -

thiana.

Celle qui nous occupe aujourd'hui, provient du
m^me semis. Sa tige cylindrique, assez forte, s'eleve

de 5o a 6ocentim. Ses feuilles lineaires, aigues, sont
longues de 7 k 8 centim., d'un beau vert un peu to-

menteux en dessous, presque sessiles, mais plus ra-

rement contournees a leur base que dans ses conge-
neres.

Fleurs en panicule terminale, de trois a cinq, mu-
nies chacune k la base du pedoncule d'une bractee

lineaire, semblable aux feuilles, mais plus petite.

Perianthe a six divisions conniventes, tubule, vert

fonce a la base, ensuite blanc le long du tube; les

trois divisions exterieures, blanches a leur naissance,

sont ensuite d'un rose frais sur toutela partieelargie

deleur limbe; elles sont spatulees, ovales, pointues,

longues de 4 centim. et larges de i5 mill., reflechies

en dehors. Les trois interieures sont : les deux supe-

rieures lanceolees, mucronees, moins reflechies,

longues de 4 centimetres , et larges d'un, blanches,

bordees de rose et terminees au sommet par une
nuance pareille; elles sont longitudinaleraent sil-

lonnees par deux lignes d'un pourpre vif, qui occu-

pent leur centre, et transversalement pardesstries

de memecouleurqui vont, en selargissant, du ceptre

a la circonference; I'inferieure a la meme forme que



ies exterieures , son onglet est blanc , et son linibe

d'un rose uniforme. Les filets des etamines sont car-

nes et les antheres brunes.

Cette plante se cultive comme VJ. Lothiana ,
en

terre de bruyfere et en serre temperee pres du jour.

Elle se multiplie par la separation de ses racines tu-

berculeuses. Elle veut pen d'arrosements.

ROUSSELON.

SiPHOCAMPYLE A FEUILIES DE BOULEAU , SipllOCam-

pylus betulcefofia, Paxton. (Voyez la planche, et

pour les caracteres generiques, page 222 de ce Jour-

nal , S'anneedela 1" serie.
)

Arbrisseau toujours vert, haut d'environ 65 cent.

Tige rameuse, arrondie, glabre, de couleur brune vio-

lacee. Feuilles alternes, petiolees, ovales acuminees,

subcordiformes iriangulaires , dentees, lisses, d'un

joli vert frais en dessus, d'un vert plus jaune en des-

sous, et nuance de pourpre p^le. Elles sont longues

de 10 ^ II centimetres et larges de 4 ^ 5. Calice a seg-

ments subules, serrules, pointus. Gorolle legerement

courbee, k tube renfle d'un beau rouge ecarlate, a

Hmbe decoupe en cinq lobes etroits, lanceoles poin-

tus, d'un beau jaune fence. Etamines et style un peu

saillants ; les fleurs iiaissent solitairement dans I'ais-

selle des feuilles, et sont portees parde longs pedon-

cules presque filiformes. La floraison commence en

avril etseprolonge pendant plusieurs mois, les fleurs

succedant les unes aux autres.

II est originaire du Bresil, et nous est venu en 1842,

de I'Angleterre , ou il etait recemment introduit, et

ou il a fleuri pour la premiere fois en mai de cette

meme annee. C'est une fort interessante acquisition.



etqui produil uii etfet chari

pourpre de ses feuilles , et

dii jaune de sa corolle.

GoniQie cette plante est encore rare, on la tienteu

serre chaude pendant la mauvaise saison , et ensuiie

on pent la passer en serre temperee , et enfin en

plein air, duraut les beaux jours de Tete, et h une

exposition chaude. II est probable qu'une bonne serre

temperee pourra lui suffire. On la cultive en pot-,

dont on proportionne la capacite k son developpe-

nient, c'est-^-dire, qu'il faut les changer successive-

ment, en augmentant de grandeur, ^ mesure quelle

prend de la force. 11 lui faut un melange de terre

tranche et de terre de bruyere. On la multiplie de

boutures faites en terre de bruyere sur couche chaude

et sous cloches, et qu'il faut avoir grand soin de pre-

server de I'humidite qui leur est fa tale.

Jacquin J^

BRASSIA. LiNDL. Gynandrie monandrie , Lin.

Orchidees, Juss.

Caracteres generiques. Perianthe etale aplati;

sepales et petales etroits, libres , egaux; les derniers

plus petils;labell urn plat, entier, eperonne; colonne

continue formant deux cretes a la base, libre, aptere

petite; antheres monoloculaires; deux masses poUe-

niques, sillonnees en bas; caudicule courte, glan-

dule epaisse.

Brassie a sepales lanc^oles, Brassia lanceaua.

LiNDL. ( Voypz la planche.)

Epiphyte a fausses bulbes, aliongees, obliques,

aplaties, crevassees, longues fie 6 a 12 centimetres



sur 2 oil 3 de Jarge , de diverses formes, munies de
plusieurs ecaiUes a la baseet de deux feuilles, dont
une petite, surmontees au sommet par trois feuilles

larges de 3 ^ 4 centimetres, et s'allongeant jusqu'a

20 et 25. Ge!les-ci embrassent Je sommet des faiisses

bulbes
;
quelquefois Tune d'elles est inseree a un cen-

timetre du sommet qu'elle embrasse plus ou moins,
etqueparfois elle etrangle. Gettefeuille est plusetroite

etsouvent meme lineaire. La couleur des feuilles est

un vert frais; leur forme est lanceolee allongee.

Pedoncule en grappe ou en epi pendant, se deve-

loppant a la base anguleuse de la fausse bulbe, long

de 4o centimetres , cylindrique, pourpre. Douze fleurs

distancees le long de I'axe du pedoncule , k pedicelle

long de 2 centimetres, muni d'une stipule spathoide

acuminee Fenveloppant h sa base. Trois sepales li-

neaires, tres-acumines, longs de lo k i5 centimetres
sur 2 a 3 millimetres de largeur, d'uu beau jaune,
marques quelquefois a la base de plusieurs macules
pourpres plus ou moins foncees; deux petales late-

rauxplus courts que les sepales ( environ 5 centim.),

plus larges et plus macules k la base. Labellum lan-

ciforme, legerement ondule et crispe, d'un blanc
jaun^tre, marque de quelques macules pourpres a la

base, et de plusieurs petites taches d'une couleur
plus claire vers le mibeu du labellum. A sa base se

irouvent deux appendices saillants, pourpres, se ter-

minant en crocbet, et rapprocbes de facon a former
un sinus entre eux qui est teint d'un beau jaunej au-

dessus sont deux petites papilles espacees de 2 milli-

metres; colonne d'un blanc verd^tre avec une cavite

d'un beau violet fonce , deux masses polleniques ovoi-

des; opercule splieroconique.
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Gettechaimante Brassie differe de laBmssia ma-
culata par ses sepales beaucoup plus longs et nioins

macules, et essentiellement par la forme et la couleur

du labellum,- et aussi de la B. caiidata (confonduo

par erreur avec la maculata
,
page 120, i*^* annec

de la i^e serie, par M. Neumann, qui I'a citee ainsi

,

d'apres le botanical Register)
,
parce que la caudata

a les petales plus larges h la base
,
plus macules et

plus loDgs, et le labellum plus court et termine par

une pointe.

II faut a cette orchidee des arrosages I'requenUi eii

ete par le moyeii de la seringue; ils seron: moderes

en hiver , si la serre est maintenue a une basse tem-

perature ( lo degres centigrades ) . On la cultive en

terre de bruyere, divisee en morceaux cubiques,

fixes entre eux par des chevilles , ou bien dans de

la sciure de bois de sapin melee avec de la terre de

bruyere tonrbeuse concassee, et quelques tessons de

pots, ainsi que le font plusieurshorticulteurs.

On la multiplie par la separation de ses fausses

bulbes.

F. Gels.

PLANTES RARES OU PEU CONNUES.

Bancksie d'Eugel. Baricksia Eugelii. Hort.

Arbrisseau ;... feuilles longuement petiolees,^ ou-

vertes horizontalement, knceolees, obtuses et tron-

quees au somraet, regulierement den tees mais peu

profondement , blanchatres en dessous , vert pale eu

dessus. Les jeunes poussessont velnes, comme un peu

ferrugineuses.

Lieu ori^i!u.i^^ la jNouvelle-Hollande.



IsopoGON deDrummond. Isopogou DrumuTidiL Eu-

Arbrisseau...,, ; feuilles eiUieres, eparses, lineaires,

sessiles, un peu obtuses au sommet, munies d'assez

longs poils blancs, longues d'environ 6 ^ i5 centim.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande.

IsopoGON d'Eugel. Isopogou EiigelU. Hort.

Arbrisseautres-rameux; rameaux velus, pubescents,

feuilles bi ou tripinnatifides , a divisions courtes,

pointues, acerees au sommet, d'un vert grisatre, ve-

lues. Cette espece est tres-remarquable.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande.

IsopoGON DE CuNiNGHAM. Isopogou Cuniiighami.

Hort.

Arbrisseau rameux
;
jeunes rameaux rougeatres,

glabres; feuilles eparses , lanceolees
, tres-glabres

,

tres-entieres sur les bords, h. pointes aigues, k ner-

vures paralleles, cornme en rosette au sommet des

rameaux.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande.

AcAciE A FEUILLES DE FiGuiER... Acacla ficioides

.

Hort.

Arbrisseau rameux ; rameaux et raraules ailes par

la decurrence de la base des phjUodes, glabres, d'un

vert glaucescent
; phjllodes un peu falciformes, li-

neaires, presentant leur angle k la lige, a une seule

deux petites stipules tres-courtes, ova les pointues.



Fleurs en petites tetes axillaires, pedonculees. Le
pedoncule moins long que ies phyllodes.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande.

OXILOBE A FEUILLES DE FRAGON. Oxilobium Rusci-
folium. Hort.

Arbrisseau rameux,- feuilles ordinairement ter-

nees, sessiles, creusees en gouttieres en dessus, li-

neaires, avec une spinescen

d'un gros vert, longues d'environ i5 a 20 mill. Ra-
meaux pubescents.

Lieu originaire, la Nouvelle-Hollande. Ces six

plantes sont cultivees chez M. Martine, et sont, comme
toutes celles du meme pays, de serre temperee;

bonne terre de bruyere tenue fraiche en ete, sans la

laisser se dessecher dans aucune saison.

Reaumuria a feuilles de pooLiOT. Reaiimuria

polifolia. Hort. Paris, 1842.

Petit sous-arbrisseau, k branches filiformes, pro-

combantes, redressees au sommet, ainsi que Ies i

mules; feuilles alternes assez rapprochees, sessiles,

lineaires entieres, d'un vert glauque ou grissktre,

d'environ 10 mill, de long sur i de large. Fleur

terminale, solitaire? i cinq petales d'un beau rose,

bien ouverte. La fleur epanouie a plus de 3 ce

de diametre.

Lieu originaire Je I'ai vuen

au Jardin des Plantes de Paris, en septembre 1842.

Cette jolie petite espece a quelques rapports au

R. vermiculata Lin., mais sa stature est beaucoup

moindre, et c'est presque une miniature en compa-

raison. Elle avail ete obtenue de semis
;

peut-etre

n'est-elle qu'annuelle? Jacques.



sua LES COiNSEUVATOIRES DES DEPARTEMEINTS.

Generalement on se plaint en France que le nom-

bre des amateurs horticoles j est restreint. Je suis

sur que la plupart de ceux qui emettent cette opinion

ignorent quelles richesses vegetales sont entretenues

h grands fraisdanslesdepartenients. Cliaque province

a son histoire, son recueil de legendes, des dessins

tels quels de ses anliquites ; elle a sa flore aussi

,

mais une flore incomplete ,
parce que les botanistes

,

sans doute
,
par un point d'orgueil national , toujours

respectable, n'j mentionnent que les plantes indi-

genes, et ne tiennent aucun compte de celles exoti-

ques , ou etrangeres k la localite que le gout des ama-

teurs a pu y introduire.

Ge serait done une addition utile k I'histoire natu-

relle de chaque departement que Tindication precise

des vegetaux etrangers qui s'y trouvent cultives, soit

sous le ciel meme , soit dans les conservatoires qui

,

pour etre plus rares en France qu'en Angleterre et en

Belgique, ne manquent pourtant pas d'importance

,

etont un meritede plus : I'esempleetantplus difficile

que I'imitation.

Nos Annales s'adressent k un assez grand nombre

d'horticulteurs amateurs, dont le gouteclaire leur fait

entretenir, avec predilection, quelques-unsdes beaux

presents de Flore
,
pour qu'elles puissent , s'ils le vou-

laient, recueiUir d'eux des renseignements utiles k la

glorification de la science horticulturale. Us prouve-

raient peut-^tre que si la capitale, a I'aide des mille



bras cle ses praticiens d'uu talent incontestable, peut,

presqii'^ volonte, multiplier les nouveautes vegetales

pour les introduire dans le monde horticole, c'est en
province qu'il iaut aller pour voir de beaux indivi-

que espece, et

moins riches , il est vrai
,
par le nombre et la variett-

des plantes, renferment souvent des echantillons par-

venus^ tout leur developpement, et qui donnent de

I'espeee h laquelle ils appartiennent, une tout autre

idee que celle que nous nous en faisons k I'aspect de
jeunes vegetaux, auxquels tout I'art des jardi-

niers ne peut donn preniaturee

incomplete.

En attendant qu'on veuillc bien nous c

chosesremarquables qui parent les jardins et k
'epartements, nous aliens consigner

communication que nous a adressee i } personne qu
vient de sejourner quelque temps dans le depar

de la Haute-Vienne, et qui a fait quelques excursions

dans ceux qui I'avoisinent , communication qui nous

a suggere ies reflexions qui precMent.

Cette personne, k laquelle riiorticulture est fami-

liere, a remarque, a Limoges, de belles serres appar-

tenant tant aux amateurs qu'aux fleuristes marchands.

Mais le conservatoire le plus grandiose qu'elle ait vu

dans cette contree de la France , est la belle serre de

madame la comtesse de Maussac, dans la Dordogne;

\h se trouve un Cactus speciosissimus , de 5 metres

d'elevation , et qui est garni de trente branches re-

lombantes en cercle de i5 metres de circonference.

Ellecite encore, avec eloge, les belles serres de M. le

comte Desmoutiers
,
pres de Bellac, H^ute-Vienne.

C'est egalement dans les environs de cette ville



quelle a vu avec un vif interet les belles cultures

d'anialeur de M. de Montbron, au chateau de Mon-

tagrier, et des conservatoires parf'aitement disposes

el entretenus, sous sa surveillance, par les soins d'un

jardinier fort intelligent, L. Coiidraj, Le nom de

Monthron n'est pas , au reste, inconnu en horticul-

ture, car son frere, feu M. le comte de Montbron,

possedait, aupres de Chatellerault , dans la Vienne

,

la plus belle collection possible d'arbres de pleine terre

tant fruitiersqued'agrement; plantations que son fils

entretient encore avec le plus grand soin.

Voici,au reste, I'enumeration rapide des vegetaux

remarquables qui ornent les conservatoires de Mon-

tagrier.

Un Araucaria Dombeji^ de 7 metres de hauteur,

avec une tige grosse de 35 centimetres.

Un Acacia floribunda^ Willd , haut de 8 metres

et gros de 40 centimetres.

Un Laurus camphora, Lin. , Cinamomum cam-

phora , SwET, de 8 metres, avec une tige de 45 cen-

timetres , couronne par des branches de ^o metres

de circonference.

VnCasuarina eguisetifoiia, Forst, haut de 8 me-

tres , avec une tige de 36 centimetres h 1 metre

audessus dusol.

Un Eucalyptus robusta, Smith, hautde Sraetres,

avec une tige de 46 centimetres.

Un Yucca aloifolia, Lin., haut de 5 metres, avec

une hampe dont la circonference a Zi centimetres.

Un Hibiscus heterophyllus , Vent., H. grandi-

JIorus,S\h. , haut de 8 mHres, avec une tige grosse

Un Folkameria nculeata , Lin., do 3 metres,



avec une tete dont la circonference atteint 36 me-

tres.

Un Erica arborea , Lin., haul de 5 metres.

Un Fuchsia microphjlla , de 3 metres.

Un Banksia prcemorsa , de 4 metres.

Un Erjthrina crista galli^ de 3 metres de hauteur,

avec une tige grosse de 6o centimetres au collet.

Enfiu , dans la serre chaude, un Crimum amahile

qui etait en pleine floraison le 38 decembre dernier,

et avait deux hampes de 60 centimetres de pourtour

au sommet, et desf euilles hautes de 2 metres.

ROUSSELON.

ETABLISSEMENT HORTICOLE DE M. ROUSSEAU.

J'ai eu I'occasion , en Janvier dernier , d'aller visiter

les cultures de M. Rousseau , horticulteur fort habile

^ Montreuil-sous-Bois. Get intelligent jardinier, qui

s'occupe plus specialement de Fapprovisionnement

des marches aux fleurs de la capitale, conduit ses

plantes dansle but de fournir unefloraison successive,

de maniere qu'^ toutes les epoques son etablissement

offre des vegetans fleuris dela plus grande fraicheur,

et d'uue vegetation telle qu'il nest pas possible de

s'apercevoir de la contrainte k laquelle il les soumet,

soit pour les avancer, soit pour les retarder.

Parmi les divers genres qui sont plus specialement

Tobjet de ses cultures, je citerai les Erica baccans

,

persoluta alba^ P. rubra , cjlindrica superba^

ignescens hybrida superba , mammosa, coccinea ,

Linneana superba , etc. ; les Camellia Wane et pa-

nache ovAmdiiTes, pomponia, incarnata, sassanqua,

fimbriata alba, Coralina , imperialis ,
Colwillii ,



Donklaeri, etc., qui y soiit multiplies par ceu-

taines, et les Camellia simples par milliers. J'y ai

vu encore de beaux individus des Pimelea decus-

sata , Daphne ctieorum , Hortensia , Pelargonium

tres-nombreux , Jzalea lilijlora Phoenicea , Smithii

coccinea , Crassula coccinea et variegata , Nerium
splendens , etc. , etc.

C'est une industrie fort active et fort inteiligente

que celle des jardiniers toujours occupes h fournir

les marches de fleurs pour lesquelles le goiat public

se prononce de plus eo plus. C'est une culture toute

speciale qui a ses precedes particuliers
,
qui exige une

prevision et une surveillance continuelles , et dont le

succes fait le plus grand honneur aux horticulteurs

qui la dirigent, et sous ce rapport M. Rousseau ne

laisse rien k desirer.

Jacquin i\

SUR LE D/VUBENTONIA TRIPETIANA.

On se rappelle que dans notre derniere livraisou

nous avons parle d'un Daubentonia cultive dans le

dessin, d'apres nature , representant cette plante. La

ressemblance de cette figure avec le Daubentonia
Tripetiana de Paris a paru parfaite aux yeux de plu-

sieurs horticulteurs , et contestee par d'autres, notam-

ment par M. Leblanc , introducteur et proprietaire

de ce dernier. II seoible resulter des explications que
ce monsieur a bien voulu nous donner, que I'espece

du Var ne serait pas la m^me que la sienne. Comme
il n'existe aucun dessin de celle- ci , il ne nous a pas

ete possible de juger par comparaison. On ne peut,



eneffet, accepter pour sa figure, celle publiee par

madame Loudon , et reproduite dans la Revue hor-
ticole, ({ui ne rappelle ni le port, ni la forme, ni la

couleurdu Daubentiana Tripetiana, dontelle porte

le nom, sans lesecours duquel il serait imposible de
deviner quelle a ete I'intention du dessinateur. Force
nous est done d'attendre la nouvelle floraison du Daw
bentonia parisien

, afin d'en publier la figure exacte,

et d'etre k meme de comparer a la nature vivante le

dessin qui nous a ete envoje du Var , et sur lequel les

feuilles sont ailees avecimpaire, tandis que Tarbuste

de Paris a les feuilles pinnees sans impaire, difference

qui ajoute encore k I'indecision. Ce ne sera done

qu'en juin procbain que nous donnerons la figure du

Dauhentonia Tripetiana , et peut-etre celle de I'ar-

bustedeToulon, sinousytrouvons assezde difference.

Jusque-1^ nous reservons notre opinion.

Mais ce que nous ne pouvons ajourner, parce que

le fait est incontestable, c'est que, ces deux dauben-

tonia fussent-ils les memes, I'importation en appar-

tiendrait toujours a M. Tripet-Leblanc
, qui , en sep-

tembre 1840, possedait en fleurs le pied qu'il avait

eleve de semis , tandis que celui du Var n'a pu y etre

seme qu'eu 1841 , puisque les graines y ont ete appor-

tees par M. de Boucbaud , officier de marine rentre

,

k Toulon, desa station dans la Plata, le 12 juin 1841

seulement. Nous devons ajouter encore qu'effective-

ment les premieres multiplications de I'arbrisseau

parisien se sont vendues 100 francs, mais que depuis

longtemps on peut se le procurer k 3o francs.

ROUSSELON.



ANNONGES.

MM. Jacquin freres, marchands grainiers-pepinie-

ristes, an Bon Jardinier, quai de la Megisserie, i4,

viennent de publierleur Catalogue de Dahlia pour

le printemps 1 843. lis I'adressent, franco par la poste,

\k toutes les personnes qui le leur demandent par

lettre affranchie.

M. Utherart
,
proprietaire ^ Farcy-les-Lys

,
pres

Melun ( Seine-et-Marne ) , nous a adresse son Cata-

logue pour 1843. II comprend les especes et varietes

de Rosiers, Dahlia, Camellia, Erica et Pelargonium

que Ton peut se procurer dans son etablissement.

Instruction pratique sur la culture du Champignon
COMESTIBLE, par M. Jacquin aine. Brochure in-8,

prix: 1 5 centimes, et 20 centimes par la poste. A
Paris, chez Jacquin freres, quai de la Megisserie

, 4-



DE FLORE ET DE l>OM0NE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Culture de la Chicoree sauvnge amelioree.

II y a uiie douzaine d'annees que j'obtins de la

chicoree sauvage une variete a feuilles plus larges,

connue aujourd'huisousle nom de chicoree. sauvage
amelioree. J'en ai rendu compte, dans ce Journal,
page 47 de la 7«annee, i« serfe, ct cette chicoree a!

depuis, ete encore I'objet d'une note donnee par mon
frere,M. Jacquinjeune, page 821 de la io« annee,
meme serie.

Mes experiences, surce sujet, setant trouvees in-

terrompues, notre frere Antoine Jacquin, horticul-

teur tres-observateur a Olainville, pres Arpajon, et

qui s'occupe avec un empressement fort louable et

fort intelligent du perfectionnement des plantes po-
tageres, sur lesquelles il essaje des croisements com-
bines tendant k les amehorer, ou k produire des va-

rietes nouvelles , n'a pas cesse de cultiver cette chicoree

amelioree. II a obtenu des resultats qui la placent au
premier rang des salades d'hiver , et en assurent la

jouissance de decembre en avril , epoque oii les plan-

tes qui ont cet emploi sont le plus rares. Elle peut
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rival iser avec les chicoiee et escarole , k laquelle , sur-

tout, elle ressemble k s'y raeprendre , et remplacer

avec avantage la Barbe rle Gapucin
,
qui me paralt

luietre de beaucoup inferieure, a cause de son amer-

tume exageree.

Les soins qu'il a donnes k la culture de cette chi-

coree sauvage amelioree, lui ont fait acquerir des

feuilles plus courtes et plus larges encore, et assez

serrees pour former une pomme comme la laitue.

Enfin, il est parvenu a la faire blanchir en pleine

terre, en lui conservant une proprete telle qu'il est

inutile de la laver pour en faire usage, et il en a fait

ainsi une salade aussi agreable que saine.

Toutefois, ses succes ne se sont pas bornes la , car

il vient d'obtenir une sous-variete k feuilles de Chi-

coree come de cerfou rouennaise , et une autre ^

feuilles d'un rouge fonce qui proraettent de tenir

aussi une place distinguee parmi les salades d'hiver.

II doit nous en fournir des graines fan prochain.

Son intention est d'envoyer a la prochaine expo-

sition de la societe royale d'horticulture, qui doit

avoir lieu du lo au i3 mai , des echantillons blanchis

de cette chicoree sauvage araelioree, si toutefois il

peut parvenir k eu conserver quelques pieds qui ne

soient pas montes, ce qui n'est pas sans difficulles,

car le mois d'avril est le terme quelle depasse rare-

ment. Cela est d'autant plus a desirer, qu'elleseferait

ainsi connaitre h un plus grand nombre de personnes,

et que nosjardiniersmaraicliers ne manqueraient pas,

apres Favoir vue, de I'introduire au nombre de leurs

cultures si utiles. Ce serait aussi une occasion pour

que le jury de fexposition et le digne president de

la societe d'horticulture pussent en apprecier le



nierite , et la recommander par I'autorite de leurs

suflfrages.

Void
,
au reste, la culture suivie par notre fr^re

Antoine Jacquin,

Le semis de chicoree sauvage amelioree
, qui a

Iburni les plantesblanchiessuccessiveraent de Janvier
en avril 1843, a ete fait en pleine terre, daus les pre-
miers jours d'avril 1 842. II peut I'etre durant tout le

mois d'avril
: tous les terrains sontbons. On seme k la

voleeetassezclairpourqueleplantdevienneplustrapu

et plus vigoureux. Des qu'il se montre, on arrose et

sarcle au besoin. Six seraaines ou deux mois apres

,

selon le developpement qu'il a pris , le plant doit etre

repique : on choisit de preference un terrain plus sa-

bleux et sec qu'humide, quoique la chicoree puisse

s en accoramoder de merae , mais il y a nioins d'avan-

tages. Sur deslignes traceesa 16 centimetres les unes

des autres, on plante les chicorees, en les espacant de

meme entre elles. Cette distance de 1 6 centimetres

,

en tous sens, a pour but de favoriser le grossissement

des racines qui donnent des produits d'autant plus

beaux qu'elies out plus de volume; celles qui sont

grosses comme le pouce fournissent des feuilles plus

courtes et plus larges et qui pomment raieux , tandis

que lorsqu'elles sont eflilees, les feuilles s'allongent

et se retrecissent, et ont une tendance prononcee a

revenir au type. Avant de planter , il faut arracher le

plant, k la beche, pour conserver davantage de che-

velu aux racines, et il faut rogner toutes celles qui

ont une longueur de plus de i5 ou 1 6 centimetres a

partir du collet. Cette suppression d'une portion de

la racine pivotante est indispensable; c'est elle qui

contribue le plus h la faire grossir , et h conserver a la



chicoree rampleur de ses fieuilles et sa disposition a

pommer. Lorsquele plant est mis en place , on arrose

pour en faciliter la reprise ; mais une fois qu'elle a eu

lieu , on ne donne plus d'eau du tout, quelle que soit

la secheresse , et quand meme les feuilles paraitraient

etre grillees; il faut se contenter d'arracher les mau-

vaises herbes sans aucune autre facon.

Des les premiers jours de novembre, on arrache

une seconde fois le plant , toujours a la beche , afin de

le repiquer de nouveau sur la place ou on veul le faire

blanchir. Avant de Tarracher, on coupe toutes les

feuilles a 3 centimetres au-dessus du collet , et on en-

l€ve les portions de feuilles mortes ou pourries qui

pourraient setrouver sur le collet. Pourrecevoii- cette

plantation, on a dispose des planches de i metre

33 centimetres de large sur une longueur indetermi-

oee, ou des plates-bandes de meme largeur le long

des murs. La moitie seulement de la largeur de ces

planches ou plates-bandes est employee a la planta-

tion , c'est-k-dire que pour les planches disposees en

plein jardin , on laisse des deux cotes 33 centimetres

de terre sans emploi , et que pour les plaies-bandes

adossees au mur , on plante seulement sur la moitie

qui y touche , reservant egalement 66 centimetres de

terre sur le devant de la plate-bande. Ces portions

de terre ainsi reservees sont destinees k fournir celle

dont on a besoin pour couvrir la chicoree. Sur la

partie qui doit etre plantee , on fait avec un tracoir

cinq rayons, profondsdeS a 6 centimetres, egalement

distants les uns des autres, et dans ces rayons on

plante , avec un plantoir approprie , lespieds epluches

de chicoree , en les espacant sur la ligne de 3 k 4 cea-

limetres seulement.
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Lorsque la reprise a eu lieu et que la chicoree com-

mence a pousser, on peut se disposer ^ la faire blan-

chir. Pour cela, on met sur chaque rayon que Ton

veut soumettre h cette operation , de la paille longue

de seigle, hien rangeeetassezserree pour ne pas laisser

passer la terre, dontonlacouvre, d'nneepaisseur de

5 centimetres, et defacou k la cacher entierement.

Cette terre est prise dans les parties reservees autour

des planches et au bord desplates-bandes, et I'espece

de fosse qui resulte de son enlevement concourt k

i'assainissement de la plantation , en recueillant Fhu-

midite et les eaux pluviales. La chicoree blanchit en

huit jours ; elle est alors aussi tendre que de I'escarole

,

k laquelle elle ressemble d'autant plus quelle n'a

presque point d'amertume. Cette manierede la faire

blanchir la conserve tres-propre , et on peut en faire

usage sans la laver. On pourrait employer avec avan-

tage
,
pour arriver au meme but, des especes de gout-

lieres formees de deux planches , et que I'on poserait

renversees sur chaque rayon, ou des tuiles dhes/ai-

tieres , dont on couvre le sommet des toits. Les unes

et les autres pourraient etre recouvertes de terre ou

de fumier, sans crainte qu'aucune ordure atteignit

les chicorees. On fait blanchir successivement, selon

Jes besoins de la consommation. Dans le courantdu

mois d'avril dernier, notre frere a aussi essaye de cou-

per, entredeux terres, les tetes des chicorees de I'annee

derniere, etelles repoussent des feuilles qui sont par-

faitement blanches , ce qui annonce la possibilite de

faire des coupes successives.

Les personnes qui desireraient avoir de cette salade

en toutes saisons ,
peuvent se satisfaire facilement, en

faisant plusieurs semis , de i5en i5 jours, de la ma-
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Deux mois apres que le plant est leve , on le repique

en place , avec les precautions prescrites, sur des plan-

ches de I metre 33 centimetres de large. On plante

les pieds en lignes espacees de i6 centimetres et h

5 centimetres les uns des aulres, en enterrant un peu

le collet dans le sol. Un mois apres, on peut com-

mencer h faire blanchir , soit comme je I'ai dit plus

haut, a I'aide d'une gouttiere en bois, soit en posant

,

au-dessus des rajons, des paillassonsen paille de seigle

que Ton soutient par un treillage dispose ^ cet eff'et:

ce procede tend k la maintenir propre. Mais les per-

sonnes a qui il est egal de la laver
,
peuvent la couvrir

indiffereoiment avec de la terre, du fumier ou de la

litiere, en couche plus ou moins epaisse, suivant la

saison; car malgre que cette plante soit assez rustique,

il est bon cependant, surtout pour la faire blanchir,

ce qui I'attendrit toujours , de la garantir de la gelee.

C'est pourquoi , en employant des gouttieres en bois

ou des paillassons pendant I'hiver, il est utile de les

couvrir de grande litiere ou de fumier long; lors-

qu'elle est blanche , on la coupe au-dessus du collet

comme de \a petite laitue.

On peut aussi la manger verte comme cette der-

niere , en en semant successivement en pleine terre

1 les huit c ! jOurs,

mars jusqu'en aoiit. Les premieres semees soni Donues

k manger, en meme temps que la petite laitue, avec

laquelle on peut I'associer dans la salade, cette union

(•tant favorable a I'une et a I'autre.



Sun un repiquage de haricots.

Nous recevons de M. Charles Viard
,
jardiiiier dc

M. le baron de Faucoucourt, au chateau de Belloj'
,

line lettre dans laquelle il nous dit avoir fort bien

reussi k repiquer, en pleine terre, des haricots flageo-

lets dej^ forts. Voici k quelle occasion. Le i5 mars

dernier, aj-ant besoin de deux chassis sous lesquels

il avail plante du haricot flageolet pour primeur ct

qui etait pr^s de fleurir, il se decida & I'arracher et a

le replanter en touflfe de 4 ou 5 pieds, en pleine terre,

sur une plate-bande exposee au midi. II eut soin de

couvrir chaque touffe d'une cloche et de donner de

lair le plus possible , et son plant non-seulement a

repris, mais au 16 avril la floraison etait dans toutc

sa force, et les aiguilles ou gousses commcncaicnt a

Nos jardiniers primeuristes repiquent aussi les ha-

ricots , et notamment le naiii de Hollande , presque

exclusivement consacre aux cultures de primeur, mais

seulementlorsquele plant est toutjeuneet sur uneeou-

che tiede, et non pas en pleine terre. II n'est done pas

sans interet de faire remarquerla reussite qua obtenue

M. Viard : il en resulte qu'en replantant en pleine

terre son plant deji tres-avance sous chassis, il aura

obtenu des haricots seulement vingt jours plus tard

que les jardiniers primeuristes. On sait que ceux-ci

ne recoltent qu'a la fin de mars les haricots de leur

premier semis, fait sur couchechaude etsous chassis,

vers le 1 5 Janvier precedent, et dont le plant est re-

pique tout petit , sur couche tiede , egalement sous

chassis. De plus , c'est , comme je viens de le dire, le

nain de Hollande qu'ils cultiventet ce haricot est plus



hatifquelefiageolet surlequel M.Viaidaopeie. ]1 est

vrai que la temperature favorable qui a marque la

seconde quinzaine de mars , a facilite la reprise du
plant, qui s'est trouve des lors plus en etat de sup-
porter le mauvais temps de la premiere quinzaine
d'avril. Toutefois, je dois ajouler que pour assurer
la reussite de son operation, I'horticulteur dont nous
parlons a eu soin de faire d'abord , sur la plale-bande.
des trous de 5o centimetres en tous sens, qu'il a
remplis de terreau bien emiette. II a tenu des cloches
sur ces trous ainsi combles, pendant deux jours , avant
de repiquer, de facou que le terreau avait acquis une
douce chaleur infiniment favorable a la vegetation
des haricots. Rousselon.

Observations relatives a une seconds production
de chou Brocoli.

Ajanteu besoin, en 1841, de verifier la bonne
qualite de graiues de Brocoli blanc qui nous avaient
ete fournies, i'en fis semer dans notre jardin d'essais
Ie26 jum de cette meme annee. Le j

les plants, nes de ce semis, furent plantes en plac.
et le ,3 treize pieds sur quatorze mon-
traient leurs pommes, qui , une fois convenablement
ibrmees, furent coupees et consommees.

N'ajant point eu d'emploi a faire du terrain qu'oc-
cupaient les tiges de ces choux, elles y furent laissees

et ont passe tout fete et fhiver dernier sans recevoir
aucun soin particulier, si ce n'est qua la fin de I'au-

lomneon leur a donne un leger butage en place. 11

est vrai que fhiver n'a pas ete rigoureux.
Dans les premiers jours d'avril 1 843 ,

je hxi^ etonne
de voir ces menies choux pousser vigoureusement et



233

niontrer fieurs pour la seconde fois. En examinant
avecaitenlion,jereconnus qu'il n'existait plus que
dix pied, sur les quatorze de Taniiee precedenle, et
que paimi eux se trouvait celui qui n'avait pas fleun
en 1842. Sur neuf pieds. lesponimes de tleurs m'ont
paiu plus belles que la premiere fois. Parmi eux,
deux n'avaicnt qu'une pomme; deux aulrcs chacuu
deux; un, tiois; un, quatre; el trois, chacun six. Ces
brocolis out ete manges le vendredi saint et se sont
trouves excellents.

J'ai fait arraclier tous les pjeds , et replanter dans
une autre planche ou je me propose de les faire soi-

gner convenablement, afin de voir s'ils ne fourni-

raient pas une troisieme recolte.

Ce fait m'a paru assez remarquable pour elre si-

gnale ^ nos lecteurs. Lorsqu'il sera niieux eprouve

,

peut-etre pourra-t-il donner lieu a quelques modi-
fications dans la culture du Brocoli, et par analogic

dans celle du choufleur
,
qui , comme on le sait , en

differe assez pen. Je ne pretends pas qu'on puisse en

tirer un tres-grand avantage, mais si, cependant,

cette seconde production de fleurs etail le resultat de

la vitalite que la nature s'effbrce de conserver dans

les vegetaux qui n'ont point fourni leurs graines, il

ny aurait pas de raison pour que cet ejQTort ne se re-

produisit pas plusieurs fois, et peut-etre obliendrail-

on ainsi une race plus rustique encore.

Au reste
,
je rendrai un compte fidele de.s resultat.-

que me donnera la suite de cette experience, et je

ferai remarquer que Its pieds de brocolis, apres avoir

pomme en avril 1842, ont ete abandonues a eux-

memes , et que s'ils avaient recu les soins dune cul-

ture ordinaire, ils (Hissont peut-etre pomme a I'au-
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tomne suivant. Malheureusement , dans les jardins

d'essais, on n'a pas toujours le temps d'approprier aux

plantes les meilleurs precedes de culture.

Jacquin j^

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Sur le Paidownia imperialis

.

A une des precedentes seances de la societe d'hor-

ticulture , M. Poiteau , tant en son nom qu'en celui

de M. Noisette , avait annonce que deux individus

de cette espece, ^ges de quinze ans au raoins, avaient

ete trouves dans une cour, k Paris, ou ils vivaient,

sans que leur proprietaire les eut reconnus. M. Noi-

sette, disait-on , avait achete le plus jeune.

Ils'est trouvequej'aipu meprocurerdeuxbourgeons

de ces arbres qui m'ont convaincu qu'ils n'apparte-

naientpasau Paulownia, et que peut-etre meme ils

ne sont pas nes sur un Gatalpa. La saison quis'avance

me permettra de determiner I'espece de ces deux in-

dividus qui pourraient bien appartenir au Bignonia

lojigissima. Gependant je suis loin de I'affirraer.

De tout ceci, il resulte que la communication de

M. Poiteau n'est qu'une erreur, et qu'il n'existe jus-

qu'a ce jour , a Paris et en France , d'autres Paulow-

nia, que des enfants de celui qui a pris naissance ,

sous mes yeux , au Jardin des Plantes.

Un pepinieriste annonce aussi une variete de cet

arbre k feuilles verlicillees. Je n'ai donne a personne

des graines de la seule floraison de 1 842 , me les etant

reservees pour les semer, et le semis que j'en ai fait

ne montre encore que des individus qu'il est difficile
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de juger. D'ailleurs, ce pepinieriste a sans doiite c

blie que j'avais annonce qu'on voyait quelquefois

sur un menie sujet , de jeunes rameaux k feuiiles er

verticilles, et le plus grand nombre ^ feuiiles oppo

sees. Gette variete ne peut done exister encore.

Le Paxtons Magazine^ ouvrage anglais, a publit

une figure du Paulownia imperialism donr, lesfleurs

sont glabres. L'omission des poils fins et nombreux

qui couvrent la corolle est certainement une en

car ici les fleurs se sont toutes montrees tres-velues.

Neumann.

Jacinthe Laurens Koster. (Voyez la planche.)

Cette belle jacinthe faitpartiede la collection si riche

de M. Tripet-Leblanc. C'est, ainsi qu'on le pense

,

une variete de la jacinthe d'Orient, hjacinthus orien-

talis , Lin. , dont la fecondite est incalculable. Elle

est nee en Holland e.

Sa hampe est cylindrique
,
quelquefois un peu de-

primee, d'un vert assez fonce , teinte de violet; ellc

sort du centre des feuiiles hautesde 20 centimetres,

ensiformes, un peu canaliculees, d'un vert hais et

legerement cannelees. Elle s'eleve nue jusqu'k cette

m^me hauteur , et porte une grappe terminale de

18 a 20 fleurs, grandes el bien doubles. Le perianthe

est h I'exterieur d'un beau bleu de ciel avec des stries

du meme bleu , mais plus fonce
,
partant de la baso

et se dirigeant vers le sommet des six divisions, dont

chacune d'elles occupe le centre; le limbe des divisions

de la circonference et du milieu, qui sont plus petites.

est d'un beau bleu violace, clair, marque au centre

d'une ligne plus foncee. Cette couleur perd de son

intensite k mesure que la floraison s'avanoe, et passr
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cule central par un pedicelle court, d'un beau violet

,

accompagne d'une bractee lineaire.

Gettejacinthe, qui exhale une odeur suave pendant

sa floraison, dontla duree est d'un mois ^ six semaines,

est d'un aspect charmant.

On peut se reporter
,
pour les caracteres generiques

et les soins de culture qui conviennent k cette plante,

kla page 217 de I'annee 1 837-1 838, sixi^me de la

premiere serie.

ROUSSELON.

POTENTILLA, Lin. Icosandrie Polygynie; Rosa-

cees, Juss,

Caracteres generiques. Galice k dix divisions, al-

ternativement plus petites; cinq petales; etamines

nombreuses; graines portees sur un receptacle sec et

PoTENTiLLE DE HOPWooD, PotetitUlahopwoodiana,

SwETT. (Voyez la planche. )

Plante vivace, qui paralt etre originaire du Ne-

paule, et dont introduction dans les cultures fran-

caises remonte deja k quelques annees. Les uns la

regardent corame une espece , d'autres la considerent

comme une variete du Potentilla atrosanguinea ,

Hook.

Ses feuilles sont radicales, ^ 7 folioles etalees, den-

tees profondement , elargies vers le sommet oil elles

se terraioent obtusement, velues en dessous, d'un

beau vert en dessus, a nervures transversales saillan-

tes, et limbe reticule. Ces Feuilles sont portees sur



un petiole assez long, cylindrique
,
pourpre, velu.

Du centre des feuilles selevent , k 35 ou 4© centi-

metres , des tiges florales , ramifiees , avec des bractees

profondement decoupees k I'insertion des ramifica-

tions, greles, cylindriques, velues, d'abord vertes,

ensuite roses pourprees. Ces rameaux sont termines

par des fleurs rosacees, k cinq petales cordiformes,

arrondis au sommet, naissant dans un calice k dix

divisions , velues, dont cinq plus courtes et alternant

avec les cinq plus allongees. Le limbe des petales est

d'un rose frais, marque sur Tonglet d'une macule

pourpre intense et reticule de lignes pourpres. Les

filets des etaraines sont roses et les antheresjaun^tres.

Gette plante, qui fait un assez joli eflfet sur les plates-

bandes des parterres , se cultive k I'air libre , en terre

ordinaire, et k exposition un peu ombragee. EUe

fleurit pendant tout Fete, et se multiplie tres-facile-

ment par la division des toufFes. Rousselon.

ORANGERIE OU SERRE TEMPl&REE.

Gesnerie a foils moux. Gesneria mollis. Pax-

ton s mag. (Voyez la planche, et pour les caract^res

generiques, page 189 de ce journal, annees i835,

i836,4''dela r* serie.)

Plante vivace sous-frutiqueuse , a tiges velues;

feuilles opposees, ovales-oblongues , obliques acumi-

nees , irregulifereraent dentees, couvertes sur les deux

faces de poils serres , blanch^tres , tres-doux au tou-

cher d'ou son nom de mollis. Pedoncule axillaire

portant le plus souvent une fleur, quelquefois troisj

corolle tubulee, renQee, pubescente, ^ limbe k cinq

lobes k peu pres egaux et tachetes.



238

L'espece ^ laquelle cellequi nousoccupe ressemble

le plus, surtout par les fleurs, est le G. Elon-
gata, qui a ete figure dans ces Jnnales

,
page 188,

annees i837-i838, 6" de la i""** serie. Cependant,

elle s'en distingue parfaitement par les polls soyeux

dont toutes ses parties sont revetues, par son port

plus elance, par la taille quelle acquiert dans

les conditions favorables de culture, et qui depasse

un metre 5o centimetres, par sa tige succulente et

qui se ramifie fort peu, ses feuilles plus larges, et

meme, quant a I'inflorescence, on trouve encore des

differences assez notables. Ainsi , si la forme, la cou-

leur et les taches interieures de la coroUe sont sem-

blables, on rcconnait que dans le G. mollis elle est

plus renflee, par rapport a sa longueur. D'ailleurs,

cette derniere a ses fleurs portees par une ou par trois,

sur un pedoncule long et gracieux , tandis que dans

YElongata les fleurs sont groupees par quatre.

Le Gesneria mo///.9estoriginairede Caracas, d'ou

il fut imporle en Angleterre des 1839. Introduit en

France en 1 840, il fut d'abord cultive en serre chaude,

raais on s'apercut bientot qu'une bonne serre tem-

peree lui suffisait parfaitement, sa vegetation etant

presque nulle en hiver, durant lequel il faut le tenir

dans unetatde secheresse moderee. On le cultive en

pot , proportionne k sa force , et on lui donne une

terre unpeuleg^re, mais tres-substantielle. On place

le pot sur couche chaude, des les premiers jours du
printemps, pour raviver la vegetation , en ajantsoin

des lors de I'arroser aboi jusqu apr^s 1

raison. Des la fin de mai, on le repla(

peree, ou il fleurit avec profusion pendant tout I'ete.

On le inultiplie assez facilement de boutures et de
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rejetoiis qu'on fait leprendre sur coiiche chaude.

C'est , en un mot , une fort belle plante
,
peu delicate,

et qui est tout a fait digne des soins des amateurs.

GALEANDRA. Orchidees, J. Vandees, Juss.

Caracteres generiqiies. Perianthe etale ou conni-

vent, sepaJes et petales egaux, diriges en haut, libres;

labellum infundibuliforme, eperonne, indivis, sessile,

lisse interieurement, quelquefois frange au bord;

colonne droite, ailee , membraneuse; clinandre pen-

che; antheres galeiformes , cretees , recourbees, en-

clavees derriere le clinandre; deux masses polleni-

ques excavees en bas, caudicules courtes, allongees

avec la glandule, bilobees, articulees.

Plantes herbacees, terrestres a feuilles plissees;

scapes radicales ou grappes terminales.

Galeandre de 'B\VEV.,galeandraBauerLBoT. Reg.,

1837. (Voy. la planche. )

Pseudo-bulbes allongees , toutes couvertes de tu-

niques blanchatres dans les vieilles. Les jeunes sont

floriferes , verd^tres avec de petits points bruns , ion-

gues de 20 k 35 centimetres, un peu aplaties, arti-

culees; ordinairemeut six feuilles engainantes, lon-

gues de 20 a 25 centimetres, larges d'un centimetre

antes, d'un vertclair.

aigues.

Tige florale sortant de I'aisselle de la derniere

feuille, accompagnee de deux bractees foliacees, por-

tant de six a dix fleurs ; ovaire sessile , long de 4 cen-

timetres, recourbe au soramet; sepales egaux, d'un
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jaune fauve, brun^tre; les deux lateraux obliques

recourbes en dehors; deux petales de nieme forme et

de nieme couleur. Labellum d'un blaiic jaunatre,

roule en dedans , en forme de tube dans le genre des

bignonesettermine par un long eperon presque droit,

pointu , marque de points pourpres; orifice du tube

pourpre en dedans et en dessous, ondule sur les bords

;

colonne de la longueur de la inoitie du tube, renfer-

mee dans son interieur comme prolongement de I'epe-

ron; deux masses polleniques, spheriques; opercule

termine superieurement par une pointe.

Cette charmanle orcbidee est remarquable par sa

lloraison, qui dure quatre mois. Apres les premieres

fleurs qui se developpent au commencement de lete

et se maintiennent trois semaines, une nouvelle

grappe s'eleve k la base de I'ancienne , et ses fleurs

s'epanouissent trois semaines apres la defloraison de

la premiere, souvent meme une troisieme floraison

a lieu. Cett- plante pent donner plusieurs tiges flo-

riferes, de sorte que pendant environ quatre mois on
jouit, sans interruption , de fleurs constamment frai-

ches. Le pied qui a servi de modele au dessinateur

possedait deux autres fausses bulbes floriferes qui en
ont ete separees pendant qu'il etaiten pleine floraison

sans qu'il ait paru en souffrir. Le cadre de nos plan-

) permet pas toujours de donner la figure com-
plete des plantes que nous faisons connaitre

,

ci est dans ce cas. Toutefois, on pent se faire une
idee assez exacte des agrements de cette orchidee, en
se representant toutes les jeunes bulbes surmontees
degrappesde fleurs agglomerees , et remarquables
par leur dimension autant que par leur couleur p^le

que rehaussent les macules pourpres du labellum.



Elle est oiiginaire du Bresil , et nous Tavons recue

deM. Quesnel , amateur tres-distingue, ^ Ingouville

(Havre). On la multiplieparla division de ses fausses

bulbes. Nous la cultivons en serre chaude , dans un

grand encaissement renipli de teire de iiruyere en

mottes concassees. L'avantage qui resulte particu-

liereraent pour cette plante , de cette sifuatiou , est

de pouvoir, k la fois, la preserver d'une trop grande

huniidite pendant I'hiver, ou sa vegetation est en

repos, et ou elle est depourvue de feuilles, parce qu'a-

lors elle la redoute beaucoup , et d'une trop grande

secheresse pendant I'ete , ce qui pourrait nuire au

parfait developpement des fleurs.

F. Gels.

DE LA CULTURE FORCEE. ( Suite.

)

la chaleitr. (Suite.)

Des chdssis. Les chassis, dont I'honneur de i'in-

v€ntionest reporte aux HoUandais, sontd'un secours

indispensable dans les cultures artificielle et forcee.

Ce sont, ainsi qu on le salt, des colfres en bois, sur-

montes de panneaux vitres, auxquels on donne des

dimensions appropriees aux usages qu'on veut en faire.

Le plus ordinairement, dans la pratique des jardi-

niers, les cofFres ont une largeur de i metre 33 cen-

timetres, sur une longueur de 4 metres. De tel^ coffres

recoivent trois panneaux vitres de i metre 33 centi-

metres, en tous sens, ce qui parait etre la dimension

la plus commode pour qu'ils soient d'un service facile.

Cependant, pour les couches de primeur, que Ton

construit de decembre en mars , et auxquelles on ne

donne que 85 centimetres a un metre de largeur,

Mai iSaS. 56
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afin de les rendre plus sensibles k la cha

chauds, dout on a toujours besoiu de les c

diminue la largeur des cofFres et panneaux
,
pour

qu'elle soit en harmonic avec celle de la couche. Ce

qui precede s'applique plus particulierement aux

chassis porta tifs, ainsi nommes, parce qu'ils servent

h couvrir les couches provisoirement etablies, et

qu'ils peuvent etre aisement transportes de Tune sur

Tautre , selon les cas. lis sont tres-employes dans la

culture forcee.

Les chskssis fixes
, plus specialement consacres h la

culture et h la conservation des plantes d'agrement,

se composent de coffres ajant toujours une largeur

d'un metre 33 centimetres, sur une longueur inde-

terminee, mais calculee sur un nombre exact de

panneaux , ayant en tous senscette meme dimension.

Les chassis fixes peuvent etre consideres comme de

petites serres , dans lesquelles on cultive ou conserve

non-seulement des plantes d'orangerie et de serre

temperee, mais encore un grand nombre de celles

qui ont besoin de la serre chaude : c'est sous ce rap-

port qu'oa les distingue en chassis froid et chaud. Le

premier est celui qui ne renferme aucune couche

pouvantdonnerune chaleurquelconque, Ony range,

pres les uns des autres, les pots ou sont plantes les

vegetaux qui , sans craindre un certain abaissement

de temperature, ne resisteraient cependant pas sans

abri aux intemperies de I'hiver. La tranchee que re-

couvre le chassis froid est plus ou moins profonde,

seloD la taiile des plantes qui doivent y sejourner.

L'essentiel est que cette tranchee soit ouverte dans

un terrain tout k fait exempt d'humjdite. Quelque-

fois les pots sont enterres dans du sable sec , d'autres
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fois I'intervalle quf les separe est rempli par de la

mousse dont la dessiccation est complete.

Le chassis chaud ne differe de celui-ci que parce

qu'il couvre une couche disposee de maniere k four-

nir le degre de chaleur dont ont besoin les vegetaux
qu'on y enferme , etdoot les pots soat enfonces dans
le terreau qui la surmonte : les uns et les autres sont,

selon les circonstances, couverts de paillassons, et

• entoures, qiiand le froid est intense, de rechauds,

ou seulement de feuilles seches ou de litiere.

Je n'ai pas I'intention de decrire la construction

des coffres et panneaux : ce sont aujourd'hui choses

connues. Cependant je ferai quelques observations

qui peuvent echapper, et qui ne sont pas sans utiiite.

L'exposition des chassis la plus avantageuse est tou-

jours la raeridionale, et pourcela, il faut que les pan-

neaux aient une certaine inclinaison vers le midi. II

est done necessaire que le cote du coffre qui regarde

le sud soit plus has que celui oppose. L'importance

de cette inclinaison est en raison du besoin de cha-

leur qu'eprouvent les plantes qu'on fait vivre sous

chassis. On doit done savoir que plus les verres pre-

sentent perpendiculairemeut leur surface aux rajons

solaires
,
plus le calorique se propage sous le chtlssis,

et que le contraire a lieu d'une facon d'autant plus

remarquable que cette meme surface les recoit obli-

queraent; on doit savoir aussi que plus les verres

seront rapproches du feuillage des plantes, plus celles-

ci ressentiront Tinfluence du soleil. Toutefois, dans

aucun cas, ces memes vitraux ne doivent toucher aux

feuilles, parce qu'il pourrait, suivant les circonstan-

ces, en resulter des briilures, ou de la moisissure,

lorsque les vapeurs qui s'elevent des couches vienncnt
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se condenser sous le verre , et mouiller le fenillage

qui se trouve en contact avec lui.

On conceit des lors, et surtout pour les chassis

sous lesquelson fait des primeurs, que I'inclinaison

des panneaux peut rendre leur developpement plus

h&tif , et cependant on remarque que dans les chassis

qui out cette destination , chez la pi upa rt des primeu-

ristes, I'inclinaison est presque nulie. II est certain

que c'est a tort que les jardiniers agissent ainsi , et en

lirant de cette observation les inductions qui en de-

coulent, et que quelques essais constateraient facile-

ment,ils trouveraient le moyen d'obtenir des pro-

duits successifs, en repiquant les plants d'un meme
semis sous des chassis h panneaux diversement incli-

nes. Au reste, I'inclinaison des panneaux ayant des

applications plus importautes relativement auxserres,

dont je parlerai plus loin, j'acheverai , en parlant de

ces conservatoires, ce qui me reste h dire k ce sujet.

Quanta la hauteur a donner aux coffres, elle est

relative a la destination des chassis. Pourceux porta-

tifs , destines k la culture forcee, on sait que les coi-

fres reposent sur le fumier meme de la couche, et

que c'est dans leur interieur que Ton dispose le lit de

lerreau qui doit la couvrir; il faut done toujours en

calculer la hauteur sur I'epaisseur du terreau dont a

besoin Vespece de plantes qu'on veut forcer, et sur

Vespace necessaire k son developpement aerien. Pour

les couches de semis, dont le plant doit etre repique,

il suffit d'ajouter k I'epaisseur du terreau 8 k lo cen-

timetres d'espace. Quant k celles qui recoivent les

repiquages, il faut un intervalle d'autant plus grand,

que le developpement des vegetaux repiques doit

lenir davantage de place. Au reste, si dans un cas
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pareil ia prevision etait en defaut , si les feuilles des

plantes venaient k toucher les verres, il est facile de

hausser les coflfres en placant des briques sous les

quatre angles, ce qui peut se faire sans crainte de

refroidissement , les rechauds qui entourent la couche

y raaintenant la chaleur. Pour augmenter la duree

des coffres, on emploie le bois de chene dans la con-

struction ; mais ce bois n'est con v enable que pour les

caisses des chtissis fixes : le sapin doit lui etre prefere

pour les coffres portatifs , et surtout ceux qu'on em-
ploie dans la culture forcee

,
parce que ce bois est plus

permeable a la chalenr des rechauds; ces coffres de

sapin sont d'ailleurs plus legers et plus maniables.

Quant aux panneaux, on les construit en bois de

chene qu'on conserve plus longteraps par I'application

d'une peinture k I'huile. On en fait aussi en fonte

,

mais plus particulierement pour les serres que pour

les chassis.

L'emploi des chassis fixes dans la culture artificielle

est certainement plus economique que les serres

,

inais les plantes y sont beaucoup plus sujettes k etre

atteintes par I'humidite, la moisissure , le pourri , les

coups d'air et de soleil , et I'etiolement; il faut done

les entourer de soins continuels. Pour eviter I'humi-

dite, nous avons vu quelles precautions il faut pren-

dre pour asseoir les couches, demaniereacequ'elles

n'en recoivent pas du sol, mais, en outre, chaque

fois que Ton verra des gouttes d'eau amassees contre

les parois ioterieures des panneaux , il faut les essuyer

avec une eponge ;
quand on arrose, il faut le faire

avec un arrosoir a bee qui porte I'eau seulement sur

chaque pot, avec I'attention de n'en point repandre

ni de la faire couler par-dessus les vases.
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On a soin de nettoyer les plantes de toutes les or-

dures qui s'amassent sur les feuilles , ou dans les

bifurcations des branches, et d'enlever les feuilles

moisies oupourries, ainsi que les portions de branches

qui pourraientetreg^tees. Les plantes ne doivent pas

etre entasseesles unes sur les autres, mais suffisam-

ment espacees, pour que Fair puisse circuler. Quand le

thermometre indique i ou 2 degres au-dessus de o

,

il faut tenir les panneaux exactement fermes; au-

dessous de o, il faut couvrir avec des paillassons, et si le

froid prend de I'intensite , on ajoute de la litiere par-

dessus et tout autour des cofFres; enfin, on prend

toutes les precautions convenables pour empecher

tout acces k la gelee.

Si les plantes restaient ainsi privees d'air et de lu-

noifere, elles s'etioleraient infailliblement, et fmiraient

par perir asphyxiees. II faut done profiter de tons les

moments ou le soleil brille pour les faire jouir de ses

rayons. Pour cela , on decouvre les panneaux pendant

les heures du jour ou le soleil a plus de force, et si

le temps n'est pas trop froid , on en profite pour en-

tre-b4iller le panneau, atin d'introduire un peu d'air.

Mais lorsque les plantes ont ete longtemps plongees

dans une atmosphere qui n'a pas ete reoouvelee,

il faut craindre de les mettre trop subitement en

contact avec Fair exterieur, et pour eviter cet in-

convenient, ou ue doit en introduire que peu k la

fois : c'est pourquoi Ton commence par n'entr'ouvrir

qua peine le panneau, et on augmente dejour en

jour. J'ai connu uu jardinier qui, pour epargner aux

plantes qui avaient veeu quelque temps renfermees

I'impression defavorable d'un air trop vif , avail le

soin, les premieres fois qu'il ouvrait un panneau , de
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fermer rouverture avec uue grosse toile d'un tissii

pen serre, mais suflisaut pour amortir son contact

trap direct. II produisait facilemeni cet efFet avec une

toile d'lme longueur un peu plus qu'egale a la largeur

du panneau , laquelle, large de 70 centimetres , etait

clouee sur deux tringles de bois , k peu pres comme

ime carte geographique montee sur rouleau, etdont

il posait Tune sur le panneau ouvert, tandis que I'au-

tre pendait en dehors du coffre ; d'autres emploieul

tout simplement un paillasson au meme usage.

Des que le soleil prend de la force ,
il faut encore

veiller k ce qu'il ne devienne pas funeste aux plaotes

attendries par leur sejour prolonge sous chassis : c'est

pourquoi , des le mois de mars , il est necessaire, quand

leciel est sans nuages, d'ombrer les panneaux avec

des toiles claires ou des paillassons miuces pour em-

pecher les vegetaux d'etre frappes et brules par les

rayons solaires. Gette precaution doit elre prise ,

pendant toute la belle saison ,
pour les chassis et les

series, depuis onze heures du maiin jusqu'k deux,

du I" mars a latin de mai et apres le i"septembre,

etde neuf heures du matin jusqu'a cinq , du i"juin

a la fin d'aout. Rousselon.

( La suite incessamment. )

PLANTES NOUVELLES OU PEU CO^^UES.

Tubule ailee. Tubulus alatus.DLLi\..'\\\. p. ^
— Dec. prod. t. Pentandrus forsk. Descrip. 1^8

.

Decaudrie monogynie, Lin. Zigophyllees, Brown.

Feuilles k ciuq k six paires de folioles subegales,

velues par des poils appliques; pedicelles courts;

irarpelles sans cornc, a marges ailees. Dec. prod.
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Tiges couchees ou decombani

velues, un peu hispides. Feuilles composees
,
pinnees,

a cinq a septpaires defolioles sessiles, ovales-oblon-

gues, un peu obliques, d'un vert grisatre, velues par

des poils appliques , de 5 a lo millimetres de long,

sur 2 a 4 de large. Fleurs axillaires portees sur des

pedoncules beaucoup moius longs que les feuilles

,

velus. Corolle d'un jaune tres-pale, k petales de

b k I o centimetres de long. Ovaire herisse de poils

blancs.

Lieu : I'Egjpte; annuelle. Cultivee au Jardin des

Plantes de Paris en 1842. Elle n'a ni agrements ni

Vicotiaria commutata. Hort.

Petersburg. Hort. Paris. 184-^. Pentandrie mono-
gynie, Lin. Solanees , Jussieu.

Annuel; tige haute de 1 metre et peu t-etre plus,

resineuse
, velue , un peu visqueuse; feuilles sessiles ,

demi-embrassantes
, non decurrentes , lanceolees,

comme entieres sur les bords, pointues sans etre

acuminees, legerement velues, surtout sur la marge;
fleurs en grappes terminales, subpaniculees, tr^s-

distantes les unes des autres; rafle velue, un peu
visqueuse. Calice court , a cinq divisions tubulees

,

aussi longues que le tube. Corolle a tube presque

cylindrique, long d'environ 6 centimetres, d'un

blanc verdatre ainsi que le lirabe qui est h cinq di-

visions un peu pointues. Capsule a cinq valves.

Lieu
: cultive au Jardin des Plantes de Paris

en 1842. Les fleurs sont assez remarquables et I'es-

pece me parait tres-distincte. Seme sur couche en
avril et repique en place a la Gn de mai.
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I ETROiTEs. EthuUa angustifo-

lia. BojEN in. litt. 1 835. Dec. prod. 5, page 12.

Grappes terminales en corjmbe serre, pubescent-

velu
, feuilles allongees, lineaires, lanceolees, suben-

tieres; involucre k ecailles un peu obtuses. Corolle

pourpre. Dec.

Plante annuelle. Tiges droites , simples , huutes

de 6 k 8 decimetres, striees dans leur longueur,

cjlindriques, un peu pubescentes; feuilles alternes,

assez eloignees les unes des autres , retrecies en pe-

tiole a la base, salicifomies, dentees sur les bords
,

pointues
, courtemeut puberulentes. Fleurs en co-

rjmbe panicule, terminal, petites et d'un beau rose.

Lieu originaire : Madagascar. Comme je I'ai dit,

jela crois annuelle. Je I'ai vue en fleur en plein air

au Jardin des Plantes a Paris, en octobre 1842. EUe

est jolie et meriterait d'etre cultivee pour Tornement

des jardins, mais malheureusement j'ignore si les

graines sont parvenues k maturite. Dans le cas oii

Ton pourrait s'en procurer, ils serait bon de semer

sous chassis en mars, repiquer le jeune plant en

pot, ettenir encore sous chassis jusqu'au commen-

cement de juin, ou on pourrait livrer a la pleine

terre ^ lexposition la plus chaude possible.

Trefle tridente. Trifolium tridentatum. B. R.

Loud. h. Brit. Hort. Paris. 1842.

Plante vivace pouvant s'elever a 1 decimetre et

plus; tiges erigees, presques fdiformes
,

glabres j

feuilles ^ petiole grele, portant au sommet trois

folioles oblongues, lanceolees , toutes trois tres-cour-

tement petiolulees, glabres, a dents aigues sur les
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bords, k nervures saillantes, longues de i ^ 3 cen-

timetres. Stipules adnees au petiole, blanch^tres

,

corarae cartilagineuses , divisees au sommet en deux

longues pointes qui ordinairement ont chacune une

dent plus ou moins longue de chaque cote. Fleurs

portees sur des pedoncules axillaires plus longs que

les petioles ; capitules spheriques ; corolle pourpre.

Calice un peu velu, non enfle.

Lieu originaire : la Colombie. Cette plaute a ete

introduite en Angleterre en 1826. Jel'aivue au Jardin

desPlantes en 1842. EUe est assez rustique et peut

etre de plein air. Quoique les fleurs soient d'un

pourpre fonce , nous avons beaucoup d'especes indi-

genes qui sont bien plus jolies.

Camellia eurioide, Var. a flelrs roses. Camellia

euijoides. Yar.Jlore rosea. Hort.

Get arbuste differe beaucoup de I'espeee et parait

etre un hybride de celui-ci avec le C. Japonica. Ses

rameaux sont un peu greles, raais eriges et non di-

vergents, gris, legerement pubescents dans la jeu-

nesse; gemmes arrondis. Feuilles alternes
,
petio-

lees, ovales plus ou moins lanceolees, acuminees

,

glabres sur les deux surfaces, non luisantes, comme
entieres k la base , k dents peu profondes sur le reste

du contour, assez fermes et coriaces. Fleurs axillaires

au sommet des rameaux , composees de cinq a huit

petales roses, ayant environ 3 centimetres de dia-

metre. Etamines ii filets blancs un peu plus courtes

que les petales.

Lieu originaire Je I'ai trouve en fleur, tin de

mars de cette annee i843, a I'etablissement deFro-

mont , k Ris ; on le multiplie comme ses congeneres

,

de boutures et de greffes. Jacques.



Quelques idees sur la recherche de Jiouuelles especes

d^arbres a fruits.

A la suite d'une carriere honorablement remplie,

et marquee, comme celle de beaucoup de contempo-

rains, par les vicissitudes qui out signale la vie pu-

blique de notre nation depuis plus de cinquante ans,

un de nos souscripteurs est alle chercher a la cam-

pagne un repos devenu necessaire. Lk, pour occuper

ses loisirs et entretenir I'activite dun esprit habitue

a I'observation , il a consacre aux travaux de rhorti-

culture un temps desormais libre de soucis et d'affai-

res. Ses meditations se sont portees d'elles-memes

sur les operations les plus myslerieuses dela nature,

celles par lesquelleselle procree les especes et varietes

nouvelles. En nous comrauniquant quelques-unes des

reflexions que lui a suggerees un tel sujet , il desire

garder I'incognito ; nous respecterons sa volonte , tout

a L'activite de Tesprit buraain se porte incessani-

raent du connu vers I'inconnu. Non content de ce

qu'il possede, I'homme aspire continuellement k ce

qu'il n'a pas. Ce besoin pressant de nouveautes est la

source du progres : celui-ci , cependant, ne se fait

jour qua travers mille mecomptes. Le succes seul est

note, les deboires sont passes sous silence. Heureuse-

ment ! Trop de franchise amenerairbientot I'hesita-

tion
,
puis Fimmobilite; il s'ensuivrait une raarche

retrograde dans les sciences.

» Les productions de la nature, surtout les fruits,

out vivcnipnt frappe rimagination. L'int'lligencc a
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tateur. Un coin du voile qui cache k nos yeux les pro-

cedes naturels a ete souleve; d^s lors la greflfe, ce

puissant moyen de conservation et de perfection

-

nement, ne pouvait plus sufEre k I'impatience de

Fhomme. Passager d'un jour sur la terre , k tout prix

il lui faut du nouvean ; il accuse meme de lenteur

cette fe'condite merveilleuse de la nature; il est vrai

quelle ne se hate pas, elle a le temps, Linnee avait

penetre les mjsteres de la generation des vegetaux

;

la connaissance des sexes devait amener des unions

insolites. On les essaja. La nature ne favorisa que

celies qui se pratiquaient dans les limites de sa vo-

lonte. II fallut renoncer k bien des esperances sedui-

santes. On pent se consoler; les Lornes du possible

ne sont pas trop rapprochees.

» Malheureusement les resultats des fecondations

arlificielles ne peuvent etre connus que par le semis

des graines h^-bridees. Un temps assez long est neces-

saire pour cet examen , et le temps, c'est cet inipi-

toyable Saturne qui devore ses enfants. II marche

d'un pas egal; jamais il ne s'arrete pour jeter un re-

gard en arriere, ce n'est pas a lui k compter les cada-

vres dont il jonche le chemin de I'eternite. Mais les

experimentateurs , comnie les etres inutiles, expirent

sur sa route , et leurs experiences commencees n'ont

plus de fm.

» Malgre cette inexorable necessite , la recherche

de nouvelles races d'arbres a fruits estdevenueun but

plein d'altrai ts aux efforts de beaucoup d'horticulteurs.

Quelques-uns , comnie les Van-Mons, les Sageret, les

Noisette, les Poiteau, etc., ont assis leur sjsteme

d'essais sur des combinaisons savantes plus ou moins
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ingenieuses, raais basees sur les probabilites de la

physiologic vegetale. Le plus grand nombre s'est

range sous la banniere du hasard : ce n'a pas ete celle

des moiiidres faveurs.

» Seduit aussi par le mirage eblouissant de I'inven-

tion, je me suis jete k mon tour dans le champ des

hypotheses; mais les illusions de I'esperance se sont

evanouies pour moi. Ma sante
,
que I'^ge detruit, ne

me permet plus de suivre moi-meme les experiences

projetees et necessaires : les confier h un autre, c'est

b^tir sur un sable mouvant.

» Un certain nombre de nos races defruitsdeperit

sensiblement par I'appauvrissement successif d'une

greffe troplongteraps renouvelee. Les remplacerpar

de nouvelles varietes meilleures , ou au moins aussi

bonnes, est une mission h la fois interessante , utile

et glorieuse. Je ne pense pas que cette gloire puisse

etre acquise par un homme seul
,
quelque devoue

qu'il soit : c'est une oeuvre dont I'accomplissement

n'est possible qu'^ une societe savante. Les anciens

pie. Une societe ne raeurt pas , comme chacun de ses

membres. Ses travaux ont la continuite necessaire

que procure I'application successive, a un meme

but, de lumieres renouvelees par les hommes qui

viennent I'un apres I'autre rerapiir son cadre. C'est un

peuple en miniature ; il doit entreprendre ,
parce qu'il

a de I'avenir. Une telle mission , toute d'abnegation,

n'est pas moins honorable; elle sera un motif de re-

connaissance pour nos neveux. Nous, qui par notre

naissance appartenons au dix-huitieme si^le, nous

jouirons peu des benefices que procureront les che-

mins de fer; mais la posterite benira notre epoque.
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L'agricultureelle-mdme, un instant inquiete, y trou-

vera des consolations sans norabre. Ces nobles voies

resoudront le probleme de I'equilibre entre la con-

sommation et la production : par elles, les besoins de

I'humanite pourront etre satisfaits sur tons les points

du royaume. Nulle part penurie , nulle part abon-

dance superflue sans debouches.

» Je regarde presque comma un devoir, pour Tune
des societes royales d'agriculture ou d'horticulture de

Paris , d'entrer dans cette voie de conquetes paci-

fiques. Une commission permanente , chargee de
suivre les experiences, produirait d'heureux resultats

unjour. II serait egalement tres-bonorable, pour les

societes agricoles des departements , de se livrer a

de pareilles observations : tout ce qu'elles exigent,

c'est de la suite, et la vie d'un homme est courte.

C'est, au reste, une question si complexe, qu'il y
aurait avantage a ce que chacun put en chercher la so-

lution
,
pourvu que le moindre progres fiit soigneu-

sement signale k une commission centrale : ce serait

le moyen de ne retrograder jamais.

» Malgre que je me sois livre k de nombreuses ex-

periences
, j'ai peu de nouvelles lumieres k repandre

sur ce sujet. Je me contenterai d'indiquer comme in-

contestables les points suivants, dont j'ai verifie pra-

tiqueraent plusieurs.

» Des varietes nouvelles en fruits ne peuvent etre

obtenues que parle semis des pepins ou noyaux. II y
a avantage k semer des fruits dejk bons, pourvu que
les arbres dont ils proviennent soient tres-vigoureux
et non anciens. 11 faut choisir parrai ceux^ombes
1 eux-memes i

plus beaux et les plus sains , et laisser dessecher

plete,
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possible leur pulpe ouchair Ji I'abridetoutebumidite.

Les pepins ou amandes de ces fruits sont preferables.

On en connait plus vite les resultats, en grefFant sur

leurs types des ecussons pris sur les jeunes plants nes

de pareils semis.

» Pour donner aux varietes nouvelles une longue

duree, il faut les greffer sur les arbres venus de

graines, et ne pas prendre des greffes sur des sujets

qui aient ete sous-grefFes plus de quatre fois. II y a

toujours avantage k ce que les greffes vienneut du

franc de pied.

La fecondation artificielle est un moyen d'obtenir

des varietes d'une qualite et d'une forme approxima-

tiveinent probables. L'alliance ne doit 6tre tentee que

sur des especes congeneres; la nature reprouve les

unions heterogenes quelle rend steriles. Les arbres

dont la greffe des uns reussit sur les autres , sont sus-

ceptibles d'etre maries. Tels sont, dans les fruits k

noyau , le pecher, I'amandier et le prunier : on m'a

dit meme que, dans le royaume de Naples, on avail

vu un arbre , resultat de I'union d'un cerisier et d'un

prunier , et dont les fruits participaient de I'un et de

I'autre. Je fignore. Parmi les fruits a pepins, le poi-

rier , le pommier, le cognassier , le neflier , le cormier

et I'azerolier peuvent fournir I'occasion d'essais fruc-

tueux ; et dans le genre citrus, I'oranger, le citronnier

et le liraonier. Voila de quoi s'exercer.

jj On aflirme que les formes exterieures sont modi-

fiees par I'influence du m^le , et forganisation interne

par la femelle. Je n'ai point vu de faits bien concluants

k cetegard. Ce n'est pas une raison pour ne pasessayer,

dans une intention semblable , de porter sur les stig-

mates des fleurs de I'arbre dont on voudrait modifier
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les fruits, quant a Tiiiterieur, le pollen des antheres

que contiennent les fleurs de I'arbre dont le volume
el la forme des fruits seraient I'objet desire. Je crois

,

moi, que dans ces alliances adulterines entre deux

especes , les enfants tiennent toujours davantage de

celle qui est la plus vigoureuse.

)) Dans les essais de croisement de deux especes,

dont la floraison n'est pas simultanee , on pent con-
server le pollen de celle qui flenrit la premiere, avec

toute sa vertu prolifique. J'ai eu I'occasion de le faire,

en essayant de marier un abricotier et un prunier
,

dont les fleurs paraissent quelquefois un mois apres

celles du premier. J'ai recueilli
,
par un temps calrae,

les fleurs de I'abricotier , avant que I'expansion du
pollen aiteu lieu. Je les ai depouillees de leurs petales,

et j'ai recu, sur un papier propre , les antheres enle-

vees avec des ciseaux. Deposes ensuite dans uneboite
en bois hermetiquement fermee

, ces organes se sont
bien conserves. Pendant I'anthese du prunier, j'ai

applique sur les stigmates de quelques-unes de ses

fleurs le pollen ainsi garde. Cette application a ete

faite, k plusieurs reprises, a I'aide d'un pinceau. II

estbon d'assujettir la branche, et quelquefois de la

couvrir, pour que I'agitalion et le vent n'enlevent pas
la poussiere seminale avant qu'elle ait pu se fixer sur
la substance visqueuse qui couvre le stigmate.

»

Je partage, avec I'auteur de cet article, I'opinion

qu il y aurait avantage k ce qu'une societe s'occupat
de la regeneration de quelques-unes de nos especes

I meme temps de la recherche de nou-
velles vafietes. Un tel travail, poursuivi avec perseve-
rance, pourrait obtenir de grands succes et suffirait

a I'immortaliser. Rousselon.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

EXPOSITION DE LA SOCIETE ROYALE D'lIORTICULTUIIE.

La Societe royale d'horticulture a tenu sa 14* expo-

sition publique du 10 au 14 mai. Cette annee, c'est la

Chambre des Pairs qui lui a donne asile dansl'Oran-

geriede son palais. Cent vingt-quatreesposantsetaient

venus concourir h I'eclat de cette solenuite ; savoir,

un, M. LouvEL, de Montbelliard (Doubs), qui a

presente un produit agricole consistant en touffes de

ble mur , resultant chacune d'un seul grain seme en

plein champ, selon sa nouvelle methode; soixante-

dix-sept, dont les productions se rattachaient a Tune

des branches de rhorticulture; vingt peintres ou des-

sinateurs qui ont expose des fleurs et fruits peints

,

notamment a I'aquarelle, et parmi eux, trois, divers

plans de jardins; quatre, des ouvrnges de librairie, et

vingt-deux autres,des instruments aratoires, des rao-

delesd'appareilsdechauffage, despoterieset verrines,

des fruits modeles, des fleurs artificielles, etc.

Ou sait que le mois de mai produit ordinairement

avec abondance des fleurs nombreiises et varices; les

legumes commencent aussi a donner, les fruits sent

rares , maisles efforts de la culture artificielie et forcee



jouter a ces productions. Cependant je dois

dire que rirregularite dela temperature du printemps

a nui au developpement des fleurs, et cette exposition,

quoique belle, aurait du I'etre davantage sans cet in-

convenient. La culture forcee y elait surtout assez peu

representee.

Je vaisindiquer, aussi soramairement que possi-

ble, les objets inleressants ofterts aux regards du pu-

blic, en les attribuant a chacun des exposants aux-

quels ils appartenaient, et en suivant, h leur egard,

I'ordre alphabetique-

HOUTICILTL'IIE.

MM. Bachoux, jardinier h Belleviie. Plusieurs

calcdolaires , un Columnea Lindeuii^ etc.

BuREL , horticiilteur, me des Fraiics-Bourgeois-

Saint-Marcel , i i. Une jolie collection de pensees

en pots.

Cels i'reresjhorticulteurs a Montrouge, 'j'j.chaus-

see du Maine , banlieue de Paris. Pres de cinq cents

individus, appartenant pour la plupart aux serres

chaude et temperee. On remarquait, parmi les plantes

de serre chaude, bon nombre de palmiers
,
plusieurs

belles orchidees aux formes et aux habitudes si bizar-

res, dout le Cjrtochilum maculatum en fleurs de-

puis plus de deux niois, la Brassia Cawanii qui

fixaittous les regards, et\Ancetochylus setaceus ,
^

feuilles veloutees, de couleur verte semee de pous-

siere d or. On y voyait des Dracwna , divers Musa,

Ic Nepenthes distillatoria ^ divers Stretlizia^ Za-



Parnii les plaiites deserie temperee se trouvait uiie

collection de centsoixante-neuf especes ou varietes Jc
cactees, dontquelques-uues, commeY£chinocacffis
Courantumus^ sont encore fort ra res. C'est inconi(-<-

tablement la plus belle collection marcliande qui ..e

puisse voir en France. Des Acacia, Agave, lioronui
,

Erica en grand nombre, quelques beaux chenes du
Mexique,etc., etc., plusieurs varietes i\Azalce de
rinde, des Rhododendrum arboreum

^ Cateshieiise

et Ponticum^ et entin un beau cRoix de conifere.s,

parmi lesqnels un superbe Araucaria excelsa\

concouraient a garnir les gradins sur lesquels etait

disposee cette riche exposition.

On peut dire, sans crainte d'etre dementi
,
que cette

collection etait la plus nombreuse, quoique ne se

composant que de vegetaux rares venus a ce congrcs

de toutes les parties du monde, et d'un entretien

d'autant plus clier
, quetant pour la plupart des

plantes de luxe, leur debit est modere. Aussi le jury

a-t-il decerne k ce lot le premier prix accorde ^ la

plus riche collection deplantesJleuries et les mieux
cultivees. II lui a , de plus, donne le prix pour la plus

belle collection de plantes deserre chaude. La valeur

de ces deux medailles a ete encore reliaussee par les

eloges flatteurs, quoique merites, donnes au bel eta-

blissement de MM. Ceis, dans le rapport du jury.

Chartier (Andre),pepinieriste, rue de Charonne,

1 02. Des pensees en pots et des fleurs de ces memes
plantes coupees. C'est une collection remarquable.

Chauyiepe, horticulteur ^ rue de la Rocjuette

,

104. Plus de deux cents plantes
,
parmi lesquelles une

collection de calceolaires, dont cinquante de semis;
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tie cineraires , dont quarante-six de semis; de vervei-

nes, de pelargonium et de divers autres genres. La

belle tenue de ces plantes , et le nombre de celles en

fleurs
,
provenant des semis de cet babile cultivateur,

lui ont valu le premier prix pour les plantes Jleuries

les plus nouvelles obtenues de semis- Sa belie col-

lection de pelargonium lui a aussi merite le prix

accorde a ce genre de plantes, prix , au reste
,
partage

ex ceqiio, avec M. Dufoy ^ dont les pelargonium

etaient des concurrents redoutables.

CocHET, pepinieriste a Suines (Seine-et-Marne).

Un Hydrangea , deux Jgalea et un Aralia.

Cbochot
,
jardmier chez 31. HallignoTi

,
proprie-

taire a Gennevdlers {^e\ne). Unecorbeille de raisin

J. J. IfwETi^E
,
jardmier-maraicher, rue de La-

chapelle, a la Fillelte. Deschoux-fieurs, carottes et

romaines forces, qui lui ont valu la m^daille pour/e^

plus beaux legumes nouveaux ou perfectionnes

•

De ViLLENEuvE
,
proprUtaire-amateur , rue Mi-

chel-le-Comte , 32. Environ quarante pieds d'oran-

gers, bigaradiers, bergamoltiers, pompelmouses

,

limeltiers, perettes, limoniers et cedratiers. Cette

collection remarquable de citrus a valu a son proprie-

taire un prix pour/e concours damateurs.

DcFOY, horticulteur, rue des Jmandiers-Popin-

ourt
, 4o. Avait expose un lot brillant. II se compo-

ail de cinquante varietes de pelargonium ,
juges

gaux en merite a ceux de M. Cbauviere deja nomme,

t qui ont remporle leprix ex a^rjuo avec eux; vingt-

inq varietes de dnblia en fleurs, les seuls de I'expo-



Mngt-cinqvarietes de verveines etdix de

Cette collection oftrait une fraicheur admirable.

DoRAND, horiiculteur , rue de Biiffon, 25. Dix-

sept plantes diverses de serre leraperee.

Ddval, Iwrticulteur , rue Blomet , 3i , /i FdUi^^i-

rard. Un lot assez remarquable par ses vingt-trois

especes de cactees , dont les MammiUaria acantho-

phlegma et pjcnacantha, des alo^s, euphorbes,

ficoides, yucca , etc. , etc.

DvwAL, proprietaire-amateur, route dOrleans
,

75, a Montrouge. Plusieurs plantes de serre tem-

peree, dont XAgave americana , et sa vanetefoliis

variegatis , et un certain nombre de tulipes en fleiiis

coupees. Ce lot annonce le gout que ce patriarche

des amis de I'liorticulture professe pour les prodaits

de cet art cbarmant.

Ferrakd, horticulteur-Jleuriste , rue de la Cda-

cierej 7 , a Paris. Un lot assez remarquable de ro-

siers choisis, et quelques autres plantes, dont des cai-

ceolaires de ses semis.

Flantin jeune ^jardinier-maraicher-primeuriste,

barrierede Reuillf , 4. Des artichauts nouveaus.

Gauthier , entrepreneur de jardins ,
quai dOr-

saj, avenue de Suffren, 6. Une fort belle collection

de rosiers, qui lui a valu une mention honorable pour

)e concours ouvertala plus belle collection dj rosier-

fleuris, au nombre d'au moins soixante.

Gerard etCourtois, marchands-grainiers , hor-

ticulteurs, quai de la Megisserie, 16. Quelques

plantes, dont le Sida striata.



GoDEFROi
, proprietaire-pepinidriste, rue de Fitle-

dJvrar^ a Sevres. Uiie fleur conpee de Mdgnolia
auricidata, et quarante-huit plantes de divers genres,

dont vingt-huit a feuillage panache.

GoNTiER, horticulteur-primeuriste^ a Mont-
Soiiris

, petit Montrouge. Legumes et fruits nou-
veaux obtenus par la culture forcee, dont melons,

haricots en grains, pommes de terre nouvelles, to-

mates, raisjns, etc. Le prix du concours pour les plus
beaux legumes Jorces lui a ete adjuge.

GuERiN (Modeste), horticulteur ^ rue des Trois-

Couronnes
, a Belleville. Une jolie collection de rho-

dodendrons en fleurs, des pivoines arborees, des

fuchsia et des cineraires , dont six de semis. Decide-

ment le semis des cineraires donne de jolies varietes,

et maintenant qu'on est entre dans cette voie , on
peut, sans aucun doute, en esperer de plus belles

encore.

HuARD,//e;/m^e
, rue de Wursine, 1 14. Un lot

d'orangers en quenouilles.

Huge, jardinier-Jleuriste a Hardricourt
^
pres

Meulan (Seine-et-Oise), avait envoje huit chrysan-

ihemes de I'lnde, qui lui on t valu le prix pour la plus
belle plante enjleur la plus eloignce de son epoque
naturelle de floraison, M. Masson, de Chantilly,

est le premier qui ait essaye de faire fleurir les chry-

santhemes de Flnde au printemps. En voyant d'au-

tresjardiniers pratiquer cette culture , on ne peut que
sen feliciter, car ce serait une conquete fort interes-

sante, que de nous faire jouir de ces belles fleurs a

une autre epoque que la fin de lautomne, ou leur



cleveloppement est trop soiivent arrete pai' les pre-

miers froids.

Jacqves, /ardinier en chef du Boi au domabw
de Neidllj. Le lot de cet habile horticulteur etait,

corame toujours , fort remarquable et nombreux. Oti

y vojait avec interet plusieurs nouvelles varietes do

pivoines lierbacees , dont le semis est depuis quelqucs

annees I'objet de ses soins assidus; elles lui ont valu

le deuxieme prix pour les plantes Jleuries les plus

nouvelles obtenues desemis.Ce laborieux cultivateur

s'occupe , en outre , de recueillir les observations de

cultures des plantes nouvelles, et il avait expose un

manuscrit de 3,600 pages, sous le titre de Suite au

Botaniste cultivateur de Dumont de Courcet , dont

ces Annales ont deja donne quelques fragnmnls.

Avis aux libraires qui publientdes ouvrages horticoles.

Jacquin (Antoine) y horticulteur a Ollainville , ou

il dirige les cultures de la maison Jacquin freres , avait

expose divers echantillons de laitue vivace et de la

cbicoree sauvage amelioree , dont il a ete question

dans notre precedent numero. La Societe d'horticul-

ture
,
par une decision qui a precede I'exposition , lui

avait decerne une medaille pour cette culture et ses

precedes imagines pour la faire blanchir.

Jacquin freres, marchands grainiers, quai de la

Megisserie, i4, ethorticulteurs-fleuristes augrand

Charonne, Leur lot , compose de pres de cent plan-

tes , cultivees selon les besoinsde chacune , offrait une

grande fraicheur
,
qui denotait une vigueur et une

sante parfaites. On y remarquait surtout la Calceola-

riaflorihunda , de semis
,
qui , sur une tige ligneuse,

elevait un enorme corvmbe de fleurs gracieusement
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et egalenient elalees, et d'un coloris piupuriu et ver-

millonne d'un bel effet. Cette belle plante, una des
plus interessantes de Vexposition, n'a peut-etre ete

bien jugee qu'apres que les prix du concours ontete

adjuees par le jury. Celte collection, toutefois, a valu

k MM. Jacquin le deuxierae prix pour la plus riche

collection de plantesfleuries et les mieux cultivees.

i^^i^.pepinieriste.ruedeBuffon, 19. Plusieurs

rosiers , et des poires et pommes conserves.

JossEAUME, horticulteur - maraicher , rue de
Reuillf, 78. Avait expose des asperges, carottes,

poireaux
, romaines et cbonx h^tifs d'Yorck. L'excel-

lence de sa pratique pour la culture des asperges lui

:» valu la medaille , sur une decision de la Societe, en
dehors de celles du jury d'exposition.

Lemon
, horticulteur-Jleuriste , rue Desnojez, 3,

a BellevUle. Une collection de cinquante-quatre iris,

varietes de semis de la Germanica, dont la floraison

avait ete forcee.

Lepere (Alexis), cultimteur de peckers , rue
Cuve-du-Four, 40, a MontreuU, et auteur de la

Pratique raisonnee de la taille du pecker en espa-
lier carre. Quelques poires de Saint^Germain et pom-
mes de Calville blanc conservees.

Leveque
( dit Rene) , korticulteur , Boulevard de

PHopital, 46. Une belle et nombreuse collection de

rosiers, qui lui a valu le deuxieme prix pour cet

objet, et une collection de jolies pensees en fleurs

coupees.

^'iioMME,jardimer en chefdujardin de CEcolc
de Medecuwy rue dEnfer, 46." Quelques plantes



Lien cultivees de seires chaude et teuipeiee, parmi

lesquellesse faisaitremarqiier un Oncidium papilio

en fleurs, vivant en parasite sur un tronc d'arbre.

Mabire
, jardinierfleuriste, rue de tOursine , 1 14

bis. Une jolie collection de Neriiim
,
genre dans la

culture duquel cet horiiculteur excelle evidemment.

r (Felix) , horticulteiw-pepink

Milieu, q8 , a MontreuiL Poin
, porames c

^es
,
pour lesquels il a recu une mentic

rable.

Margottin, horticulteur-fleuriste., rue des Trois-

Ormes , 3 , Boulevard de la Garc. Une nombreuse

et belle collection de rosiers cultives en pots, qui lui

a nierite le premier prix pour cette specialite.

Marre fils aine, horticulteur a Villefraiiche

(Avejron). Quatre acacias de diverses especes, un

Grevillea robusta, un Hydrangea Japonica.

MARTifsrE , horticulteur , rue des Bourguignons

,

27. Une belle collection de plantes de serre en fleurs,

parmi lesquelles se faisaient remarquer bon norabre

de brujeres et de vegetaux non fleuris , appartenant

il la Nouvelle-Hollande.

Mathieu, horticulteur., rue de Buffon ^ 25. Une

collection peu nombreuse de plantes de serre.

MoREAU, horticulteur^maraicher , rue de Cha-

ronne , 80. Des cbicorees, choux-fleurs et carottes

forces, des laitues et romaines.

jNoblet T^iine, jardinier-maraicher^ rue de Sevres.,

148, a P^augirard. Des chicorees fines, concombres

hatifs et pomnies de terre obtenus par la culture



forcee. Ce cultivateur a recu une mention honorable

pour le concours de legumesforces

.

NoBLET R\s
, Jardinier J rue Croix-Nivert , 23,

a Vaugirard. Poireaux et choux forces.

Paillet, horticulteur'Jleuriste,rue duPetit-Ban-

quier^ 5. Une belle collection de Rhododendrum
arboreum; plusieurs semis des Rhododendrum hy-
bride et Pontir.um, et quelques azalees de I'lnde. Le
premier prix pour la collection des Rhododendrons
hii a ete decerne.

Pele, horticulteur ^ rue de I'Oursine
, 71. Une

assez belle collection de plantes vivaces de pleine terre

Ragonnot-Godefroy , horticulteur , avenue de

MarbceuJ\^. Une collection d'auricules et de pensees.

Rattier, proprietalre-amateur. Piusieuis rhodo-
dendrons, azalees et erica. Une espece nouvelle de

Rhododendrum arboreum, a fleurs jaunes, lui a

vain le prix pour la planie la plus nouvelle intro-

duite en France.

^OBLm^Jardinier-JleuristCj rue de Marboeuf, 24,

aujc Champs-Efysees. Une belle collection de ro-

siers
,
qui lui a valu une mention honorable.

Ryfkogel, horticulteur hollandais , rue de Vau-
girard, 125. Une jolie et nombreuse collection de

plantes de serres.

Sageat (Pierre), jardinier a Fanves. VXusieuvs

calceolaires de semis.

ScnEf\7.E^
, proprietaire-amateur , rue de Afar-

biviif ,
I . Une assez nombreuse et interessanle collec-



SoLCHET pere, cultivateur de rosiers et de fruits,

a Bagnolet. Plusieurs corbeillesde diverges pommes
et poires , et du raisin , dont celui ^Isahelle d'Ame-
rique, conserves. Cette collection lui a nierite le prix

accorde auxfruits de table conserves.

SoucHET fils , amateur a Bagnolet. Une assez jolie

collection de plantes de serre et autres bien cultivees

et fleuries. Le premier prix du concours damateurs
lui a ete decerne.

SoiJLANGE-BoDiN , aujardiu de Fremont, a Bis.

Une fort belle et nombreuse collection d'azalees de

pleine terre de bruyere
,
qui a gagnele prix. II a ete

decerne k M. Keteleer, habile multiplicateur et di-

recteur des cultures de Fromont.

Tamponet, horticulteur , rue de la Muette , 16.

Vingt-deux Magnolia grandijlora. Ce doyen des

cultivateurs a recu une medaille pour ses nouveiles

varietes de Camellia obtenuesde semis, par decision

prise par la Societe, anterieurement ^ I'exposition.

Thibaut , horticulteur , rue Saint-Maur, 45. Des

calceolaires, cineraires, fuchsies et verveines.

Tripet-Leblanc, grainier-fleuriste et pepinie-

riste , Boulevard des Capucines , 19 , « Paris. Plu-

sieurs plantes, dont le Poinciana GilUesii et Dau-

bentonia Tripetii, et pres de huit cents tulipes de sa

collection-

C'est a cette exhibition de tulipesqu'a ete decernee

la medaille d'or de S. A. R. madame la duchesse

dOrleans. Cette auguste princesse avail mis pour ce

prix 200 fr. a la disposition de la Societe d'horticui-

ture, lorsqu'dle lionora de sa presence I'cxposition



sager I'liorrible catastrophe qui devait la frapper. La
royale veuve, malgre son immense douleur , n a pas

oublie sa promesse.

Cette honorable distinction , en se portant sur les

tulipes de M. Leblanc, a cause une certaine rumeur
parmiles exposants. Les uns ont soutenu le bien juge

^" jui'y? compose d'hommes honorables, et que prt-

sidait dans ses operations M. le due Decazes, grand

referendaire de la chambre des pairs. Leurs motils

peuvent se resumer ainsi :

i" Beaute de i'exposition de M. Leblanc, dont la

disposition elegante et gracieuse donnait Tidee d'un

pare de tulipes, et faisait honneur au bon gout de

I'exposant.

a'' Reunion nombreuse de tulipes, qui ont peu d<>

chances k se presenter aux expositions, puisqu'il a

fallu celte concordance entre I'epoquedecellede 1843
et leur floraison naturelle, pour que cette exhibition

ait eu lieu, circonstance qui ne s'est jamais presentee,

etqui donnait h ce lot lout le caractere d'une uou-
veaute remarquable.

3" Les termes du programme ainsi concus : « S. A.
R. Madame la duchesse d'Orleans , ayant mis k la

disposition de la Societe , une medaille d'or de la va-

leur de 200 Ir. , k titre d'encouragement pour I'hor-

tieulture, la Societ«§ a decide que le jury de I'expo-

sition fixera la specialite qui lui paraitra la plus digne

de recevoir une distinction si honorable. » lis trou-

vent dans le terme de specialite , la regie imposee
au jury

, qui n'a pu voir ailleurs que dans les tulipes

SI nombreuses et toutes en fleurs une specialite im-
portante.
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Les dissidents pretendent au contraire, que par

specialite, la Societe n'a pu entendre une seule es-

pece, mais qu'elle a voulu assurement designer Tune

desspecialitespourlesquelles les concours etaient ou-

verts; ainsi, ils soutiennent que les plantes de serre

chaude, celles de serre temperee , la culture marai-

cliere forcee, etc., sont autant de specialites ; ils sont

lleurs d'avis que les termes programme i

posaient au jury I'obligation, avant d'a

I'exposition, de determiner a quelle specialite de I'hor-

ticnlture devait etre accordee cette medaille. D'un

autre cote ils disent que la tulipe n'^tait pas digne,

par son peu d'importance dans la decoration des jar-

dins qu'elle ne pare que pendant quelques jours

apres avoir occupe sans agrement le terrain pendant

six mois, d'une distinction accordee k I'horticulture

a titre d'encouragement. lis pretendent que si Ton

voulait la donner h une specialite dans le sens oul'a

compris le jury, il s'en trouvait de bien plus impor-

tantes que les tulipes. Ils citent pour exemples les

coniferesdeMM. Gels, lesciuerairesdeMXhauviere,

les pelargonium de ce dernier et ceux de M. Dufoy,

les rhododendrons de M. Paillet, deM. Guerin-Mo-

deste; les azalees de M. Soulange, etc., etc. Ils

voient une contradiction flagrante dans la decision

du iurv en ce qn'un concours etait ouvert pour la

plus belle collection de liliacees, et cependant la me-

daille n'a pu etre decernee, et raalgre cette decision

qui impliquait la nullite des liliacees exposees, les

tulipes, qui appartieunent a cette famille, ont recu

la medaille d'or. Enfin ils pensent que puisque cette

distinction devait etre un encouragement a Vhorti-

.M.hnrP il eiit ete mionx de la decerner a celni des



patriarches du jardinage qui auraiteu consacre sa car-

riere k des cultures remarquables , k des introductions

de vegetauxrecomraandables et h des multiplications

utiles.

II parait d'apres cela que bien des esperances ont

ete decues. Parmi les mecontents qui sont de rudes

jouteurs en fait d'exposition , il en est qui peuventse

consoler facilement , car Fimportance de leur exhi-

bition a ete bien appreciee par le public connaisseur

;

etcomme une nouvelle occasion peut se presenter,

ils ont pour eux la chance, en entrant dans la bee
,

d'y devenir vainqueurs. Ce n'est done qu'une bataille

perdue, raais la campagne n'est pas finie.

Quoi qu'il en soit, la decision du jury doit etre res-

pectee. Compose , je le repete , d'hommes honorables

dont il est impossible de suspecter la bonne foi , il a

agi franchemenl et dans les limites d'interpretation

qu'il a cru devoir donner au programme, dont la re-

daction peu precise laissait trop de place a I'indeci-

sion. J'ajouterai, acette occasion, que c'est une chose

fort importante que la redaction d'un programme,

et qu'il est essentiel, pour eviter toute controverse

toujours desagreable, de n'y introduire que des dis-

positions si clairement positives
,
qu'elles ne puissent

donner lieu k aucune interpretation contradictoire.

Utherart, horticulteur a Farcj-les-Lfs ,
pres

Melun. Une collection d'erica , de rosiers, de pe-

largonium et plusieurs plantes de serre d'une cul-

ture reraarquable.

Tels sont a peu pres les objets saillants de cette



ne se composaient que de deux ou trois plantes. Ce-

pendant, je citerai encore M. Andre Leroj, d'An-
gers, qui y avait expose deux rameaux en fleurs

de marronniers , Msculus hippocastanum , I'un i^i

fleurs doubles, I'autre a feuilies laciniees, varietes

peu connues , dont la premiere , surtout, est. interes-

sarite. La seconde n'annonce pas une grande vigueur.

BEAUX-ARTS. - LIBRAIRIE.

Dix-sept exposants avaient presente des dessins

peints ^ I'aquarelle
, parmi lesquels peu de bien re-

marquables , excepte
,

peut-etre , les oeillets de

M. Bevalet pere.

Trois avaient expose des plans de jardins.

Quatre, des ouvrages imprimes
,

parnii lesquels

M. Gerard-Courtois, dejk nomme, avait expose son

nouveau livre intitule : Manuel pratique dujardi-

nage, i vol. in-i8. Prix : 2 fr. 5o centimes.

jyjme Delaere, nee Bouillj , rue Jacob , :23, avait

expose des Camellia en pots, imites en papier, pour

lesquels elle a recu un prix.

M. Mayer
,
plumassier-Jleuriste , rue de Riche-

lieu , 'jO. De beaux echantilions de fleurs artificielles

auxquelles une medaille a ete decernee.

M. Fessard , uaturahste ,
peintre et modeleur en

cire, rue des Cinq-Diamants ,12. Des fruits modeles

remarquables.

iChddebert, r3. Des

instruments et ontiis de jardinage.



Bernard, coutelier-mecanicien , rue Saint-Jac-

ques, 218. Divers instruments, des pieges k mulot
et un secateur sans vis ni ecrou^, dont les deux bran-

ches se separent a volonte pour le nettoyer facilement,

sans nuire a la solidite. Ge secateur a recu une me-
daille de la Societe.

hEcoq, /ardinier. Un appareil a boutures chauffe

par une veilleuse
,
pour lequel il a recu une medaille.

QvE^Ti^-l>vT{\^B,fabrica7itd'instrumentsd'agri-
culture, faubourg Saint-Denis , 189. Divers instru-

FoNTAiiNE freres
, fabricants a Versailles ^ rue

Saint-Pierre
, 1 . Un modele de thermosiphon.

Gervais, chaudronnier , rue des FossesSaint-
Jacques, 3. Un modMe de chauffage a Teau chaude
pour b^che de primeur.

Agard, rue de i'Arcade, 1^. Une belle jardiniere

en fonte, qui a recu une mention honorable.

Adrien Petit, rue de la Cite , 19. Plusieurs mo-
deles de pompes de jardin a jets continus.

FoLLET ,Jiibricant depoteries, rue des Charbon-
niers-Saint-Marcel. Un assortiment de poteries di-

verses, dont quelques-unes fort elegantes, et aux-
quelies une medaille a ete decernee.

Independamment des recompenses accordees par

le jury d'exposition , et que j'ai signalees dans cette

revue, la Societe d'horticulture avait, par des deci-

sions anterieures a I'exposition
, decerne diverses me-

dailles qui ont ete distribuees dans sa seance publique,
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Line niedaille h M. Tampouet , citf; plus haul pour

ses nouvelles varietes de camellia de semis.

Une medaille h M. Malot, pour sa methode de

conduire la vigne h la Thomery , medaille qui me
parait peu meritee, car la culture de la vigne a la

Thomery a ete introduite , bien avant lui , k Cha-

ronne, par M. Jacquin aine, ainsi qu'on peut sen

assurer, page i23du tome 27 des JnnalesAeU
Societe d'horticullure; ot eusuite, parce que les pre-

tendus perfectionnements apportes k la culture do

Thomery sont plus que derisoires.

Une medaille k M. Fossiez, pour ses cressonni^res

artiticielles,

Une medaille k M. C/ia^/^m, jardinier chez MM.
Cels , pour ses succes dans la multiplication des plan-

Une medaille, deja mentionnee, a M. Antoine

Jacquin ,
pour le perfectionnement de la chicoree

sauvage amelioree.

Une medaille k M. Davesne
,
pour ses cultures de

choux-fleurs et de melons forces, en outre de celle

accordee par le jury d'exposition.

Une medaille a M. Josseaume, pour perfection-

nement de la culture des asperges.

Une medaille, dejk mentionnee, a M. Lecog

,

pour son appareil portatif .^ faire des boutures.

Une medaille, egalement indiqueedeja, k M. Ber-

nard
j
pour son secateur perfectionne.

En somme, cette exposition etait meritante, et les

nombreux visiteurs qu'elle a recus en etaipnt genera-

lement satisfaits. La Societe d'horticullure se raontrc

peut-etre un peu prodigue de medailles : elles an-



raient infiniment plus de merite , si les conditions

des concours etaient plus difficdes a remplir. Inde-

pendamment de la medaille d'or, trente-trois me-

dailles d'argent ont ete distribuees, et six mentions

honorables. G'est une singuliere proportion.

ROUSSELON.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

LiLAS DE Perse a feuilles pennees. Syr'mga Per-

ska. Var. Pinnata. Nobis.

Arbrisseau ne paraissant pas tievoir s'elever a plus

de 3 a 6 decimetres, k rameaux greles , assez difFus

,

d'un brun noir
,
glabres; feuilles nombreuses oppo-

sees, petiolees, longues de 2 a 3 centimetres, gla-

bres et d'un beau vert , tres-profondement lacinieps

,

ou plutot pinnees , k deux a trois paires de folioles

opposees , sessiles , k base decurrente sur le petiole ,

ce qui le rend un peu aile , entieres , longues de 8 k

12 millimetres; fleurs terminales en petits thyrses,

pen nombreuses , petites, d'un lilace gris de lin

;

I'odeur m'en a paru tres-faible.

Ge joli et singulier petit arbrisseau est ne dans un

semis de lilas de Perse a feuilles laciniees fait par

raoi vers iSSg; il parait qu'il pent se produire assez

facilement par les graines de cet arbrisseau , car notre

collogue M. Camuzet a dans ce moment un semis de

deux ans ou il s'en trouve quelques individus
;
quoi

qu'il en soit, comme il est joli et curieux , il pourra

devenir precieux pour I'ornement des plates-bandes

dans les petits jardins ou meme le lilas de Perse ne



On peut le propager de marcottes et meme de
boutures herbacees

,
qui reprennent assez facilenient.

Greffe sur le troene {Ligustrum vulgare) , ou sur

de jeunes rejetons de lilas variii , il foimera proba-
blemeutdejolies petites tetes, qui sans fleursauraient
peine k etre reconnues pour etre d'uii lilas.

M. Verdier, cultivateur de rosiers, rue desTrois-
Ormes, barriere de la Gare( extra muros), en a quel-
ques pieds de dispouibles; c'est cliez lui qu'il a fleuii

pour la premiere fois en avril 1843. Jacques.

Jacinthe grootvorst (Grand-due deRussie). Vojez
la planclie, et pour les caracteres generiques page

217, annee 1837-1 838.

Hampe cjlindrique
,
grosse, d'un vert frais et striee

longitudinalement , s'elevant de 3o a 35 centimetres

terminee par une forte grappe de fleura tres-doubles,

larges de pres de 4 centimetres , a petales allonges

,

reflechis, plus ou moins larges ou etroits, d'un blanc

legeremeutcarne, et marques au centre d'une nuance

rose, plus foncee, s'etendant de I'onglet jusqu'au

sommet. La grappe est garnie de vingt a vingt-cinq

fleurs et est longue de 20 centimetres sur 3o de cir-

conference. Les feuilles sont bautes deao centimetres

environ, ensiformes, un peu en gouttiere, striees et

d'un vert frais.

Cette jolie jacinthe, qui est originaire de la Hol-

lande, fait un effet cliarmant pendant sa lloraison qui

s'est prolongee de la fin de mars a la fin d'avriL C'e^t

est indiquee page 217 dece journal, &' ann\'.e de ia

I'^serie, 1837-1838. Ja*;quin jelne.



ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Cineraria Elisa jacquin (Voyez la plancbe, et

pour les caracteres generiques
,
page 29, 1 838-1 889,

Plante vivace , herbacee, a feuilles velues, cordi-

formes, arroudies
,
petiolees, amplexicatiles, ]ege-

rement lobees et dentees d'un vert gai en dessus,

violatre en dessous lorsqu'elles sont jeunes ; fleurs de

o'",02 centimetres de diametre, arrondies, plates et

bien faites , k disque violet et h rayons larges d'un beau

bleu ardoise, au nombre de plus de cent soixaute,

reparties en huit corymbes partiels se reuuissant a la

hauteur deo",25 centimetres pour former uu seul co-

rymbe parfait dispose liorizontalement et egalemeut

garni partout.

Comme on le voit par la description qui precede,

cettevariete, entierement distincte de cellesdejk con-

nues, ajonte k la rarete et k la beaute de son coloris

ravantage de fleurir k la hauteur de om,25 centi-

m^res en uu groupe compacte sans etre confus. II

est done tout k fait inutile delui donner aucun sou-

tien. G'est dans un semis fait k fautomne 1842,

•lans nos cultures de Charonne, que nous avons ob-

tenu cette variete remarquable qui sera mise daus le

eommerce k I'automne prochain, ainsi que celles

nommees plus has, qui toutes eusseut merite d'etre

figurees dans ces Annales.

La culture des cineraires est une de celles qui sont

les plus faciles et les mieux connues; cependant

comme quelques precautions negligees peuvent



fus allons catrer

clans quelques details.

Pour avoir des plantes vigoureuses il Taut eviter de

les rempoter en terre de bruyere. Leur mode de

vegetation si prompt exige une terre plus subslan-

tielle et k peu pr^s ainsi composee : 2/5 terre franche

ou terre provenant de gazous consommes ou nieme

de bonne terre dejardin, 2/5 terrean et i/5 terre de

bruj^ere ou sable blanc. Comme pour toutes especes

de rempotage excepte pour les jeunes plantes, il ne

faut que bien briser la terre avec le dos d'un r^teau

jusqu'i ce qu'elle soit convertie en petites moLtes de

la grosseur d'une noisette, et ne pas, comme le font

encore quelques jardiniers, la passer au tamis. Cette

dernieremethode, qui s'oppose au promptecoulement

des eaux, entraine souvent lapourriture des racines.

Le cote nord d'une serre froide dite HoUandaise
,

; parfaitement. On pent encore les cul-

placant les pots sur d'autres

pots vides et renverses.

s'expo^e h les perdre eto

d'avoir une floraison des plu

tient dans un endroit chaud et peu aere, car les pu-

cerons ne tardent pas & s'en emparer.

On les raultiplie de boutures lorsque Ton veut

perpetuerla variete; ou de graines lorsqu'on desire

obtenir de nouveaux bybrides.

Si on veut multiplier abondamment une variete

precieuse , il est bon de couper la tige florale avaut

ou presqueaussitotapresl'epanouissement des fleurs.

On plante ensuite le pied en plein air daus le melange

de terre indique pour le rempotage, il pousse alors

deson collet un grand nombre de tiges dont on fait



des fcoutures sur nne couche froidc, ou meme, lorsqne

hi saison est avancee , dehors , h I'ombre et sous

Dans le cas ou on voudrait recolter les graines , on

coupera la tige florale aussitot apres leur maturite,

eton plantera le pied commeil est dit; decette facon,

on pouna encore faire (juelques eleves.

Les semis doivent etre faits aussitot apres la recolte

des graines dans de petites terrines que Ton met
sous chassis k iVoid ou dehors a I'abri du soleil. Lors-

que les plants ont quelques feuilles on les repique se-

parement dans de petlts pots, et on les rempote

ensuite successivement a mesure que le besom s'en fait

senlir. Ainsi traitees les plantes devront etre fortes

lorsqu'on les rentrera dans la serre, et elles devront

se trouver dans des pots d'environ 6 pouces de dia-

metre ou elles resteront jusqu'a leur floraison.

Elles devront etre placees a o^^So centimetres ou
o™,4o centimetres du verre. On fera le moins de feu

possible, mais ony suppleera par d'epaisses couver-

lures de paillassons, suflisantes pour maintenir le

thermomelie a 4 ou 5 degres au-dessus de o, car la

moindre gelee qui penetrerait dans la serre suffirait

pour friser toutes les feuilles, ce qui altererait sensi-

blement la floraison.

Lorsqu au printemps la chaleur du soleil devient

assezgrande pour promptemen t faire evaporer I'hu-

midite , il est de la plus grande necessite de seringuer

tous les matins, en forme de pluie fine, toutes les

cineraires jusqu'a ce qu'elles donnent fleurs. A cette

epoque, il faut sen abstenir, et ne leur donner de

feau <

les fleu



Description succincte de quelques varietes obte-

nues dans le nieme semis , et qui toutes sont de pre-

mier merite :

Cineraria splendida (Jacquin), carmin rose fonce;

tige de 20 centimetres de hauteur; tres-belle.

— Marie-Jntoinette (Jacquin), bleu violace,

disque violet noir, entoure de blanc; tige de

33 centimetres; tr^s-belle.

— Heloise (Jacquin) , bleu violace fonc^ , disque

noir^tre, entoure derose ; ^1 centim. ; superbe.

— Magdeleine de Scuderi (Jacquin), fleurs

grandes , violet lilas, disque violet fonce, en-

toure de blanc ; tres-belle.

— Madame de Sevigne (Jacquin), fleurs gran-

des, nombreuses , lilas tres-clair, disque lilas

fonc^, entoure de blanc, qui se fond avec le

lilas; 42 centimetres; superbe.

— Madame Rousselon (Jacquin), fleurs moyen-

nes, disque violet, entoure de lilas clair, se

fondant en lilas fonce bleuatre k I'extremiie

des petales; 5o centimetres; tres-belle.

— Chateaubriand (3accium) , bleu tendre, fleurs

larges, bien faites; ^2 centimetres; tres-belle.

Jacquin aine.

Gesse de Magellan. Lathjrrus Magellanicus. Lam.

II y a quelques annees nos coUegues , MM. Jacquin

freres, rapporterent de la Grande-Bretagne cette

gesse, sousle nom de Lathyrus armitagianus .
Peu

apres elle fut envoyee, du meme pays, a M. Sou-

lange-Bodiu , et je I'ai vue cultivee dans son beau

jardin de Fromont , et plus tard dans les divers eta-



blissemenLs qui accueillent Jes planles rares et nou-

veJIes. Cette espece ii'est autre que celle ci-dessus

,

anciennement connne et decrile par Lamarck, et

flguree
, assez recemment , sous le meme nom , dans

la^Z. Gard. de Swett. , vol. 2, t. 344.

D'apres la description donnee par I'auteur anglais ,

elle serait originaire du cap Horn et de la Terre-de-

Feu
,
dans I'archipel de Magellan , Amerique du Sud.

Elle aurait d'abord ete introduite en Angleterre vers

»744» ^ultivee pendant quelques annees, perdue
ensuite

, et retrouvee h I'epoque ou la figure en a ete

Ayant besoin pendant I'hiver du secours de la serre

teniperee, on cultive cette gesse en pots , ou elle lan-

guit et ne seleve guere au-dessus d'un metre; je i'ai

Yue fleurir dans cette situation , inais ses fleurs etaient

rares et petites. Lorsqu'on pent disposer d'un espace
convenable dans la serre, on la livre a la pleine terre,

et en peu de temps elle
| rend une vigueur extraor-

dinaire et donne des fleurs en al>ondance. Ce!les-ci,

presqueaussi grandesque celles du pois de senteur,

Lathjrus odoratus , &oni d'une jolie couleur viola

-

<ee; elles formeut une espece de corymbe et sont

portees chacune sur un long pedoncule. Ses tiges et

son feuillage glauque et nerve, d'un aspect assez re-

marquable, persistent toute I'annee; seulement il est

n<4cessaire, de temps a autre, de supprimer les tiges

niaigres, epuisees ou languissanies
, pour donner

une vegetation plus vigoureuse a celles qui portent
les tleurs.

Elle se multiplie egalement par ses graines, et de
drageons ct boulures, et se contentc de la terre ordi-



On en voyait, Tannee derniere, un pied magnifi-

quelelong du mur d'une des grandesserresdu Jardin

du Roi. II etait propre h faire apprecier le merite de

cetteplante, pourla decoration des serres teraperees.

SERRE CHAUDE.

HOYA, ROB., BROWN. Pentandrie Digynie lin., i

clepiadees Juss.
,
genre dedie h 7\ /Trvr, jardini

anglais.

Caracteres gene ricflies. Gal ice petit, persistant,

cinqdivisioiis; corolle en roue alimbe partage en cir

lobesetales<3ureflechis.Cinqetamine6raenibraneuse

elargies vers leur base , alternes avec les lobes de

corolle, et sous chacune desquelles est ndnee ur

anthere biloculaire; un style court.

HoYERCHAHNU, Hoja caniosa. r. bhown, Jsdepias

carnosa Lin. ( voyez la planihe). Arbuste originaire

de I'Asie, introduit dans les cultures francaises de-

pui.s tiente-six ans environ. Tigeet rameaux sarnien-

teux, radicants, a crampons radicules a I'aide desquels

ils s'attacheutsur lescorp;

une grande hauteur. lis

rugueuse, gris£itre, se detachant par lambeaux. Les

i'euilles sont opposees, ovales, cliarnues, persistan-

tes, entieres, h marges revolutees en dessous d'un

beau vert luisant, plus p^le en dessous, ou il est

terne, k iieivure mediaue saillante. Le petiole est

gros , cylindrique , reconvert d'une ecorce gris^tre,

circulaireinent ecailleuse. Inflorescence se develop-

j de He



chees par des pedicel les longs purpurins et velus h

un pedoncule commun axillaire, cylindrique, gris^-

tre, termine par una touffede petites bractees seches

qui couvient la base de tous les pedicelles. Chaque
fleura la forme d'une etoile a cinq pans, doiit les

pointes angulaires sont tronquees ; elles sont d'un

blanc rose, d'abord luisantescorame de 1 email, en-

suite veloutees apres lepanouissement coraplet. Le
centre est occupe par les etamines disposees en une

etoile plus petile, dont les cinq poiiites sont opposees

aux pans de la premiere. Elle est de couleur d'ivoire

clair toujours luisant, formant une pointe centrale

entouree d'une teinte pourpre fonce qui couvre la

base de chaque angle.

Get arbuste, par ses longues guirlandes enlreme-
lees de jolies fleurs d'une longue duree, et dont les

ombelles se forment successivement, est un des plus

beaux ornements de la serre cbaude a laquelle il ap-
partient. On le multiplie assez facilement de mar-
cottes ou de boutures faites sur couches et sous clo-

che. Cesta M.Gontier, habile jardinier-primeuri^te

^^
Mont-Sou ris, au petit Montrouge, que nous devons

I'echantillon de celte plante qui y a fleuri h la fin

d'avril dernier.

Dl'. LA CULTURE FORCEE. ( Suite.

)

Des Serre.s.

II y a troissortes de serres employees comme con-
servatoires des vegetaux qui ne peuvent pas supporter
les rigueurs de nos hivers. Ce sont I'orangerie , la

serre tcmperee et la serre chaude.

Dcrorangerie. J'ai snffisamment explique, p. 874
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de ces Annales, annee 1 834-1 835, 3'"' de ia i" serie,

ce que c'etait qu'une bonne orangerie, ainsi que le

rangementdes vegetaux qu'on j conserve et les soins

dont ils doivent etre Tobjet pendant qu'ils y sejour-

nent, pour qu'il soil superflu de m'en occuper ici.

Je renvoie done le lecteur h I'indication ci-dessus.

De la serre temperee. C'est un appentisa toil vi-

tre qu'on appuie contre un niur k I'exposition du

midi. On peut lui donuer lelevation qu'on juge a

propos, et une largeur dans oeuvre de 4 metres,

sur une longueur indeterniinee. Sur ledevant,les

panneaux viennent poser sur nn mur d'appui dans

lequel les chevrons qui les supportent sontscelles de

toute leur epaisseur. Ce mur est couvert de dalles

plates de pierres de tailie bien jointes entre elles et

qui ont une inclinaison pareille -a celle des chevrons.

Elles sont fixees sur le mur et maintenues chacune

par une bande de fer qui y est scellee an milieu et

dont la forme est presque celle d'un Z \i branches

inegales, la plus courte servant a retenir Ja dalle, et

la plus longue ^ etre prise dans la maconnerie. Ces

dalles doivent deborder le mur d'environ 3 cen-

timetres pour Jeter en avant Jes eaux pluviales qui

decoulent du toil qu'elles supportent. Ghaque pan-

neau doit porter de toute sa longueur de chaque

cote sur la nioitie de deux chevrons, et de toute la

largeur de sa traverse inferieure sur la dalle qui cou-

vre le mur d'appui. Cette serre est couverte de deux

rangs de panneaux sur sa largeur. Ceux du bas doi-

vent avoir i metre 66 centimetres de longueur sur

I metre 33 centimetres de largeur. ^Ceux du haut

ont la meme largeur sur une longueur qui depend

de rinclinaison <lonnee a la serre. Celle-ci ctant le



plus son vent ii I'angle de 4^ ^ 4^ degres, ces pan-

ueaux sont longs ordinairement de 2 metres v33 h

2 metres 6(3. lis doivent etre h recouvrement, c est-

^-dire, que la traverse superieure du panneau du has

doit entrer de toute sa largeur sous celle inferieure

decelui du haut. Pour cela apporte s

chevron une bande de bois epaisse comme le pan-

neau du bas, et longue comme celui dn hautmoins
la largeur de sa traverse inferieure, ce qui permet
de loger sous elle la traverse supereure du panneau
du premier rang. Ces bandesdebois sontfixees avec

des clous sans tete. Les panneaux du second rang on

du haut viennent toucher contre une tringle en bois

d'une epaisseur egale a la leur et qui remplit I'inter-

valle qui peut se trouver entre eux et le mur du
fond. Cette tringle est recouverte par une planche

assez large pour que la traverse d'en haut des pan-
neaux puisss se loger tout entie e dessous. Cette

espece d'avant-toit, qui sert k rejeterles eaux plu-

viales sur les panneaux
, doit etre plafonne en forme

de cintre a I'iuterieur de la serre , et netre large an
plus que de 35 a 40 centimetres. Plus il est etroit , et

mieux vani. Ordinairement, on etablitsur cet avant-
toit une sorte de trottoir qui facilite I'operation de
couvrir et decouvrir la serre. On le fait a I'aide de
barres de ter de 2 k 3 centimetres carres, longues de

1 metre 3i et pointuespar les deux bouts. Au tiers in-

ferieur de cette longueur est adapte horizontalement
on autre morceau de ferde pareille dimension et assez

long pour etre scelle dans le mur du cote oppose a la

bane deferverticaleetlaisserunespacesuffisaut entre

cette derniere et le mur. Cette disposition rappelle
parfaitPment h figure d'une echasse. Dans cet etat



la partie poinluc inferieure entre dans I'avant-toit

au mojen d'un trou de tari^re ; I'extremite de la

barre horizontale est scellee dans le mur, et la pointe

superieure du morceau de far vertical supporte une

barre d'appui en bois. Lorsqu on a dispose ainsi le

nornbre suflisant de ces sortes d'equerres en fer, on

coucbe une planche sur les barres horizontales et le

trotloir est fait. C'est a I'aide de ce trottoir qu'on re-

tire les paillassons pour lesadosser au mur, lorsqu'ils

sont mouilles, afin de les f'aire secherplus prompte-

ment,etdansquelquescirconstances d'abriter la serre

des vents du nord lorsqu'elle est decouverte. Les deux

bouts de la serre temperee sont le plussouvent fer-

mespardesniurs, etalors on pratique sur I'un d'eux

un escalier dalle pour monter au trottoir ; et dans le

cas ou il convient mieux de les fermer avec des vi-

Lespanneaux sont fixes dans le hautavec des char-

niereIS en fer vissees,pour pouvoir les soulever du

bas, et donner de 1I'air en les tenant entr'ouverts au

raoy<.nd'uusuppott.Ilfaut, de preference , donner

del';air par les chjbsis dubas, afin que I'lmmidite

quiexiste plus particulierement s,H- le deva nt de la

,ensoitpluspr•omptement(:hassee par le passage

dei'air exterieur , elideceluiplus chaud qui descend

dela partie superieurede laser re.

Une serre de la lari^eur que j'aiiudiquee
n'ii ordi-

nairementqu'unch(?min au milieu. L'airene doit pas

etre plus basse que le sol euvinDnnant, pouir eviter

I'hurrlidite en hiver•, seulement on pent creuser le

cheminde 33 centimetres; s,u-lle devant oi, etablit

unenlcai^sement Ian.ede.metr,e 20 centim*itres en-

viron , dont on sout ient les lerresdu cotedii,
sentier
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au moyen de planches de chene clouees sur despieux,

ou mieux encore par un petit mur construit en bri-

ques. On en fail autant h I'egard de I'encaissement

quon etablit sur le derriere de la serre, et qu'on

eleve plus ou raoins, selon la taille des vegetaux qui

doivent I'occuper. D'aulres fois, on remplace cet en-

caissement par un gradin dont la base repose sur le

mur qui le forme.

Le poele destine au chauffage est toujours elabli

dans ua des bouts, et naturellement celuique le so-

Jeil voit moins longtemps. Onle place aussi constam-

ment sur le devant ; sa bouche ressort a I'exterieur

en traversant Tepaisseur dii mur. On le construit

simplement en briques scellees a plat, sans aucun

€omparliment interieur ; on lui donne des dimensions

proportionnees k celles de la serre, et on le couvre

avec une plaque en fonte. Les tuyaux sont disposes

horizontalement, et partentdu niveau de la plaque
de fonte. 11 suflit qu'ils se relevent, k I'extremite op-
posee, de 33 centim. environ sur 1 3 metres 33 centi-

metres de longueur, et on y emmanche avec un seul

coude le tuyau vertical qui doit conduire la fumee au

dehors. Une serre de la dimension que je viens de
dire, pcut etre sulfisamraent chauffee par un poele

construit de cette facon, en lui donnant interieure-

ment 33 centimetres de largeur sur 66 centimetres
de longueur

, ety adaptaut des tuyaux de fonte d'un
diametre de i/j centimetres. Si le terrain occupe par
la serre avail del'inclinaison, on placerait evidem-
ment le poele dans le bout le plus has, afin que les

tuyaux obtiennenl naturellement un tirage plus fort.

On ne doit point etablir de couches de fumier ou
<Je Ian dans les serres temperees, parce qu'elles ne



doivent etre echauffeesque dans les jours iroids. La

temperature n'y doit jamais depasser 8 degres centi-

grades, et cette chaleur serait impuissante h dissiper

qui pourraient faire perir les planles herbacees en

s'attachant k leurs pousses les plus tendres.

II faut donner de I'air aux serres temperees toutes

les fois que la temperature exterieure est au-dessus

de 8 degres. Les autres soins sont de la tenir tres-

propre, d'oter toutes les feuilles mortes; d'arroser

les plantes toutes les fois que la terre des pots et des

caisses parait seche. On doit au moins une fois, dans

le cours de I'hiver, retourner les plantes et arbustes,

pour qu'ils ne se degarnissent pas du cote oppose h la

lumiere. Les vegetaux doivent etre suffisamment

espaces, pour que I'air et la lumiere puissent circuler

k I'entour , autrement la plupart s'etiolent et finissent

par ressembler k des baguettes elHlees. Pour cela , il

vaut mieux n'avoir qu'un beau choix de plantes qu'on

puisse ranger a I'aise, qu'un trop grand nombre qu'on

On voit, par ce qui precede, que je n'ai eu en vue

que d'indiquer les moyens de se procurer une serre

temperee dans toute sa simplicite, parce que I'ccono-

mie en cultures est uDe chose essentielle. Libre h

ceux que la depense n'effraye pas de mettre le luxe

qui leur plaira dans Tetabiissement de ces conserva-

toires. Quant aux autres procedes de chauffage, je

m'en occuperai k la suite des serres chaudes.

ROCSSELON.

( La suite prochuinement. )



PLANTES RARES OU PEL CONiMJES.

Epimede de Mussch. Epimedium Musschianum
,

MoREN et Decaisne. Obs. sur les pi. du Japon.

Tiges en touffe d'environ i decimetre de haul,

glabres dans le has, un peu velues dans le haut, sur-

tout a la naissance du pedoncule et de Ja feuille; elle

est biternee, chacune des divisions portant trois fo-

lioles petiolees
, cordiformes h la base, a lobes obli-

ques, dont I'un est muni d'une petite pointe, glabres

en dessus
, un peu velues en dessous , surtout dans

lajeunesse, corame ciliees sur les bords. Fleurs en

grappes obliques k long pedoncule, d'un blanc jau-

natre, plus grandesque ceWes de I'Epimedium nl-

pinum , beaucoup raoins grandes que celles du Ma-
crantum..

Lieu originaire, le Japon ; apporte par M. Siebold.

Je Tai vu en fleur chez M. Verdier, cultivateur de
rosiers, rue des Trois-Ormes, pres la barriere de la

Gare
; on le cultive en plein air , mais il est toujours

bon d'en rentrer sous chassis froid ou il se comporie
trfes-bien.

Laureole d'Auckland. Daphne Aucklandii. Hort.

Arbrisseau a rameaux eriges, bruns, legerement
tomenteux dans lajeunesse. FeuiUeseparses , sessiles,

rappruchees, lineaires-lanceolees, tres-aigues, d'lm
vert glaucescent, tres-enlieres sur les bords, de 3 5 5

centimetres de long ; fleurs jusqu'ici inconnues.
Lieu originaire, le Nepaul ? Get arbuste est tres-

temperee. Je I'ai vu chez le i que je



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Belle-dame verte.Toui le monde connait I'Arroche

DEs Jardins, ou Belle-dame, atriplex hortensishija.,

plante annuelle, originairetle laTartarie. On connait

aussi ses trois varietes : la Blonde , dont les feuilles

sont d'un vert jaune, et qui est la plus cultivee; la

Rouge, dont les feuilles sont d'un rouge p&le; et la

Tres-rouge, chez laquelle elles ont cette couleur

tres-intense. Nous venons de recevoir, de M. Pierre

Charpentier, jardinier chez M. Pomme, proprietaire

^ Ollainville, une quatrieme variete h. feuilles tres-

vertes, et dont nous pourrons vendre des graines pour

la saison prochaine.

Le principal merite de la Belle'dame verte est

dans la couleur de ses feuilles, qui est celle de I'epi-

nard. Ainsi
,
quand on la raelangera avec I'oseille pour

en adoucir I'acidite, elle n'affaiblira plus sa nuance

qui, dans les diverses preparations culinaires, doit

rester d'un vert intense. Elle peut etre aussi preparee

corame les epinards, auxquels elle ressemble par-

faitement au coup d'oeil , et dont elle se rapproche

sensibkment par le gout.



Comme la Blonde, la Belle-dame verte se plait en

tons terrains , et n'a besoin d'arrosements que dans

ceux qui sont tres-secs. On la seme d^s le commen-

cement du printemps; elle croit avec rapidite, et

monte assez promptement en graines : c'est pour-

quoi on pent en faire plusieurs semis successifs, pour

en avoir toujours de tendre. Tacqlin Jeune.

Feive a flel'rs BLANCHES. Nous avons recu cette

variete d'Ecosse, avec beaucoup d'autres que nous

nous proposons de faire connaitre, lorsque nos essais

nous auront procure les renseignements necessaires.

Cette variete, qui appartient a la feve de marais,

viciafaba Lin., etfaha vulgaris deMoENCH, a les

fleurs entiereraent blanches, c'est-a-dire depourvues

de la macule brune qui.se remarque sur les ailes de

celles de la feve ordinaire. Elle presente en outre une

autre anomalie : c'est que son grain est noir. On ne

peutla meconnaitrepour une variete de I'espece ci-

dessus: car, dans les plantes qui degenerent, on

voit la fleur reprendre les macules noir^tres des

fleurs de son type.

Elle s'eleve de i metre a i'",35; ses gousses sont

presque cylindriques , longues de i6 cenlim. sur 3

environ de large, renfermant ordinairement quatre

graines, et quelquefois cinq. Elle est d'une excellente

qualite; maisproduitmoderement. Sa maturite tient

le milieu entre les feves h^tives et tardives. Du reste,

sa culture a'offre riea de particulier.

Nous sommes en mesure de satisfaire aux deman-

des qui pourront nous en etre faites.

Jacqlin Jeune.



Observations sur la greffe et les boutures da
melon, commemoyens de produire des melons

dlih'er.

Le peu de fixite qui se remarque dans la reproduc-
tion des melons ou I'hybridite se propage si facilement,

estde nature^ faire fairedeserieuses reflexions sur les

mojens de conserver dans leur purete, les races excel-

lentesqui font les delices des amateurs. Un habile ex-

perimentateur
,
que la mort a surpris au milieu de ses

utiles travaux, avait entrepris des experiences tendani

a constater les efi'ets de la multiplication du melon
par la greffe et les boutures, dans le but d'eviter I'in-

constance des semis, et d'arriver a obtenir des melons
I'hiver.M. \ehdironDeTsc1iudy

^ inventeurdela greffe

herbacee, si utile aujourd'hui ^ nos multiplicateurs, a

public, en 1819, quelques-u^es de ses observations

dans son Essai sur la greffe de Vherbe des plantes

et des arbres. Cette brochure etant peu repandue

,

je crois devoir en extraire les passages relatifs k la

propagation du melon par les deux procedes que je

viens de citer, afin d'appeler Tattention des horti-

culteurs et amateurs sur ce sujet qui me semble de-

voir donner quelques resultats utiles; mais pour cela,

il faut entrer dans la voie ouverte par le baron de

Tschudy, et faire h cet egard des observations suivies.

Je vais le laisser parler lui-meme, et nos lecteurs

y gagneront, me reservant de joindre k son texte les

« Pour greffer les melons , dit-il, il m'a paru que

le meilleur sujet etait le concorabre



» J'ai greffe le melon avec scion, forme d'un pe-

tiole, d'un gemme axillaire (i) , et d'une section de

tige herbe (2).

» Les gens du monde ont marque pen d'empres-

sement k gouter les fruits qui ont resulte de ces gref-

fes; mais ils ont avoue qu'ils n'avaient jamais mange
de meilleurs fruits.

» Pour nous, nous n'avons jamais doute du resul-

. Nous aurionset«§ e exception

,

cette occasion , la greffe n avait pas tendu k la par-

faitejnaturation, et, par consequent, a I'ameliora-

tion du fruit.

» Mes meilleurs fruits provenaient de greffes sur

des sujels semes en pleine terre
5

j'ai tenu une cloche

sur la greffe pendant quelques jours.

» Bradley estime h quarante jours la duree du
temps necessaire pour porter un fruit arrete a sa par-

faite maturite. Sansdoute il suppose que ce fruit est

aide par tous les mojens industries qui peuvent de-

pendre de nous (3).

(0 L'•auteurentendpar,e.n.ea.inaire le bouton regulier qui
pousse (ians raisselle que forme ll feuilirai^ec la tige.

(J) fferU est le nom quil donne a la sul
gelaax. aquelque partie qu'elle appartienue'.. 11 lappelle herhe vcrU
quand i I est question de feuilles ou de tiges

quand iil yeut designer les raciues; enfin,
, par la denomination

(i herbe

,

planle,depuissa radi-

cule jusqu'a sa plumule, lorsquelie n*a pointdetigeligneuse.

(3)M . Jacquin alne. dans sa MonoeraphU du «./o« , dit aus.i

uritedu melon cuUive
Issis , mais que cepeodant ce temps

et la saison, et qu'en general les derniers melons et les gros sont
plus lOEigs a milrir. 11 estime a cent vingt ou cent vingt-cinq jours
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» Un melon provenant d'une plante greffee en

pleine terre, emploie pr^s tie cinquante jours pour

parvenir h sa parfaitematurite, et encore faut-il qu'il

ait ete couvert d'une clocbe.

)) La vegetation d'une plante de melon, greffee

par la quatrieme ou cinquieme feuille d'une jeune

plante de concombre, est tres-vigoureusc. Si on

pince trop tot, on augraente cette vigueur qu'il faut

dompter. J'ai mis a fruit une deces plantes, en otant

au sujet quelques racines. Mais comme il est impos-

sible d'apprecier I'importance d'une racine qu'on se

propose de supprimer
,
j'ai admis un moyen que je

crois meilleur : j'ai ote a la plante un tiers ou moitie

de I'eau du sol, par suppression d'une section cylin-

drique de la tige verte, egale au tiers ou a la moitie

de sa capacite; il m'a paru non-seulement quej'avais

determine la fecondation des fleurs, mais aussi que

j'avais gagne deux ou trois jours relativement k la

raaturitedes fruits (i).

» Les premieres greffes ont ete executees au com-

mencement de septembrejusqu'^ la fin d'octobre (2).

» Jeunesse et vigueur ne produisent que de I'herbe,

et n'accordent pas de fruits ou les murissentmal. Un

melon feconde n'est pas un melon arrete. Le mot

arrete, par lequel les jardiniers designent un fruit

qui tiendra , derive probablement d'une observation

qu'on pent appliquer h tous nos arbres fruitiers; c'est

(i) Ce dernier moyen est egalement indique par J

ians I'oQvrage precile, autant pour accelerer la ma

noderer I'affluence de la seve qui , dans quelques c

jorte aux fruits avec tant d'abondance quelle fait I

(2) Rien n'empeche de greffer beaucoup plus tot



294

que, pourqu'un fruit lienne et puisse parcourir les

periodesde la maturation, ilfaut que la fougue d'herbe

soil enfin arretee.

» Chez les plantes annuelles , comrae chez les ar-

bres, le fruit murit par privation absolue de I'eau du

sol. Ici le pedoncule devient ligneux et cesse de porter

de I'eau-, \k le pedoncule se detache. J'ai goute des

melons delicieux tres-pres de leur zone naturelle ; le

collet de la plante etait calcine par le soleil , et ne

transmettait plus d'eau aux parties vertes depuis plu-

sieurs jours. Ainsi, la nature a marque le moment
ou I'eau du sol doit cesser de delayer les parties su-

crees.

» Je ne crois pas que les melons d'liiver qu'on cul-

tive dans le midi de I'Europe soient une espece : ce

sont des melons qu'on a semes trop tard, et qui,

avant la maturite des fruits , ont rencontre la saison

des pluies (le mois de septembre) (i). De tels fruits

recevraient trop d'eau du sol ; on les cueille et on les

suspend h une muraille de couleur blanche; c'est la

que ces fruits parcourent les degres de la maturation

(.)ne.Uteneann:oi„.plasieursvarietesdemeUm cultiT eesqui.
mises en place tard . eif j«in parexemple, sont ensuite <cueilHes

avant leur maturite complete>,suspendues dans une piece exposee
au soleil qui , en les voyant t()us les jours , acheve leur in

etenfmdeposeesdamunfrt u'en fe-

vrier. Je peux citer les melonsi de 31alle dhi.er , hI chair rouge et

:; de la Chine
, a chai

der«/.«.., a chair blanche; d'hi,erd'£spagne,ki:hair bhmc-ver-
datre, etc.Toatefois,jene Die pas que planteesi plus t^t ces va-
rietes quoique tardives,ne puissentmurir leurs frt nomne

,

raais il parait toujours certaiin qu'ils ne sont com'pl'eteme!nt bons
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et qu'ils absorbent la substance luraineuse, principal

aliment de tons les fruits qui tendent a la maturite

,

et principalement du melon.

» Mais Taction rayonnante, et surtout Faction re-

flechie qui en resi

ces fruits, tru'autat

t toute leur valei

uant que cette action est perpendicu-
laire. Ainsi

, quand le soleil devient oblique, on fait

sagement de les suspendre a une muraiUe, afm de
regagner pour eux la perpendicularite de Taction

rayonnante.

» Je crois que sur notre elevation , nous ferions

sagement de cultiver ces plantes en espalier, sur un
plan de maconnerie elevee de 45 degres, seul mojen
de verser sur eux la substance lumineuse , comrae ils

la recoivent de leur zone naturelle (TAfrique) (i).

» La plupart des cucurbites aiment a etendre leur

tige horjzontalement; raais tous les degres de Tac-

croissement ont lieu dans la situation verticale.

» En grefFant , ayez soin que le gemme soit dispose

verticalement, afin qu'il n'aitpasla peine de se re-

tourner, car le tempsapplique a la reparation est tou-

jours un temps ote k Taccroissement.

» L'action du vent sur les tiges est bien dangereuse.

(0 M. de Tschudy parait decider que TAfrique est la pafrie du
melon

. Ce point est controverse , de telle sorte qu'il n'y a pas moyen
de se fixeracetegard

; mais qu'il soit originairederAsiemeridionale
ou del'Afriqne, cela nefait rien a sonn
une plante intertropicale dent il s'agit , et ses hat
perpendicularite des rayons solaires. Un plan inclii

que I'on pourrait seir
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Quelquefois le vent parvient k retourner une tige.

Alorsles feuilles presenteot k I'humidite de la nuit la

surface quelle doit presenter h Faction lumineuse;

quelquefois elles perissent par impuissance de se re-

tourner assez tot pour arreler k temps les effets de

ce desordre (i).

» Je me suis contente de poser quelques pierres

sur la tige des melons et des concombres, pour mo-
derer les effets nuisibles qui resultent de Faction du
vent. La simple oscillation des feuilles occasionne une
diminution sensible dans Faccroissement. Des pierres

ne suffiraient pas pour contenir la tige du grand po-

tiron; il faut encore, de distance en distance, pre-
senter un tuteur au petiole des feuilles.

» Est-ce que la nature serait en defaut, qu'il fallut

absolument lui preter cessecours? Non; ces plantes
dans leur etat liabituel , et surtout sur leur zone pri-

mitive, produisent des fruits pesants, tellement dis-

poses sur le cote des tiges qu'ils opposent une force de
gravite k Fimpulsion du vent.

» Mais on sent que quand nous greffons le melon
par les feuilles du grand potiron , nous substituons
une pesanteur de deux ou trois livres a une pesanteur
de trente ou quarante livres. Cest notre Industrie qui
a rompu Fequilibre impose par la nature; cest Fin-
dustrie qui doit le retablir (2).
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» Un melon, lorsqu'il est de la grossei

n'est encore qu'un prolongement de I'herbe ^

on peut le detacher de sa tige, et le grefFer sur con-

combre ou sur une autre cucurbite (i).

» Coupez un pouce et demi au-dessous de I'inser-

tion du pedoncule, taillez en coin cette section de tige

herbe, etintroduisezcecoin dans une incision oblique

que vous aurez pratiquee en posant la pointe de I'in-

strument dans I'aisselie d'une feuille que vous aurez

soulevee.

» Cette greffe, qui est exactement la premiere me-

thode decrite pour le nojer, conviendrait mal si on

voulait greffer ce fruit sur uu grand potiron, parce

que sa tige est d'uu calibre trop fort. Dans cette occa-

sion , il faut avoir recours k la seconde methode (2).

} sur les branches qui en si

2) Voici la description qu'en donne I'aut

« Etant le calibre de I'herbe que je me propose de greffer !

du foyer devitalite, ou discerne un petit bouton d ete en avant du

gemme axillaire qui est le bouton rejiulier.

egales le bourgeon d'ete et le bourgeon d'hiver.

. Lorsque I'extremile du scalpel sera arrivee sur le tubercuie du

petiole , il fant baisser la main , fend re en descendant , de maniere

. Ainsi , le cylindre sur lequel je vais greffer est divise en deux



» Ces fruits sont restes tres-petils; ilsont employe
plus de soixante jours a parcourir les degres de la

« Le 18 octobre
,
j'en ai envoye un k M. de Viville,

secretaire de la Societe d'agricuhure h Melz; le 28

ociobre, j'ai envoye un de ces fruits k M. Hollandre;

celui-ci etait attache k la feuille du grand potiron

qui lui a servi de nourrice speciale; ces fruits ont ete

trouves exquis, Par-dessus la cloche, qui ne les a pas

quittes, j'avais etabli un chassis vitre pour preserver
les tiges et feuilles des sujets de I'impression de la

gelee. lis avaient ete greffes k la fin d'aout sur des

plantes vigoureuses auxquelles j'avais ote leurs

ligne du petiole.

fruit). Ce sc

e ses tranches se trouve a

s petioles opposes du suit

in, lorsque la poupee sera nouee, il faut
hicot jusqu a la bride; ces fentes doivent couper c
qui a divise ce chicot en deux parties egales.

lasticite de I'lierbe..... fait coiocider toutes les surfaces sous

du fil de laine ; s'il y a de petites chambres , elles se



et auxqueiles j'avais

» Les fruits obtenus par greftb , en pleine terre

,

ont ete meilleurs que les fruits provenant de plantes

elevees sur couche , et ensuite transplantees en pleine

terre, tres-pres d'un mur, a I'exposition du midi

,

avec abri du cote du levant.

» L'instrument propre h tailler du bois, ne taille-

rait pas une herbe ; on pent grejBfer facilement avec

un scalpel fin. Les herbes a tissu lache ne se laillent

bien qu'avec un rasoir.

» 11 faut chaque fois essuyer I'instruQient, et si

Ton observe sur I'aire de la tranche des traces de fer

oxide qui s'accusent immediatement par une couleur

noire, alors il faut retailler ou ecarter cetle greflfe.

» La laine qui a ete blanchie, a perdu une partie

de sa force elastique; il faut employer la laine la plus

fine dans I'etatoii elle sort des mains de louvrier qui

I'a assemblee ; on la double, on la triple, suivant la

necessite.

M On a dejk du juger que I'art de greffer est fonde

sur la faculte qua chaque section du vegetal de vivre

de sa vie propre un temps donne , dont la duree plus

ou moins etendue est en raison inverse des degres de

la force vitale active.

» Ainsi, une tige coupee en fevrier et introduite

dans une glaciere, est susceptible de vivre plusieurs

» C'est sur les degres de la force vitale passive du

scion qu'est fondee la greffe en fente des jardiniers;



ils coupent le bois en fevrier et prolongent Je sommeil

du bouton. Le seul tort qu'ils aient , c'est d'imposer

au sujet une lethargic de quarante jours par suppres-

1) Quand nous greffons de I'herbe au mois de juin,

nous eraployons le minimum de sa \ie propre, ce

qui nous oblige a demander au sujet le maximum de

sa force vital e active.

» Le 20 noverabre, j'ai envoy6 au secretaire de la

Societe d'agriculture de Melz un excellent melon.

Ce melon, detache k la fin d'aoiit, et greffe sur une

plante adulte de concombre , a employ^ quatre-vingt-

dix jours k parcourir les degres de I'accroissement et

ceux de la maturation. Sa gvosseur n'a pas depasse

celle dune belle poire de bon chretien.

» J'allais Texpedier k son adresse , ne doutant pas

de sa qualite; mais j'ai voulu verifier si la semence

etaitparfaitementconditionnee; je I'ai trouvee tres-

pleine, et j'ai goute cet excellent fruit chez lequel la

zone des couches corticales etait tres-mince , le peri-

carpe proportionnelleraent plus large, les semences

petites, arrondies, pleines, rares, nageant dans uo

milieu etroit, rempli d'une eau vineuse, sucree et

parfumee.

>) Ainsi, s'ouvre devant nous unenouvelle carriere

pleine d'asperites, dont Tentree est aplanie. Trois

annees d'application devront sufiiie pour determiner

jusqu k quel point il nous est permis d'esperer que

nous obtiendrons de bons melons d'hiver.

'> Nous avons evalue a soixante-dix jours la duree

du temps de la vie complete d'une plante de con-
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combre. Ce sujet adulte avait vingt-cinq on treiite

jours lorsqu'on I'a greffe; on sait qu'on prolonge la

vie des plantes annuelles lorsqu'on les empeche de

fleurir, parce que la nature tend toujours k la repa-

ration et k la conservation , dans le but d'atteindre a

la reproduction. Ici , la nature a employe des mojens
qui nous paraissent nouveaux , mais qui ont beaucoup

d'analogie avec ceux que I'industrie emploie dans le

midi de I'Europe pour obtenir des melons d'hiver.

» Le concombre des 4nes(i) est une plante vigou-

reuse, la seule, je crois, de ces cucurbites qui soil

indigene aux regions europeennes. J ai bien du regret

d'avoir neglige ce sujet; Vinsupportable amertume
de sou fruit ne m'aurait cause aucune inquietude

;

c'est la vigueur du sujet qui doit principalement di-

nger notre choix lorsque nous greffons ces plantes

delicates en pleine terre. Le froid suspend Taction

vitale, comme cinq , comme dix, comrae vingt, selon

que le sujet est plus ou moins acclimate , ce qui sup-

pose qu'avec I'aide du temps , le temperament des

plantes que la main des hommes a deplacees, tend k

se mettre en equilibre avec un plus grand froid.

» Mais racclimatement est excessivement lent chez

les plantes annuelles qu'on renouvelle toujours par

(O Le concombre des anes est le Momordica Elat

plante vivace de pleine terre. 11 est difficile dedouter que la grefTe

merite d'etre

essayee sous ce rapport. On sait que

motif d'exclusion. Cette plante gele

climat, mais elle n'en serait pas moi

greffedumelon, qu'il faut abriter cc

drait certainement pas vivace, mais

lesnjet^n'a aucunejnfluenje

aussi quelquefois sous notre

>ntre le froid. Elie ne le ren-
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. 11 serait done important de propager

les melons par boutures (i) , et il est probable qu'on

y reussira en enterrant le bourrelet d'une greJQfe.

» Si on obtientdes boutures en automne, il faudra

leur faire passer I'hiver dans la serre temperee et se

proposer toujour s de les grefFer, et propager lesmemes

individus paries memes moyens, afin que le temps

ecoule compte pour leur acclimatement tout ce qu'il

peut compter ; il est a esperer que cette marche pro-

duira un jour des melons cbez lesquels le bassin dans

lequel nagenl les semences, sera occupe par une

extension du pericarpe.

» Dans la langue de la science , bouton et greffe

sont un ; Vun et I'autre procede produisent les memes

resullats, la propagation individuelle,

» L'espece melon ne sera jamais vivace; mais un

individu peut etre rendu perpetuel , si on parvient k

lui faire passer I'hiver et a lui emprunter des gemmes

i) Les boutures de melons reprennent assez facilement sans

il soit besom d'enterrer le bourrelet d'une greffe. Oa les fait

;c les extremites de toutes les branches ; on prepare d'avance

lie dans chacun
) , ou sinnplement sur la terre qui couvre la cou-

J. Oa a soin , avant de planter . de rafraichir , en la coupant,

stremite inferieure de chaque bouture, jusqueaupres du noeud

plus voisin , dont on supprime la feuille; on ne laisse a chacune

une feuille
,
plus la sounnite garnie elle-memed'une feuille nais-

e jusque anpres du premier noeud ; on les tient

ai , pose par M. Tschudy , qu'on prolonge

lies en les eaipechant de fleurir, on peut

iridu par des boutures successives auxquelles

ment qu'au moment ou

isappropriesalasaison.
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» C'est presque le seul mojen d'eviter les degene-

rations qui rdsultent si souvent du libertinage des

fleurs, parce qu'on veut cultiver plusieurs especes do
melons dans le meme jardin; il faudrait done, dans

un espace donne, ne cultiver qu'une seule espece de

melon
, et surtout ecarter les autres cucurbites.

» Je crois qu'il sera mieux de prolonger, jusqu'i

I'annee suivante, la vie des individus qui auront

produit de bons fruits : ce qui donnera la facilite

de pouvoir , sans inconvenient , cultiver plusieurs

especes.

» M. de Candolle croit qu'un mariage adult^re est

sans action sur le pericarpe du fruit qui en resulte,

et qu'ainsi un fruit delicieux peut renfermer des se-

mences detestables. Si cela est vrai , il faut se mettrc

en etat de nejamais plus semer de melon , la semence

de ce fruit ne pouvant ofFrir aucune surete. »

J'ajouterai, en terminant, que les observations

qui precedent meritent d'etre examinees avec con-

science, et verifiees par une pratique intelligente.

C'est surtout aux jardiniers qui s'occupent particu-

lierement des primeurs qu'il appartient de faire des

essaissuivis en ce genre : ce serait pour eux une bonne

fortune, s'il leur etait donne de pouvoir olTrir k la

consomraation des melons frais toule I'annee, et d'une

qualite h I'abri de toutes les variations que produit

trop souvent I'infiuence falale de I'hybridite. Rien

dans ces donnees ne se trouve en opposition k la

theorie ; reste h savoir si les resultats de la pratique

presenteraient les avantages necessaires. Toutefois,

une serie d'experiences en ce genre ne peut entrainer

de grands frais, et il peut en advenir des consequences

fort importantes. Rodsselon.
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Note sur un pied de vigne de Franckental

Depuis quelques annees les oenologistes se sont

occupes d'ameliorer les vignes destinees k fournir le

vin
; de ieur cote les horticulteurs ont cherche k pro-

pager les bonnes varietes de raisins de table. Parmi
celles-ci, on a beaucoup admire les grappes du Franc-
kental, si remarqnables par Ieur volume, la forme
reguliere de leurs grains , et Ieur saveur agreable.

Cettevariete, cultivee depuis longtemps en France,
parait d'abord y avoir ete negligee et s'y etre peu re-

pandue. Ce n'est que depuis quelques annees quelle
a ete recommandee, et aujourd'hui on peut dire

quelle a la vogue et quelle est tres-estimee par les

amateurs de beaux etbons raisins.

J'en connais un pied que m'a fait voir M. Gabriel
Pelvilain, dans un petit jardin du pare de Meudon,
qui decore toute une tonnelle. Ce pied , d'apr^s sa

grosseur et son etendue
, parait etre age de plus de

cent ans
;
ce que semblent confirmer les plantations

environnautes qui presque toutes remontent au
moins i cette epoque. Ce fait m'a paru assez curieux
pour etre consigne ici comme renseiguement sur cette

variete, dont on croit generalement I'introduction

beaucoup plus recente. Pepin.

PLANTES D'ORNEMEINT.

PLEINE TERRE.

Rose Jdlie Paillet. ( Voyez la planche.)

C'est . de Reichstadt ,

obtenu de semis en 1 841, par M. Souchet, cultiva-



communiquer le modele sur lequel a ele fait le

dessin. Cette rose est dediee par I'inventeur a la fille

de M. Paillet, horticulteur, distingue notammentpar
ses cultures de rosages.

Arbuste vigoureux a rameaux gros et verts, a

aiguillons rouges et forts; feuilles composees de trois

k cinq folioles de grandeur inegale, ovales, pointues,

finenient dentees sur les bords, d'un beau vert fence

en dessus, plus pale en dessous. La fleur est pleine,

mojenne
, bien faite, a petales irreguliers d'une belle

couleur pourpre tres - violacee. Quelques macules
couleur de chair se niontrent sur lesfleurs, mais en

tres-petitnombre.

Ge rosier appartient h la tribu de I'lle-Bourbon

,

etsa culture n'ofFre rien de particulier.

RODSSELON.

PivoiivE MOYENNE. Pceonia media Nobis. (Vojez
la plancheet pour les caracteres generiques, page 62,

anneei834-.835,3^de]a .^serie.)

Tige de 3 a 4 decimetres d'un vert pale, tres-

glabre; feuilles rapprochees a petiole assez court,

canalicule en dessus, oii ilest un peu rougeatre; ses

feuilles sent ternees, a folioles composees, laciniees,

tres-pointues, tres-entieres sur les bords, glabres,

vertes et un peu canalicul^es en dessus, glabres et

plusp^les en dessous, ou la nervure medianeest tres-

saillanie.

Fleur solitaire terminale, comme sessile, v ayant

des feuilles jusque sous le calice; celui-ci est a cinq

divisions, dont ordinairement deux sout plus etroites,

«ne longue pointe menue et fbliacee,
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les trois autres concaves ; six a huit petales larges

,

eriges, formant la tiilipe , creneles ou nn pen ronges

sur les bords, d'un rouge violace ponceau brillant.

Etamines nombreuses, k filets menus courts ; deux a

trois petits ovairesblancs,tomenteux, eriges, k petits

stigmates rouges.

Cette plante s'est trouvee dans un de mes semis

,

j'ignore I'espece qui I'a produite ; elle me parait tenir

le milieu entre Vanomala et le teuifolia , mais elle

difiere beaucoup de I'une et de I'autre. Elle a fleuri

pour la premiere fois au commencement de mai de

cette annee ib43. Ge sera une plante de collection

pour les amateurs de ce beau genre.

Jacques.

PlVOlNE FIMBRIEE DOUBLE SEMI-SPHERIQUE. PceOTliil

fimhriatay semisphcerico-plena. Nobis.

Tiges fermes, hautes de 4 a 6 decimetres, d'un

vert pale, glabres, lisses; feuilles conformees h peu

prescomme dans le plus grand nombre des pivoines;

folioles larges, ordinairement bordees d'un lisere rou-

ge4tre, glabres, d'un vert pale en dessus
,
glauces-

centes en dessous, ou Ton voit quelques poils sur les

nervures; celles-ci sont transparentes lorsqu'on re-

garde la feuille en dessus.

Fleurs erigees , composees de six h. huit grands

petales ouverts borizontalement, tres-arrondls au

sommet ou ils sont quelquefois un peu denies; le

centre est rempli par un grand nombre de petales,

dont les iuferieurs sont les plus etroits ; ceux du

centre sont eriges, elargis quelquefois, incises ou

fendusau sommet; le tout formant une demi-sph^re
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a peu pres complete d'un rouge pourpre tres-bril-

lant. Toutes les etamines sont metamorphosees en

petales, et il n'y en a aucune de fertile; deux k trois

ovaires tomenteux h petits stigmates rouges.

Gette jolie plante a eprouve sa premiere floraison

<lu i5 au 25 de mai i843; comme quelqiies autres

varietesdeja decrites, elle provientde semis duj:;rt?ortw

fimbriata , et il est a remarquer que I'espece que je

viens deciter, m'a deja domie quatre^ cinq doubles,

landis que je n'ai encore rien eu dans les semis de

\of/icina[is.

Ge sera une plante a figurer dans les bonnes col-

lections d'amateurs. Jacques.

Floraison insolite des Chrjsanthemes.

La Societe rojale d'horticulture , dans sa seance

publique du i3 mai i843 , a accorde k des Crhjsan-
themum indicum en fleurs, le prix mis au concours

pour la plante fleurie qui se trouverait la plus eloi-

gnee de I'epoque habituelle de sa floraison normale.

Gette annee, plusieurs faits du m^me genre m'ont
ete signales. Je citerai, entre autres, une communi-
cation que j'ai recue de M. Maciet, president de la

Societe d'horticulture de Meaux. Ge zele amateur a

vu
, dans les jardins du college de cette ville, des

Chtjsanthemicm indicum en pleine fleur, dela fin

d'avril aux premiers jours de mai.

Le jardinier qui a obtenu cette floraison avait

reraarque
, pendant le mois d'aout de I'annee der-

niere
, plusieurs de ces plantes qui n'etaient pas dis-

posees k fleurir , ce qu'elles annoncaient suffisamment

par le developpement grele de leurs tiges Janguissan-
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tes. 11 rabattit ces tiges ;. i5 oi

collet, et laissa les plantes eii place jusqu'aiix gelees ;

il les leva alors et les rentra en serre froide, ou du-

rant I'hiver elles retablirent leurs tiges, de facon qu'^

la fin de mars elles etaient garnies de boutons a fleurs

qui s'epanouirent successivement depuis le mois

Cette floraison retardee, quej'ai eu I'occasion de

remarquer dans piusieurs genres de vegetaux vivaces,

produit le menie effet qu'une floraisan forcee qui

precede Tepoque naturelle de I'antheze. En efl'et,

dans les chrysanthemes dont la faiblesse et la lan-

gueur des tiges, en aout , etaient le resultat de la

secheresse qui a marque I'annee 1842 , leur suppres-

sion avait suspendu la vegetation en refoulant la seve

vers les racines ; celle-ci s'est retablie ensuite sous

Tempire de cette loi naturelle qui veut que cliaque

plante parcoure toutes les phases de son developpe-
raent complet, et qui fait effort pour vaincre les

obstacles que produisent des causes anormales. La
formation des fleurs, elegant appareil nuptial, ou
s'accomplit le myslere de la generation

, etant le but
que la nature poursuit pour arriver a la fin de son
ceuvre(la fructification) , est resultee de la nouvelle

vegetation qui s est retablie pour reparer les suppres-

sions que ces plantes avaient subies.

G'est ainsi que nos jardiniers fleuristes de Paris

effeuillent les rosiers dont ils desirent retarder la flo-

raison. lis les placenl ensuite sous chassis chauds pour
activer une nouvelle vegetation et faire developper
des bourgeons, dont les fleurs s'epanouissent k I'epo-

que que leur intelligence a fixee d'avance.

Ceprocedequi pett recevoir de nombreuses appli-



moyen de proloiiger la jouissance do

ent auementer les richesses florales

,

entierement defleuries.

Pepin.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Bruyere renflee superbe. Erica

Thunb. Diss. nov. 36, t. I. Far : superba. H
(Voyez la planche et poui

page 1 19, annee i836-i837, 5' de

Arbuste a tige cylindrique brunatre , a branches

diffuses el contournees; les jeunes rameaux d'un vert

lendre. Feuilles quaternees, legerement courbes

,

lineaires ; les superieures plus larges, ciliees au bord,

anguleuses, k bords roules en dedans, d'ou resulte

une sorte de sillon. Quatre sepales lineaires, lan-

ceoles, un pen cilies, k base plus large que les feuilles

etasommetpluseffile.

Corolle ovale-allongee , a tube presque conique

,

renflee i sa base d'un rose carnetendre,vernisse, char-

raant, avec un anneau rouge au sommet, produit par

la transparence de la couleur pourpre tres-foncee qui

teint interieurement la gorge de la corolle. Limbe

divise en quatre lobes ovales du meme rose, refle-

chis en dehors et masquant alors I'anneau purpurin

du tube.

La corolle, avant son epanouissenient , forme un

bouton absolument conique et marque de meme h son

sommet d'unebande circulaire pourpre.

Les fleurs sont disposees en bouquet de cinq a six



le de cbaque rameau , el forment des

groupes de vingt k vingt-cinq fleurs du plus joli effet.

Cette charmante variete est incontestablement une

des plus belles du genre, et fort peu sont en etat de

rivaliser avec elle d'eclat, de fraicheur et d'elegance.

On la multiplie de boutures, et on lui donne une

bonne terre de bruyere legere, en ayant soin de I'ar-

roser frequemment et avec discernement. Elle se plait

pres des vitraux d'une serre froide exposee au levant

ou au nord.

On peut au surplus consulter I'article Culture des

bruyeres, insere page 1 1 3 de ce journal, annee 1 834-

i835, 3Melai"serie.

Fr. Gels.

MoRELLE A FELiLLES DE velar. Soliuium sisjmbril-

foUum. Lamk.

Planle ligneuse, a tige couverte de petits poils

roides et rnunie de fbrls aiguillons; feuilles pinnati-

fides et pinnees, h segments aigus, denies, scabres

comme la tige , a aiguillons nombreux droits , uu

peu velus ^ la base, subules, d'un rouge safrane.

Fieurs en grappes lalerales velues; calice a cinq par-

ties ; corolle grande , blanche , etalee, quinquepartile

6 dtcoupures ovales, obtuses ; \x cinq etamines et k uii

stiemate bilobe.

Cette solanee, comme beaucoup d'autres de ses

congeneres, appartient i» I'Amerique meridionale.

Elle y tut trouvee par le botaniste Commerson, i

Buenos-Ayres et dans plusieurs contrees environnan-

tcs. Comme espece ligneuse, originaire d'un climat



austral, on crut devoir d'abord la cultiver eii pot,

rentre en serre chaude durant I'hiver , et cette me-
thode de culture fut longtemps suivie k son egard.

Dans cet etat, sa vegetation etait languissante , et elle

ne donnait qu'un faible developpement a ses tiges et

a ses fleurs. Mais livree en mai a la pleine lerre, elle

montre utie tout autre vigueur, et produit pendant

Fete et Tautomne un efFet tres-pittoresque dans les

jardins, par son feuillage decoupe elegamnient, ses

noinbreuses fleurs blanches , et ses fruits en baie d'un

rouge carmine que laisse apercevoir le calice entr'ou-

vert.

Cette plante
,
qui s'eleve de i h 2 metres, peul,

avec avantage, rivaliser avecles plantes exotiques de

serres que nous livrons pendantl'ete h la pleine terre, et

qui nous procurent des jouissances si agreables et si

varices, paries caracteres etrangers de leur port et

les nombreuses fleurs qu'elles ne developperaient pas

si on les tenait en pots.

La morelle dont il s'agit peut etre raultipliee

de boutures et tres-facilement par le semis de ses

graines. Celles-ci , semees sur couche au premier

printemps, donnent un plant qui fleurit k la fin de

I'ete et a le temps de murir convenablement ses

fruits, pour qu ils puissent etre semes au printemps

suivant. En employant ce mode de multiplication,

cette solanee serait cultivee comme si elle etait an-

nuelle.

Mais quand on possede des serres , la propagation

par boutures est preferable, parce qu'on en obtient

des pieds plus forts pour mettre en place au prin-

temps, et qui fleurissent plus tot que ceux obtenus

de semis. Cetlc plante est assez vorace; il lui hut



une bonne terre meuble et des arrosements copieux
pendant les chaleurs de I'ete.

Le Solanum atro-sanguineum
, qui n'est pas

raoins curieux par son port et la decoupure de ses

feuilles, pourrait etre cultive avec avantage de la

maniere que je viens d'indiquer pour Fesp^ce objet

de cet article, si les aiguillons noir-pourpre qui
couvrent ses tiges n'etaient pas aussi durs et aussi

aceres, ce qui est un inconvenient.

SARCANTHUS Likdl. Gynandrie
IN. Orchidees, Jussieu.

eperon

polle

Caracteres gefieriques. Perianthe etale. Sepale;

et petales presque egaux. Labellum court, eperonne,
a trois lobes , charnu, articule avec 1

au dedans semi-biloculaire; deux
ques, lobees a la partie inferieure; caudicules
glandules varices.

Piantesherbacees, epiphytes, caulescentes. Feuilles
distiques, planes ou cylindriques; grappes opposees,
belles fleurs.

Sarcanthe a feuilles cylindriques. Sarcanthus
teretifolius. Lindl. Bot. reg., ,837. (Voyez la

planche.}

Epiphyte a tige cylindrique dun vert un peu
glauque, articule, h feuilles cylindriques distantes
de 2 centimetres

, longues de 12 a i5 , et de meme
couleur que la tige; racines se developpant tout le
long de la tige entre les articulations et non dans les
aisselles, simplantant sur les troncs d'arbres, longues



Grappes florales se developpant sur les tiges de la

nieme maniere que les racines, contenant six h quinze
fleurs alternes de 5 a 6 centimetres, sessiles, monies
k la base d'une petite ecaiUe. Trois sepales spatu-
lifomies concaves d'un jaune fauve ou chamois,
rayes dans la longueur de quatie lignes rouges en
dessus et en dessous, oii leur couleur est plus intense.

Lesepalesuperieur est plus grand et plus concave.
Les petales sont plus pe£its que les sepales

, planes et
rayes de la meme couleur que les sepales. Le label-
lum est termine en eperon obtus, raye de pourpre,
ayant deux cornes a I'entree et termine en pointe
d'un blancjaun^tre; I'extremite du labellum est dun
jaune plus intense, les comes sont presque entiere-

ment pourpres. Colonne legerement velue a la base

;

deux masses polleniques presque rondes; opercule
jaune avec une macule rouge; ovaire brunatre , al-

longe, sessile.

On la cultive appliquee sur I'ecorce d'un morceau
de bois ou on la fixe avec des fils de plomb , et on
la suspend ainsi dans la serre chaude ou Ton place
les orchidees qui ont besoin d'un air charge de va-
peurs humides. F. Gels.

CULTURE ARTIFICIELLE ET FORCEE. (Suite.)

De la Serre chaude.

Je n'ai pas non plus I'intention de decrire ici les

diverses serres chaudes que le gout et I'opulence peu-
vent etablir ; je le repete , une necessite de I'horticul-

ture est I'economie. II me suliit done d'indiquer sim-

plement ce qui est necessaire au besoin des plantes
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qu'oii nepeutconserver qu'k I'aide d'une tempera tuie

elevee, et de celles que la culture forcee oblige a

dormer des produits prematures , laissant au luxe a

orner comme il I'entendra ces conservatoires qui

,

comme toutes les autres constructions , sont suscep-

tibles d'etre decores k volonte, pourvu que les deco-

rations de Tarchitecture ne nuisent pas au bien-etre

des plantes, ce qui arrive trop souvent.

Une serrechaude disposee a vec economic ne differe

done en rien
,
quant k la construction , de la serre

temperee
, que j'ai decrite dans le dernier numero.

La disposition interieure seule est diflferente. Un sen-

lior est reserve aux deux extremites , sur le devant

,

et par derri^re k 33 centimetres du mur du fond , de

facon qu'on puisse circuler autour de I'encaissement

qui occupe le centre de la serre. Get encaissement

regne sur toute la longueur et a une iargeur qui varie

entre i metre 65 cen|imetres et 2 metres, seion I'em-

placement. II est construit en maconnerie, dont I'e-

paisseur, de 25 centimetres k la base,vient en se retre-

cissant graduellement vers le soramet s'y reduire k

la centim.
, sur une hauteur de i m^re 35 centim.,

fondation comprise, de facon que sa profondeur est

de I metre. On le remplit jusqu'aux deux tiers d'une

couche de fumier , ni trop sec ni trop humide, qu'on

tasseparfaitementet qu'on nivelle avecsoin. Oncharge
cette couche d'un lit de tannee neuve qui remplitl'eu-

caissement
, ou de toute autre substance ou terre

approprlee a I'espece de culture qu'on veut exe-

Laplate-bande reservee entre I e mur du fond
le sentier

bnque 0,

en est aussi separee pai

^ une planche en chene ;

un petit mur .

eile nest orduKi



rement profonde que de 5o centimetres , et on la

reniplit de terre de bruyere , sur laquelle on plante

des vegetaux grimpants qui exigent une haute tempe-

rature et out I'avantage de tapisser agreablement le

mur du fond.

Une serre chaude etant destinee k I'entretien de

plantes equinoxiales , on la tient constamment h une

temperature de i5 ^ 25 degres centigrades; elle ne

doit pas descendre jamais au-dessousdece minimum,

ni le jour ni la nuit, depuis environ le i" novembre

jusqu'au i5 de mars, et on ne doit laisser introduire

I'airdu dehors que lorsque le thermometre y marque

1 5 degres. On etablit , k cet effet, dans le haut de la

serre, un on plusieurs panneaux en tabatiere qu'ou

pent ouvrir et ferraer h volonte , et que par celte

raison on appelle ventilateurs intermittents. Dans les

premiers jours du printemps et en automne, il faut

Termer la serre avant que le soleil ait cesse de donner

dessus pour y renfermer de la chaleur pour la nuit.

Si le feu a ete trop pousse , ou que le soleil ait fait

monter la temperature au-dessus du maximum que

je viens d'indiquer , il faut ouvrir de suite et refermer

aussitot que le degre convenable est atteint.

Parmi les plantes qui occupent la serre chaude

,

les unes sont plan tees dans des pots , d'autres en pleine

terre, composee expres pour eljes dans I'encaisse-

ment du milieu ou dans la plate-bande du fond.

Gelles en pots sont disposees ou sur des tablettes , ou

enfoncees dans la tannee. Feu M. Lemon pere est le

premier qui ait imagine d'employer
,
pour remplacer

la tannee, la mousse qui, pressee, developpe une

chaleur douce qui se maintient longtenips. Elle n'a

pas, comme le tan, rinconvenieut de produire des



champignons qui nuisent aux plantes et a la proprete

de la serre.

On fait les couches de tannee k la rai-octobre pour

y placer les plantes de suite. A la fin de Janvier, la

couches est afFaissee, on enleve les plantes , on depose

la tannee dans les sentiers; on ajoute du fumier neuf

que Ton mele avecl'ancien, on recouvre avei^ la meme
tannee et on replace les pots ; on choisit un beau jour

pour faire ce travail, qui n'a plus besoin d'etre recom-

mence qu'a la fin d'avril. Dans les premiers jours de

mai , les plantes de serre chaude ne demandent pas

tant dechaleur au pied ; il sufiit alors doter la tannee

de dessus la couche , de retournev le fumier jusqu'au

fond , de le mouiller s'il otait trop sec , et enfin de

. Si elle

duite, on la chargerait d'un petit 1

meler avec I'ancienne, car ce melange favorise le de-

veloppenient des champignons.

Pour que les plantes rangees sur la couche produi-

sent un efFet agreable, il faut les disposer par gran-

deur, en placant les plus grandes derriere, les

moyennes au milieu et les plus petites devant. II ne

faut pas non plus les trop serrer, car comme elles

fleurissent presque toujours dans ces conservatoi-

res, elles ont besoin d'etre convenablement espa-

cees.

Une partie des plantes de serre chaude doit etre

sortie et placee ^ une exposition chaude, mais abritee,

des la fin de mai ; les especes les nlus delicates doi-

vent y rester toute Tannee. Lorsqu'on a mis dehors

les vegetans qui se trouventbien d'etre exposes a I'air

bre, on laboure seuleraent la surface de la couche

pour y replacer celles quidoivent y sejourner, eton



la laisse ainsi jusqu'k la mi-octobre , epoque ou il faut

refaire les couches k neuf.

On doit avoir constarament deux thermomelres

dans la serre chaude , I'un place centre le mur dn

fond , lautre sur le devant , afiu de pouvoir s'assurer

^ volonte de la temperature qui y regne; il iaut aussi

visiter souventles plantespour les nettoyer desfeuilles

et branches mortes, et detruire les insectes et les

champignons. II faut encore de temps en temps lever

les pots pour reconnaitre si les racines ne s'allongent

pasau dehors; il fautarroser toutes les fois qu'il en

estbesoin, lantot avec le goulot, tantot avec une

pomme k irous tres-fins, selon la nature des plantes;

il est bon aussi quelquefois de seringuer le feuillage

des plantes elevees. L'eau que Von emploie doit avoir

sejourne quelques jours dans la serre, pour que sa

temperature soit equilibree avec la sienne.

Dans Fhiver, et surtout pendant les fortes gelees

,

il faut empecher le refroidissement de la serre par

des paillassons , dns litieres , des fumiers , et ne pas

decouvrir tant que le froid est intense.

II est utile qu'il y ait entre la chaleur du jour et

celle de la nuit une difference de deux k trois degres.

On ajoute k ia chaleur naturelle de la couche de la

tannee ou de la mousse par un poele construit comme

je I'ai dit pour la serre temperee , ou par les nouveaux

precedes de chauffage. J'avais d'abord eu I'intention

de les resumer ici , maisconsiderant que I'intelligence

de ces divers moyens ne peut resulter que d'espUca-

tions assez longues , et qu'il me faudrait repeter pres-

que totalement ce que j'ai deja dit dans ce journal

,

je vais me borner aux indications des articles qu'on

pent consulter a cet egard.



Page 4 1 de I'annee 1 833-1 833, i"dela i'' serie,

j'ai (lecrit le chauflfage k I'eau chaude ou thermosi-

phon
;

j'ai dit aussi les inconvenients du chauffagea

la vapeur, tant k cause de la depense que par les pre-

cautions qu'il exige, inconvenients que ne presente

pas la circulation de I'eau chaude. Page 3i3, annee

i834-i835, 3« de la i^« serie, j'ai fait con naitre le

precede de chauffage par la circulation de la vapeur

dans une couche de cailloux : ce moyen n'a pas dans

la pratique realise toutes les esperances qu'on en avait

concues. La condensation continuelle de la vapeur

au milieu des cailloux fait qu une masse d'eau s'ac-

cumule au fond , et que la couche a de la peine k etre

echauifee , et de plus il se forme entre les cailloux un

limon qui obstrue souvent le passage de la vapeur et

rend inegale la temperature de la couche. Enfin,

page 57 de I'annee 1 835-1 836 ,
4* de la i'^ serie, j'ai

fait connaitre le mecanisme des caloriferes k airchaud

qui sont d'un usage fort commode.

ROUSSELON.

( La suite iticessamment. )

NOUVEAUTES.

CARYOPTERIS, Bung., pi. Mongol-Chin. De-
CAND. i.Cazan, i835. Endlicher. Didynamieangyo-
fpermie, Lin. Verbenacees, Juss.

Caracteres generiques. Calice campanule quin-
quefide; corolle hypogyne tres-renflee superieure-

ment, k gorge velue clause ;-limbe bilabie ; la levre

supcrieureaccourcie, bipartite; I'inferieure trifide

,



a lobes lateraux oblongs, pointus, le niojen dilate

snbcucule, fimbrie, multifide; quatre etamines in-

serees au tube de la corolle, saillantes, didynanies;

quatre carjopses renfermes dans le calice enfle, en-

toures d'un rebord membraneux , monospermes.

Caryopteride de Mongolie. Carjopteris Mongo-
//crt.BuNGE.HoRT. Paris, 1842.

Sous-arbrisseaudifFus, rameux ; branches etrameaux
afiiles, les jeunes blanchtktres , canescents ; feuilles

opposees, petiolees, lineaires, etroites, entieres sur

les bords, un peu incane-blanchatre, longues de 3

h 6 centimetres, larges de 5 ^ 10 millimetres; pe-

doncules axillaires dans I'aisselle des feuilles
,
plus

longs que les petioles, blancs, lomenteux, ainsi que

iescalicesavantlafloraison,plusieurs fois dichotomes;

corolle violette; etamines et stjle tres-saillant : toule

la plante exale une odeur assez forte.

Lieu originaire, la Mongolie chinoise.

II a fleuri au Jardin des Plantes de Paris en 1842;
il a ete obtenu de semis ; on espere qu'il sera de plein

air, ayant dej^ supporte 5 a 6 degres de froid ; comme
la plupart des plantes de cette nombreuse famille,

un terrain chaud et une exposition meridienne lui

conviennent; on peut le multiplier de boutures, et

sesgraines sont aussi parvenues a maturite.

G'est un fort joli petit sous-arbrisseau, dont les

fleurs se prolongcnt tres-longtemps; il raerite d'etre

introduit dans les cultures des amateurs, ainsi que

chez les commercants.

Jacques.



Nous recevons de M. Van Houtte , horticulteur k

Gand, I'annonce ci-apres, que nous transcrivons litte-

ralement. Rousselon.

Nouvelle Pivoine en arbre.

Triomphe de Malines; Pyramidale Vaw Kiel.

Je viens de me rendre acquereur de cette merveille.

Sa fleur a exactement I'aspect d'un immense bouquet

de fleurs de rhododendrum ; ses petales, en nombie

infini, imiten,t la forme de ces fleurs h s'j meprendre;

ils composent une enorme pyramide presque aussi

large au sommet qu'a la base ; elle laisse loin derri^re

elle tous les plus beaux gains connus en ce genre.

Men Triomphe mesure 8 pouces du pays sur 9
pouces de hauteur. M. Van Damme, artiste gantois

attache k notre Societe d'horticulture , essaye en ce

moment de saisir Tamaranle rose qui colore sans

partage toutes les parties de la fleur.

J'ouvre une souscription a raison de cent francs

1 eleve , livrable le i«^mai 1844, en solide exem-
plaire.



DE FLORE ET DE POMONE.

PHYSIOLOGIE VEGET.iLE.

Note sur la vegetation des plantes pendant le

printemps de i843.

Les chaleurs qui ont eu lieu en mars et avril, et

les pluies qui IBur ont succede pendjmt les mois de

maietde juin, ont donnei k beaucotip de vegetaux

une vigueur extraordinaini. Les fourirages de toutes

especes et les giraminees ont acquis un grand deve-

loppement. DaiIS les terre:s calcaires et sabionneuses,

le chaume des seigles a pi is une hauteur double de

celle des annet•s ordinaire.s;ilenest: de meme des

Les arbres plantes I'annee derniere et qui n'avaient

pousse que faiblement k cause de la secheresse , ont

donne des rameaux tres-developpes, et ceux plantes

au printenops ont parfaitement reussi.

Les gros legumes de toute espece ont pris un grand

developpement et donne de beaux produits; ii n'en

est pas de meme des haricots. Les premiers semes

ont ete geles, et les autres ont beaucoup souffert des

pluies froides et presque continuelles qui ont regne

et qui leur sont tres-prejudiciables. Les melons,

cornichons, tomates , aubergines, etc., sont egale-



Les plantes vivaces et les annuelles rustiques etaient

aussi trfes-remarquables an printemps; j'ai mesure

des tiges fleuries de digitales rouges et blanches qui

avaient 2 ou 3 metres d'elevation.

Quant aux plantes vivaces et annuelles exotiques

,

elles ont pen pousse en mai et juin , faute de chaleur.

Cependant, en somme, la vegetation printanniere a

ete magnifique, et tous les vegetaux plantes dans les

terrains sees calcaires et sablonneux eiaient admira-

bles. Toutefois, il est k craindre que beaucoup de

plantes, dont la floraisou a ete retardee, n'aient pas

le temps de murir leurs graines. La vigne, dans

beaucoup de jardins et dans les vignobles, n'etait pas

encore passe fleur au i"juillet, tandis que I'annee

derniere elle etait en pleine fleur du 10 au i5 mai,

et qu'il y avait du raisin noir precoce dans les pre-

miers jours de juillet : il faut dire aussi quelle a

souffert par la gelee survenue k la mi-avril qui a de-

truit un grand nombre de bourgeons; mais le mai

est presque entierement repare dans beaucoup de lo-

calites, par le developpement des sous-yeux qui ont

fourni des grappes assez serrees (i).

(1) 11 paratt que la plupart des vignerons de la Cote-d'Or se sont

empresses de combattre I'influence , sur leurs vignes , de la gelee

d'avril , par une nouvelle taille qui a rabattu sur leurs sous-yeux

les bourgeons geles. Cette operation a permis a de nouveaux bour-
geons de se developper librement , et le mai a ete repare pour la

plus grande partie. Get exemple
, qui aurait duetre imite dans tous

les Tignobles frappes par le fleau , est toujours bon a suivre apres

les gelees printannieres qui , comme celles de cette annee , arrivent

a une epoqiie laissant tout le temps aux nonyelles ponsses, que favo-

riseone seconde taille, de prendre un developpement normal et de
murir leurs grappes. Toutefois , il est a craindre que la maturite
reste bien imparfaite

, si I'etrangeet facheuse temperature de juillet
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Enfin , nous voil^ au mois de juillet , le temps est

toujoursfroidetpluvieux, etrienn'annonce une ame-

lioration.

Pepin.

Exemple de la duree de la Jaculte germinative

dans des grains de raisin.

En 1 840 , on me remit de la terre provenant d'une

fouille faite k Soissons, k une profondeur de 7 metres

;

laquelle terre avait ete envoyeeau Museum d'histoi re

naturelle, parce qu'elle contenait des portions de

squelettes humains et des ossements de chevaux. J'y

trouvai un grand nombre de pepins de raisin que je

Hs recueillir et immerger, pendant douze heures,

dans I'eau d'un vase. Apres ce temps
,

je les semai

dans un pot. Quatre leverent la meme annee, et le

plant qui en resulta fut repique I'annee suivaute. Je

conservai pendaut un au encore le pot ou avait ete

fait le semis, afin de m'assurer s'il ne surgirait pas

d'autres plants ; mais ce soin fut inutile , car ayant

alors remue la terre, je ne trouvai aucune trace de

vegetation, et la plupart des pepins etaient decom-

poses.

Sur les quatre pieds ainsi obtenus, I'un est mort,

un autre a ete casse par accident , et deux continuent

k vegeter d'une facon satisfaisante.

Les litres de la maison sur Templacement de la-

quelle cette fouille a ete executee, en font remonter

la construction a i5i7, ce qui implique, pour les

pepins semes en 1840, un sejour de 323 ans dans le

sein de la terre. Malgre que je n'aie pas vu I'endroit

ou ces graines se sont trouvees, je ne doute pas que
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ce long lemps ait pii s'ecouler sans que leur vertu

germinative fut entierement detruite, parce que de

nombreuses observations ni'ont prouve que , dans le

plus grand nombre des especes , cette faculte se con-

servait presque indefiniraent dans leurs graines lors-

qu'elles etaient enfouies k une grande profondeur

dans la terre. Pepin.

H0RTICULT7JRE.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Erable a grandes feuilles, Jeer macrophjllum.

PuRSH. Fl. Aqi. sept.

Ge grand et bel arbre est originaire de la Colom-
bie, dans rAmerique du Nord. II a ete introduit en

Angleterre en 1826, et six ans apres en France. II

est principalement recherche k cause de son beau
I'euillage d'un vert presque noir, et dont les feuilles,

k cinq lobes , ressemblent beaucoup k celles de la

vigne. Son jeune bois est violet, et se strie en vieil-

lissant dans le genre de I'erable de Lobel (ncer Lo-
belii)

, maisraoinscependant que I'erable jaspe {acer
PensjlvaniciiTn) -. son jeune bois et ses feuiUes sont
lactescents. Au reste, notre collegue M. Pepin I'a

dejk fait connaitre, page 365 de ces Annales , annee
1841-42, 90 de la i"serie. Ainsi qu'il I'a dit , il a

fleuri
,
pour la premiere fois , au Jardin des Plantes

,

en 1841
,
et ses fleursjaunes, en corymbe, sont odo-



Cette esp^ce derable est sujetteii unemaladie par-

ticuliere qui avail d'abord fait croire qu elle etait sus-

ceptible de geler k quelques degres seulement de

froid. Cette opinion paraissait d'autant plus probable,

qu'on avait remarque qu'elle repoussait toujours h la

seconde seve , et que ses nouvelles poiisses, pen aou-

tees, et consequemment plus sensibles k la gelee,

perissaient souvent par le froid. Telle etait la pensee

de notre collegue, qui conseille, par cette raisori, de

supprimer, avant le mauvais temps, le tiers ou la

moitie des pousses nouvelles, atin que cet arbre

puisse plus facilement resister au froid, n'ayant plus

h y exposer que du bois aoute.

Cependant, ayant observe avec boiu les diverse*

periodes de Taccroissement de cet erable
,
je me suis

apercu qu'ilarrivait parfois, au printemps, que des

branches bien formees perissaient , tandis que des

rameaux, presque encore k I'etat herbace, resistaient

parfaitement. Je dus penser d^s lors que le froid etait

avec plus de soins encore la croissance des individus

de cette espece ,
je me convainquis que mon opinion

etait juste, en voyant quelquefois perir subitement,

en juillet ou aoiit , des individus en pleiue vigueur
;

arbres en mars, avril ou mai , lorsqu'ils coramencent

k entrer en vegetation. J'attribue done cette mala-

die k la trop grande affluence d'une seve abondante
,

et je la compare, quant aux efiets , a I'apoplexie fou-

droyante qui tue les hommes a la minute.

Cette niort subitequi surprend Vacer macrophjl-

kim, est un danger presque inevitable ; d'un jour k

I'autre on le voit perir; quelquefois la maladie de-
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bute par le pied de I'arbre, et c'est le cas le plus

grave; d'autres fois elle commence par la tete, et

alors le mal est moins grand
,
parce qu'en amputant

celle-ci on peut sauver le pied. Si une branche seu-

leraent est attaquee, il faut aussitot la supprimer.

II y a cependant un autre mojen h employer que

I'amputation, et voici celui qui m'a assezbien reussi,

sinon dans tous les cas , au moins dans le plus grand

nombre.

Malgre que I'espece qui nous occupe ait fleuri en

1841 , elle n'a pas fructifie : on n'a done d'autres

mojens de la multiplier que la greflFe et le marcottage.

Lagreffereuss!ssantdifficilement,c'estprincipalement

de marcottes qu'on la propage, et il est necessaire
,

pour cela, de former des meres, Ce sont celles-ci qui,

raises enpleine terre, enpepiniere ou danstoute autre

partie du jardin, ont surtoutbesoin d'une surveillance

de chaque jour , afm de porter immediatemeut re-

mede aux accidents qui peuvent se declarer. Aussitot

qu'une branche parait malade, il faut se hskter de

pratiquer au-dessous du mal une espece d'incision

annulaire , en cernant h I'entour et enlevant toute

I'ecorce jusqu'^ I'aubier. On applique sur cette plaie

de la cire a greffer, ou , a defaut, de I'onguent de

saint Fiacre. Par ce procede fort simple
,
j'ai reussi

souvent k sauver des branches et quelquefois meme
des arbres entiers , soit dans le genre erable , soit

dans quelques autres , en faisant toutefois remarquer

que les erables sont en general plus sujets k ces sortes

d'accidents,

Je crois done devoir engager les personnes qui

possedent des rtcer macrophflium , a les visiter sou-

vent, afin de pouvoir employer a propos le proccdc
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je viens d'iniliquer pour aireter Ics progres de

maladie , dont les effels sont si prompts et si

ites. B. Camuzet.

ROSES.

I atmospherique de cette annee a etc

generalement peu favorable k la floraison des roses.

Beaucoup de boutons ont jauni et sont tombes i-ans

s'epanouir , ce que Ton attribue k I'exces d'humidite

qui a rendu la vegetation trop active. J'ai visite , en

juin et en juillet, Tetablissement presque exclusive-

ment consacre aux roses, cree par M. Victor Verdier,

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

la barriere d'lvrj. Malgre le contre-temps que j'ai si-

gnale, et graces sans doute aux soins intelligents de cet

excellent cultivateur
,
j'ai trouve encore bon nombre

de roses qui meritent d etre signalees aux amateurs.

Cependant, comme il ne m'est guere possible de de-

crire toutes celles qui m'ontparu d'une grandebeaute,

je me contente d'indiquer les suivantes au choix des

personnesjalouses d'enrichir leur collection de rosiers

remarquables par le nombre , la forme et le coloris

deleurs fleurs, qui restent toujours les souveraines

de Fempire de Flore, en depit des iunombrables et

Rosiers de Damas.

OEiLLET parfait; jolie rose moyenne, bien faite
,

blanche, panachee et tigree de rose passant au vio-
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Rosters cen t-feuilles

.

Pompon de Bourgogne a fleurs blanches; tres-

petite rose, a petales blanc pur, carnes au centre,

dun joli ejfTet.

Unique de Provence; fleur raoyenne, bien pleine,

d'un blanc pur. C'est une cent-feuilles niousseuse,

Rosiers de Provins.

Ohl; grande fleur/k petales larges et d'un beau
cramoisi fonce.

Triomphe de Jaussens ; fleurs nombreuses, petites,

d'un beau pourpre violace et nuance.

Rosters hjbrtdes de Bengale (non remontants).

Charles Louis
; belle et jolie fleur, decrite page

246, 1840- 1 84 1 ,
9* annee de la i" serie.

Docteuk Billard; rose decrite page 280 , 1840-
1841 , 9" annee de la T" serie , et que je cite de nou-
veau k cause de son coloris rouge-cerise eclatant.

General Kleber
; rose bien faite

,
petite , a petales

bien ranges, d'un pourpre vif, passant au violace.

Marie de Champlouis; fleurs grandes, pleines,
bien faites

, d'une jolie nuance pourpre clair.

Rosters hjbrtdes de noisette {non remontants).

Anisette de Chajstemerle; fleurs en corymbe,
grandes et mojennes, blanches , exhalant une odeur
agreable.

Madame Plantier
; fleurs mojennes, pleines

,

d'un beau blanc pur; ies boutons sont roses.
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Madeline ou Emmeline, que j'ai decrite page 247,
1840- 1841 ,

9' annee de la i™ serie.

HOSIERS THE OU DE L'INDE.

ADAMjjolie rose que j'ai decrite, page 12, 1841-

1842, 10* annee de la i'" serie. G'est un des plus beaux
thes.

CoMTE DE Paris; decrite et figuree page 122,
1 840- 184 1 ,

9" annee de la T" serie.

GoMTE DE Rambuteau ; fleur bien faite, d'un joli

rose purpurin frais.

Devoniensis; fleurs grandesjjpleine, d'un blanc

jaunStre plus fonce au centre , h odeur tres-prononcee.

Eugenie Desgaches
; venue de Lyon en 1840. Belle

fleur, grande, pleine d'un joli rose carne; rameaux
verts, pourpres, k aiguillons rouges, pointus, larges

a la base; feuilles h cinq folioles petites, dentees en

scie, d'un beau vert luisant.

Julie Mansais; fleur grande, pleine et blanche.

Moire; obtenue de semis par M, Moire , a Angers,

et introduite dans les cultures de Paris a I'autorane

1840. Superbe fleur k larges petales, d'un jaune

carne, pourpres en dehors h la circonference,' ra-

meaux verts a larges aiguillons, pointus, courbes,

rouge fonce ; feuilles a cinq folioles, fineraent dentees,

d'un beau vert luisant.

Nisida; obtenue k Angers et importee a Paris en

1842. Fleur bien double, belle, a petales teints de

carne legereraent jaunatre , et rose pourpre au som-
mel; rameaux verts a aiguillons rares, larges a la

base, pointus, courbes, dun rouge pale; feuilles a
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un peu gaufFrees.

Hosiers de Bengale.

Josephine Malton ; obtenue h Angers , et intro-

duite dans les cultures parisiennes en 1841. Fleur

double h larges petales, d'un jaune tres-clair et

soufre k I'onglet , legerement pourpres k la circon-

fi6rence ; rameaux verts h petits aiguillons rouge vif

,

aigus
; feuilles a cinq ou sept folioles , d'un beau vert

luisant.

Ma
.842

DAME Breon ; figuree et decrite page 46

,

, lO^anneedela i^serie.

Hosiers de noisette.

,84i-

jaune

ira-Wendel; fleurs grandes, pleines
,

aurore passant au blanc.

d'un

Ma
faites

deuxi

DAME DE Chalonge; fleurs moyennes,

, d'un jaune clair, plus fonce au centre

rosiers forment d'elegants petits buissons.

Hosiers de File Bourbon.

bien

. Ces

Gette tribu est en possession, depuis quelque

temps, de fournir des varietes fort recherchees, et

parmi lesquelles beaucoup sont remonlantes. G'est

principalement aujourd'hui , sur les roses qui jouis-

sent de cette precieuse faculte de fleurir deux fois

,

que se porte le choix des amateurs. li est, en effet

,

fort agreable de doubler les jouissances avec le meme
rosier, et de voir une seconde floraison succeder k la

premiere. II y a done lieu de croire que ces rosiers

seront longtemps k la mode, qui , dan.s cette circon-

stance, est d'accord avt'c la raison.



L,EREs; Jleurs moyennes et grandes
, pleines, pies-

que plates, k petales bien imbriques et teints d'un
beau rose frais.

GoMicE DE Seine-et-Marne; fleurs grandes tres-

pleines, bien faites, formant un peu la coupe, dune
jolie couleur rouge violace.

obtenu parEdouabd Desfos!.__, ^„.„ „. „

Renard Courtin, k Orleans, de qu
acquis en noverabre i

ment, k rameaux minces, k aiguillons courts et

pointus
; feuilles k cinq folioles

, petites , ovales , den-
tees, d'un vert frais; fleurs moyennes, bien faites,

pleines, presque plates, k petales larges, arrondis

,

bien ranges^ la circonference , chifTonnes au centre,
dune jolie couleur rose carne assez intense.

Henry; rosier multiflore, remontant tres-franche-

ment, obtenu a Angers. Feuillage k cinq ou sept
folioles, presque rondes , dentees, d'un beau vert;
rameaux vigoureux a aiguillons pointus, rouge^tres,

termines par trois ou quatre fleurs petites, d'un beau
blanc k peine carne au centre, ou les petales sont
etroits et forment une espece de rosace , au milieu de
laquelle se montrent quelques etamines. Ceux de la

circonference sont pourpres a fexterieur , ce qui est

cause que les boulons sont rouge pourpre, et ajou-

tent k I'elegance de ce rosier. Cette fleur, donnee
d'abord pour une noisette , est evidemment une ile

Bourbon.

Paul Joseph
; fleurs moyennes pleines, d'un beau

ponceau cramoisi.

! fort di;



sa factuie ; figuree et decrite page 281 , 1840-1841 ,

9* annee de la i^" serie.

Hosiers hjbrides remontants.

Les rosiers de cette section ofFrent les memes avan-

tages que les rosiers remontants de la precedente.

AuBERNON ; decrite page 1 3 , 1 84 1 - 1 842 , 1 o" annce

dela i'" serie.

Augustine Mouchelet ; fleurs moyennes , tres-

pleines, bien faites , d'un joli rose violace, carmine

Baronne Prevost
;
gain obtenu par M. Desprez

,

amateur, k Yebles , livree au commerce par M. Go-

chet , de Suines , k I'automne de 1 842 : c'est la pre-

miere fois que ce rosier fleurit dans I'etablissement

de M. Verdier ; il parait remonter tres-francheraent.

La fleur est grande, bien pleine; les petales sont

larges, d'un joli rose, legerement lilace ; I'arbuste

est vigoureux, a rameaux forts, k aiguillons rougea-

tres tres-aigus, se terminant par un bouquet de

cinq k six fleurs qui s'epanouissent successivement ;

les feuilles ont sept folioles , tinement dentees , d'un

vert frais, ondulees et buUees; I'odeur en est suave.

Clementine Duval; rose charmante; decrite page

280, 1840-1841, 9« dela 1- serie.

Duchesse de Sutherland
;
gain de M. LafFay. Cette

rose, connue depuis envirou trois ans, est tort inte-

ressante; son feuillage est d'un beau vert frais, a

cinq ou sept folioles, finement dentees et liserees de

pourpre dans les jeunes ; rameaux gros , aiguillonnes

,

de deux ou trois fleurs; celles-ci sont
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grandes, bien doubles, petales larges, echancres,

d'un rose came tres-frais, plus pMe sur I'onglet

,

laissant apercevoir au centre un groupe d'etaraines.

C'est le coloris le plus clair qui existe dans cette sec-

tion; tres-odorante.

Louis Bonaparte ; fleurs moyennes
,
presque plei-

nes , d'un rose pourpre violace.

Melanie Cornu
;
gain obtenu de semis par M. Cor-

nu, jardinier k Versailles, de qui M. Verdier I'a

acquise en novembre 1841. Arbuste vigoureux, k

rameaux gros aiguillonnes, a aiguillons rougedtres
,

pointuSjSurniontes de trois ou quatre fleurs, grandes,

pleines, a petales chiffonnes, d'un beau pourpre

violace, vif; feuillage d'un beau vert a cinq ou sept

folioles, ovales, finement dentees. Ce rosier est fran-

chement remontant.

MisTRiss Elliot ; rosier remontant assez franche-

ment; jfleur moyenne formant la coupe, au fond de

laquelle apparait un groupe d'etamines, bien double,

k petales profondement echancres, larges, ronds,

bien ranges , d'un joli rose pourpre , frais et soyeux

,

quelquefois d'une teinle violacee ,
jolie, a feuillage

elegant et a rameaux portant des aiguillons courts,

pointus etrouge^tres ; tres-odorante ; fleurs par trois

ou quatre; gain obtenu de semis par M. LafFay , et

livre au commerce en novembre 1841

.

MisTRiss Wood (Miellez), Pauline Plantier

(Plantier), Clementine Seringe (Lacharme). Ainsi

qu'on le voit
,
plusieurs cultivateurs se dispulent le

gain de cette belle rose , tres-rare encore I'annee der-

niere a Paris , et que Ton ne trouve que dans les eta-

blissements qui se piquant d'accueillir toutes les nou-
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veautes. M. Verdkr, qui a vu M. Miellez pendant

son dernier voyage enBelgique, a recu de lui Tassu-

rance que cette rose estbien de ses semis; et, c'est en

raison de la confiance que ce cultivateur merite
,
qu'il

adopte le nom donne par lui , en indiquant la syno-

nymie
,
pour que les amateurs ne I'achetent pas deux

foissous un nom different.

Quoi qu'il en soit c'est una fort belle rose, tres-

grande, pleine, d'un joli rose tendre, et legerement

iilace^ les petales sont petits, serres, roules au cen-

tre. L'arbuste est vigoureux. Les rameaux gros et

verts, k aiguillons minces, pointus, reflechis. Les

feuilles k cinq ou sept folioles ovales, allongees, d'un

beau vert, dentees.

Padlime Levannelr
;
gain obtenu de serais, par

M. Victor Verdier, et qu'il vient de mettre dans le

commerce. Arbuste vigoureux, k rameaux gros et

verts, armes d'aiguillons nombreux, plats et forts,

pointus , d'un rouge sombre , et comme alternes.

Feuilles k folioles grandes , finement dentees , d'un

vert intense. Fleu 3 ou quatre,

petales larges a la circonference
,
plus petits au

centre ou Von apercoit quelques etamines, d'un joli

rose clair.

Cette charmante rose se rapproche beaucoup de

Clementine Duval cilee plus haul ; elle en differe

neanmoins par son coloris plus tendre, par son feuil-

lage d'un vert plus fonce, et surtout par I'arraure de
ses rameaux dont les aiguillons sont plus forts et bien
plus nombreux. En general , elle est plus forte dans
toutes ses parties. Ce rosier remonte tres-franchc-

ment; il reussit egalement bien greffe sur eglantier.
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et I'epanouissement de ses fleurs s'opere parfaitement

et regulierement.

Princesse Helene ; fleur grande, presque pleine,

d'un beau rouge pourpre clair.

Rivers; gain de M. Laffay, de qui M. Verdier le

tient depuis noverabre i84i. Rosier franchement

remontant; fleur d'un joli pourpre vif, nuance de

violace, k petales arrondis a la circonference, ^ bords

creneles au centre, chiffonnes, de moyenne gran-

deur. Rameaux verts, h aiguillons petits, pointus.

Feuilles k cinq et sept folioles, ovales, finement den-

tees, terminees par trois ou quatre fleurs.

William Jess ; tres-grande fleur dun beau rose

pourpre, presque pleine. Tres-beau feuillage. Ne
parait pas remonter bien franchement.

Enfin, j'ai vu en fleurs, dans le meme etablisse-

ment , neuf roses appartenant k la iribu des rosiers

de I'ile Bourbon , obtenues de semis, par M. Souchet
de Bagnolet, de qui M. Verdier en a acquis la pro-

priete exclusive , et dout il verifie la floraison , cette

annee
, pour la premiere fois.

En voici la description :

Madame Souchet {vojez la planche). Rameaux
vigoureux d'un vert clair, k aiguillons rares, rouges

et legerement recourbes ; feuilles a cinq folioles

,

ovales , arrondies , de grandeur moyenne, d'un beau

vert fonce luisant, finement et regulierement den-

tees. Pedoncule fort, d'un vert un peu glauque,

ainsi que I'ovaire qui est court et presque rond; di-

visions du calice etroites, pointues, fleur de q apomtue;

-pleine , bien faite
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h petales serres par faisceau , d'un rose a peine teinte

en epanouissant, et prenant une nuance rose vif sur

la partie decouverte, tandis que celle recouverte par

d'autres petales reste presque blanche ainsi que le des-

sousdeceux-ci. C'est une fortbelle rose, que sonvolume

etsoncoloris nuance rendentinfiniment remarquable.

Gloire de Paris. Rameaux d'un vert clair laves de

rouge^trej aiguillons rares, petits, rougeatres.Feuilles

k cinq folioles, larges, obtusement pointues, regu-

lierement dentees; pedoncule fort, muni quelque-

fois de glandes; ovaire moyen , court et legerement

turbine ; sepales larges , atteignant au plus le milieu

des petales; fleur pleine, bien faite, d'un rouge vif

fonce a reflets cramoisis et violets , de 7 centimetres

de diametre.

Charles Souchet. Rameaux d'un vert brun 5 ai-

guillons rouges legerement recourbes; feuilles k cinq

folioles, larges, se terminant en pointe obtuse, k

grande denlelure. Pedoncule fort, rougedtre, glan-

duleux; ovaire glauque, court, un peu turbine, se-

pales courts ; fleur pleine, bien faite, d'un joli pourpre

violace el large de 7 a 8 centimetres.

Souvenir de Dumont d'URViLLE. Rameaux vigou-

leux, aiguillons gros, recourbes; feuilles k cinq fo-

lioles, larges, arrondies, a dentelure reguliere; pe-

doncule fort et legerement glanduleux, ovaire court

et arrondi ; sepales courts un peu foliaces; fleur glo-

buleuse, large de 5 k 6 centimetres, pleine, de cou-

leur cerise passant au rouge violace.

Georges Clvier. Rameaux vigoureux d'un vert

olivatre,^ aiguillons forts, rougeatres, presque droits;
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feuilles a cinq folioles
, dun vertglauque, laiges el

poiniues; pedoncule fort, court et glanduleux; ovaire

court et glauque; sepales courts. Fleur pleine, bien

faite, large de 6 centimetres, d'une jolie couleur

cerise vif nuance , les petales hordes de rose clair

,

ceux de la circonfereuce concaves.

Princesse Clementine. Rameaux moyens, d'un

vert clair, k aiguillons rares, petits, rouge^ltres, un
peucourbes; feuilles a cinq folioles, moyennes, fine-

ment et regulierement dentees
; pedoncule droit

,

glanduleux, d'un vert roux; ovaire glauque, petit,

turbine ; sepales de moyenne grandeur. Fleur tres-

pleine, a petales regulierement imbriques, teints de

carmin violace passant au violet pourpre. Diametre •

t demi.

SoLCHET. Rameaux vigoureux, dun vert clair, a

aiguillons gros, courbes, rouges; feuilles a cinq fo-

lioles, d'un vert luisant en dessus, d'un vert plus

glauque en dessous, finement et regulierement den-

lees. Pedoncule droit, fort; ovaire lisse, court et

rond; fleur de lo ^ 1 1 centimetres de large, a petales

larges a la circonference, plus etroits et tourmentes

au centre, d'un joli pourpre vif, plus sombre selon la

position par la transparence de la nuance violette qui

en colore le dessous. EUe est tres-pleine. G'est une

rose fort remarquable et dont nous donuerons la

figure dans le prochain numero.

CoMTE DE Rambuteau. Ramcaux vigoureux, d'un

vert rougeAtre , k aiguillons rouges, raojens et re-

courbes; folioles larges se terminant en pointe allon-

gee; pedoncule flechissant un peu, glanduleux; ovaire

petit , d'un vert glauque ; sepales de longueur
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moyenne; fleur large de 7 centimetres, d'un rouge

violace dair ; sommet des petales regulierement

roule en dehors apres I'epanouissement complet.

DuMONT DE CouRSET. Ramcaux vigoureux d'un

vert pourpre, a aiguillons droits; feuilles ^ cinq

fo Holes, moyennes, lisses, k dentelure reguli^re;

pedoncule droit et glanduleux ; ovaire glauque
,

petit, un peu turbine; sepales un peu glanduleux;

fleur pleine, de 6 & 7 centimetres de large, parfois

d'un carmin vif ou d'un cramoisi tres-fonce , et sou-

vent nuancee de ces deux couleurs.

Ces neuf varietes, toutes parfaitement remon-

tantes, d'une vegetation vigoureuse, et d'une florai-

son facile, son

qu'enrichir les

It irds

collec

-remarquables

tions ou elles

, et ne peu.

seront admi

par leur inflorescence

de leurs fleurs.

paniculee?etle colons

ROUSSE

distin

;lon.

Floraison des OEillets.

Les collections d'oeillets etaient en pleine floraison

vers la mi-juillet. L'etat insolite de I'atmosphere a

uu peu retarde leur epanouissement , et I'liumidite

dorainante a gonfle k tel point les appareils floraux,

qu'un grand nombre de fleurs , meme parmi \e&fla-

mands les plus parfaits, avaieni dechire leur enve-

loppe calicinale maintenue trop tendre par la sura-

bondance de I'eau et la privation de chaleur. Ce
defaut, rare chez les flamands, quil faut infaillible-

raent reformer des collections de choix, lorsqu'il se

manifeste frequemment, nepeut etreattribuequ'aux

causes que je viens de signaler, et s'est, d'ailleurs,

montre plus rare ment dans les terrains tres-permea-
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bles que dans ceux qui retiennent I'eau davanlage.

Je ne le signale done que comme un accident passa-

ger, produit par la singuliere constitution atmosphe-

rique de I'annee i843.

Malgrecela, les amateurs pouvaient encore admi-

rer les mille combinaisons de couleurs qui tracent,

de lignes ou bandes nettes et puies, le fond blanc

des oeillets flamands k petales si regulierement en-

tiers, tandis que le fond des oeillets de fantaisic,

teint en jaune plus ou moins pale, en blanc rose ou

carne, et leurs petales festonnes, liseres de nuances

vives, tranchantes et varices, les recommandaient

avec non moins d'avantages k la curieuse attention des

amis de ce beau genre.

Les etablissements de MM. Barbot, rue des Bour-

guignons, S-j ; Duval, a Montmorenc^y 5 Ragonut-

Godefroj J aux Ghamps-Elysees , allee de Marbceut

,

9; Simon Dubos , k Pierrefitte , au-dessus de Saint-

Denis; Tripet'Lehlanc, dyenue de Breteuil, 3o, etc.,

toujours, a lepoque de la floraison de

des bataillons d'elite composes des plus belles fleurs

de choix reunissant toutes les conditions qui peuvent

satisfaire le gout le plus dillicile.

J'ai donne, page 365 de I'annee 1837-1838, 6" de

la i"serie, quelques renseignements sur la culture

des caryophyliees de collection , auxquels je renvoie

nos lecteurs. Rodsseloiv.

Dauphinelle de Barlow. Delphinium Barloni.

HoRT. Par.

Cette magiiitique plaute vivace, qui appartient a

la pleine terre, merite a tous egards d'etre recom-
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mandee aux amateurs de vegetaux k effets : c'est iii-

contestablement un des plus beaux Delphinium que

je connaisse. Je I'ai vu en fleur, en juin , chez

MM. Jacquin freres, k Charonne; Ryfkogel, rue

de Vaugirard, 126, et Victor Verdier, cultivateur de

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

,

extra-muros. C'est dans ce dernier etablissement que

j'ai vu le plus beau pied
,
qui y est cultive depuis

I'inlroduction , en France , de cette belie plante
,
qui

Elle s'eleve de i metre a i metre j\o centimetres
;

ses feuilles sont grandes, profondement incisees et k

divisions lineaires, d'un beau vert fonce. Vers le mois

de juin , il se deyeloppe au sommet de la tige uue

enorme pyramide de fleurs , regulierement ramifiee,

et composee de petits rameaux floraux , supportant

plusieurs fleurs pedicellees , de facon que cette pyra-

mide en contient plus de deux cents. Elles sont gran-

des, planes, presque doubles , larges de 3o millim.,

a petales d'un beau bleu d'azur, fonce, k reflets

chatoyants, pourpres et cuivres.

II faut k ce Delphinium une exposition demi-

ombragee, une terre legere et des arrosements con-

venables pendant les chaleurs. On le multiplie par

eclats de son pied. Lorsqu'il a acquis son develop-

peraent , il produit un efFet superbe , et on ne saurait

trop le recommander aux amateurs pour orner les

plates-bandes, massifs et corbeilles, ou il se fera tou-

jours remarquer par son beau port , la multitude de

ses jolies fleurs bleues qui se succedent pendant deux

mois, quelle que soit d'ailleursla beaute des vegetaux

dont on Fentoure.

ROUSSELON-
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Urginie du Japon; Urginia Japonica. lloivr.

Par. Omithogalum Japonicum^ Thlmb.-, Scilla

Japonica Rosea , Hort.

Plante bulbeuse h oignon mojeu , ovale
,
poinlu

,

blanchatre; feuilles glabres , etroites, nervees sur les^

deux faces, longues de 8 k lo centimetres, ^ boids

roules en dedans , dressees. Du centre de Toignon

s'elevent une ou plusieurs hampes , hautes de 20 a

3o centimetres, glabres, a angles longitudinaux ,

saillants et disposes en spirale; chaque tige est ter-

rainee par un long epi de jolies petites fleius d\in

rose violace.

Cette espece ressemble un peu
,
par son port, au

Scilla autumnalis , Lin. Sa vegetation a lieu en aoiit,

c'est alors que les nouvelles feuilles se developpent,

ainsi que les tiges florales qui acquierent, en peu de

jours , tout leur developpement. Les fleurs apparais-

sent du i5 au aS aout, et continuent jusqu'h la fin de

septembre.

Cette plante a ete envoyee , en i838, au Jardiii

desPlantes de Paris, par M. Makoy, horticultcur

a Liege , sous le noni de Scilla Japonica Rosea ,
et

elle y a fleuri
,
pour la premiere Ibis, en aout et sep-

tembre .842. Cest une joiie plante qui peut aller de

pair avec celles envoyees du Japon , et apportees par

le docteur Sieboldt.

La vegetation de cette plante commencant en

aout , il faudra ,
pour la multiplier

; , attondn sclent sechcs ;



dans le courant de niai et juin que Ion pouira les

separer sans inconvenient , en menageant, toutelbis
,

les arrosements pendant cette periode. Nous I'avons

jusqu'a cejour tenue en pot et rentree sous chassis

froid pendant I'hiver. Je vais en livrer en pleine terre

cette annee, el il n'est pas douteux que cette plante

y passera facilement la mauvaise saison, en la con-

vrant d'un peu de feuilles pendant les grands froids.

Les graines seront , autant que possible , semees aus-

sitot leur maturite
,
pour en separer le plant k I'au-

tomne suivant ; elle croit fortbien en terre de bruyere

et autre, pourvu qu'elle soit meuble et sablonneuse.

J'ai vu aussi celte plante parmi les riches collec-

tions de MM. Jacquin freres , dans leur jardin de

Charonne. Pepin.

Lechehaultie BiLOBEE, LecJienaultia biioha.

HoRT. Bmfftmmt€onfert(t. Paxt. Mag. (Vojez la pi.)

dans leur jeunessc, et bruuatre ensuite; feuilles su-

bulees, longues de 12 k i5 millimetres, alternes et

rapprocbees sur la tige, comme celles des Erica. En
raai, lleur solitaire, axillaire, pedonculee, corolle

monopetale tubulee,d'un beau bleu clair, ^ cinq

divisions etalees, ondulees, ciliees sur les bords,

reQechies et profonderaent bilobees; les etamines ne

depassent pas I'oriece du tube.

Cetle plante doit etre placee avec les erica , dont

elle vent la culture, c'est-a-dirc qu'il taut la planter

en terre de brujere, et la teuir, pendant I'liivcr, en

bonne serre temperee , et
, pendant Tele , dehors

,
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mais k une exposition ombragee. EUe est an moins

aussi delicate que le Lechenaultia formosa , et a

besoin d'etre renouvelee souvent, si on ne veut pas

la voir fondre; malgre sa delicatesse, elle doit trou-

ver place dans les collections d'amateurs , on parnii

les bruyeres, les Gnidia et les Lechenaultia for-

mosa, elle fera un bel effet , par le colorisbleu d'azur

de ses fleurs.

Elle me parait tellement ressembler au Bartonia

Conferta
,

qu'il pourrait bien se faire que ce fut la

raeme plante , sous deux nonis differents. Je possede

aussi cette derni^re , dont je n'ai pas encore vu la

fleur, mais qui
,
par ses feuilles et son port , est sem-

blable k la plante que je decris. En attendant, je lui

conserve le nom sous lequel je I'airecue; celle-ci

,

d'ailleurs, est bien un Lechenaultia, car sa fleur,

sauf son volume et sa couleur, a tous les caracteres

de celles du Lechenaultia formosa.

On la multiplie de boutures faites en terre de

bruyere , sur couche tiede et etouff^es sous un bocal.

Jacquin aine.

Epacride a grandes fleurs, Epacris grandijlora.

(Voyez la planche , et pour les caracteres generiques

page 346, annee 1 853-1 834 ,
2^ fie la T' serie. )

Arbuste a rameaux pubescents cylindriques, rou-

ges et velus quand iis sont jeunes, presque noirs quand

its sont vieux. Femlles courtement petiolees, cordi-

formes ou presque ovales , acuminees, larges, lisses,

dun vert f'once ; fleurs a pedicelle ecailleux pendant ;

bractees et divisions du calicc acuminees; tube de la

corolle, long, cylindrique, d'un beau rouge carmine,
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h Texception de la partie superieure qui est blanche ,

etranglee au sommet j limbe ^ cinq divisions blanches,

excepte aux extremites qui sont legerement jaun^-

tres; la coroUe est plus de quatre fois plus longue que

le calice.

Gette charinante epacride, originaire des environs

du port Jackson, dans la Nouvelle-Hollande
,
quoi-

que tres-anciennement connue, est encore peu cul-

tivee : c'est une des plus jolies du genre , et elle pro-

duit beaucoup d'effet par la quantite de fleurs qu'elle

developpe dans les aisselles desfeuilles, au sommet

des rameaux , depuis le mois de decembre jusqu'en

juin. Elle a, consequemment, I'avantage de fleurir

la premiere et de prolonger sa floraison bien apres

qu'elle est passee chez ses congeneres ; c'est enlin une

plante qu'on ne saurait trop recommander aux ama-

teurs et aux fleuristes, et que nous pouvons signaler

comme se conservant tr^s-longiemps dans les salons.

Nous la cultivons comme les brujeres, en terre de

bruyere, a I'ombre pendant I'ete , ou il lui faut de

frequents arrosements , et en bonne serre temperee

pendant Vhiver, et nous la multiplions de boutures

sous cloches. Aug. Gels.

ARUM. Lin. Monoecie Poljandrie. Lin. Aroidees.

Caracteres generiques. Spathe ventrue en comet

;

spadice cylindrique , nu dans sa partie superieure,

portant vers le milieu de sa longueur des etamincs

nombreuses, sessilcs, sur plusieurs rangsj basemunic
d'ovaires nombrcux et nus, a stigmates scssiles et

velus;baieglobuleusc, monosperme ou , mais rarc-

ment, polysperme.
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Arum chevelu, attrape-mouches, gobe-raouches;

arum crinitum, Willu. Hort. Kew. Box. reg. 83k
J(rum muscworum^ Lin.

Plante vivace tul)erculeuse; tige simple droite s e-

levant deSo k 60 centimetres, d'un vert jaun^tre, mar-

bree. Feuilles composees, trilobees, ^ lobes tres-

entiers , celui du milieu deux ou trois fois plus long

et plus large queles deux autres, a petiole, garni de

chaque cote d'une stipule membraneuse ; la tige est

terminee par une spathe en cornet qui s'ouvre vers le

1 5 mars, et reste en cet etat un mois ou six semaines;

elle est longiie de 25 a 3o centimetres, et large dans

sa partie la plus developpce de 1 5 k 20 ; ses bords

sont roules en dedans ; elle est membraneuse , de cou-

leur lie de vin a I'interieur avec de larges macules

irregulieres blanch^tres, et revetue de poils nombreux

et longs de couleur cramoisie , et couches vers la base

de la spathe, ou de bas en haut, celle-ci etant lou-

jours pendante; en dehors elle est lisse, d'un vert

poui-pre , k cause de sa transparence
,
par la couleur

des poils interieurs, et maculee , comme en dedans,

de taches blanches qui la font paraitre marbree. La

couleur cramoisie est beaucoup plus intense a I'orifice

de I'espece de cornet que forme la spathe que sur les

bords et ^ son extremite ; du fond du cornet se dirige

horizontalemipnt un spadice cylindrique muni a son

sommet d'asperites et de longs poils noirs , et long

de 10 ^ 12 centimetres.

Gette plante, qui est curieuse et remarquable par

la singularite de sou appareil floral , exhale dans \c

debut de son cpanouisscment une odeur cadavereusc

infeclc qui se dissipe h mosure que la lloraison s'a-



346

vance ; c'est par cette odeur que sont attirees les mou-
ches qui viennent deposer leurs oeufs au fond du

cornet
, dont elles ressortent rarement , h cause de la

disposition des polls qui s'opposent a leur retour ; elle

est originaire de Tune des Baleares , I'ile Minorque

,

et est anciennement connue , au moins depuis soixanle

ans. Aussi , comme elle est peu cultivee h cause sans

doute de son odeur qui n'est pas attrayante, ne la

mentionne-je ici qu'h cause de sa structure particu-

li^re, et qui a quelque chose de surprenant.

On la cultive en pot, dans de la terre de bruyfere,

pure on melangee par moitie avec de la terre franche.

II lui faut de frequents arroseraents des que sa vege-

tation commence. On la tient, pendant I'hiver , en

serre temperee, ou au moins sous chassis froid.

On peut la multiplier de graines lorsqu'elle ei

donne, et plus generalement par la division de ses

bulbes. II but avoir soin, dans cette operation
nepas rompe la pousse principale qui tient h labulbe,
car autrement la floraison n'aurait pas Heu dans Fan
nee. Nous avons recu , en 1842, trois tubercules,

dont deux ont eu leur tige cassee pendant le voyage
^

et n'ont pas fleuri , tandis que le troisieme a parfa

ment effectue sa floraison. La separation des bul

doit se faire au commencement dc fautomne, et 1

plantation suivre immediatement.

SERRE CHAUDE.

di/iora, Dec. Jch. GheisbrcctU

Plantc tuberculcuse s'elcvant i

y1chimcrws gr(

1 bo centmie-
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ties. Tige cylindrique , d'un rouge fonce , brillant,

couverte de poils blancs, roides, nombpeux, inegaux

;

feuilles assez grandes, ovales, un peu pointues, k

bords creneles, reflechies , alternant par deux inse-

rees sur la tige k la meme hauteur et opposees;

petiole un peu canalicule du meme rouge que la tige

et velu comme elle ; la page superieure est dun beau

vert glace, divise en deux portions longitudinalcs

par une nervure mediane, d'un vert plus tendre, et

coupees transversalement par des nervures arquees,

profondes, qui rendent les intervalles commegaufres

;

la page inferieure est d'un vert olivtltre , marque par

les nervures tres-saillantes d'l rouge pourpre, se

divisant en petites fibres de memecouleur qui sillon-

nent le limbe intermediaire, lequel est aussi lave

par place de la meme nuance; elles sont ciliees et

CDuvertes dessus et dessous de poils blancs, roides.

De Taisselle de chaque feuille sort un pedoncule

rouge et velu comme la tige, portant au centre trois

folioles , dont une plus grande , semblables aux feuil-

les, sauf leur dimension qui est beaucoup plus petite.

Calice petit, a cinq divisions aigues, d'un vert tendre

velu; tube de la coroUe renfle en sortant du calice,

ensuite deprime, puis s'evasant jusqu'a son orifice,

marque de chaque eote dun ou deux siilons, de cou-

leur coccinee : les cinq lobes du limbe sont arroudis,

I'inferieur echancre en son milieu, de couleur rose

lilace en dehors, et d'une belle teinte de carmin vio-

lace brillant en dedans; une zone d'un jaunc blan-

chalre s'etend en dedans du tube en dessous , et vient

se terminer sur le limbe; elle est pointillee de petits

points pourpre.

Cette belle plante fait un charmant rflet , ct se
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cullive et sc multiplie comme YAchimeJies longi-

Jlora , figure et decrit page 79 de la preseute annee

,

c'est-a-dire qu'il lui fautla serre chaude, une terre

legere, des arrosements frequents en ete, et qu'on la

multiplie par les tubercules de ses racines. Nous en

devons le modele k I'obligeauce de M. Ryfkogel , rue

de Vaugirard, laS, dont I'etablissement s'enrichit

sans cesse de nouveaules fort interessanles.

ROUSSELON.

Nous avons dejk fait connaitre, dans ces Jnnales,

les Gloxinia purpurea^ decritspage 94, iSS^-iSSS;

Maxima , figure et decrit page 35o, 1 840-1 841 , et

Rubra , egalement figure et decrit page 28 , annee

1841-1842. J'ai vu en fleurs, chezM. Rjfkogel, que

j'ai cite dans I'arlicle precedent , une nouvelle espece

qu'il designe sous le nom de Gloxiniaformosa.
Cette gloxinie me parait avoir une telle ressem-

blance avec le Gloxinia caulescens
, ^^^ J6 suisporte

k croire qu'on doit la considerer comme une variete

de cette derniere espece, que je vais decrire ici pour

mieux aider h I

La Gloxinie a grandes fleurs, Gloxinia caules-

cens, HoBT. Par., originaire de Fernambouc , est

connue en France depuis une quinzaine d'annees.

C'est une des plus belles du genre ; sa tige quadran-

gulaire est ligneuse et s'eleve a 35 centimetres envi-

ron ; ses feuilles sont assez grandes , ovales , crenelees,

d'un vertglaucescent, pubescentes , a nervures fortes

et sailkntes en dessous , et portees par des petioles

nues sur de longs pedoncules vekis , i\ calice mono-
pliylle anguleuxa cinq divisions aiguiis; corolletubu-
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lee, longue de 7 a 8 ceulimetres, a tube allant en

s'evasant jusqu'a son sommet, oil il s'ouvre eii un

limbe k cinq divisions arrondies,presqueegales, I'in-

ferieure un peu plus longue; elle est teinte d'un joli

bleu azure clair : cette couleur a une nuance plus

foncee sur I'interieur du limbe, ou une macule d'un

bleu violace
,
plus intense , se montre k partir de la

moitie du lobe inferieur, et remontant dans le lube.

La Gloxikie charmante , Gloxinia formosa
^

HoRT., nedifiere en rien du Gloxinia caulescens , si

ce n'est par la couleur de la corolle
,
qui est d'un

violet bleu^tre assez intense , avec la macule inte-

rieure d'un pourpre violet. Je pense qu'elle doit etre

regardee comme une variete qui n'en raerite pas

moins d'etre cultivee.

Comme ses congeneres, il lui faut la serre chaude

pendant toute I'annee , en lui donnant beaucoup d'air

durant la belle saison ; elle fleurit de juin en juillet,

et a besoin d'arrosements frequents durant sa vege-

tation, qui commence au printemps. On la tient en

pots remplis de terre de bruyere , et on la multiplie

lacilement de boutures faites sur couche chaude , avec

ses rameaux ou une feuille petiolee.

ROLSSELON.

PLAiNTES RARES OU PEU CON.NUES.

HELWINGIA. WiLLD. Mor. et Descaine. Obs.

pi. jap. Enduchez. Dioecie triandrie. Liw.

Caracteres generiques. Fleurs dioiques naissant

sur les nervures moyennes des feuilles, solitaires ou

fasciculees
,
pedonculees, h base bracteolee ; les males

a p^rigonecaliciforme , tri-quadripartit<
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ovales; trois ou qualre etamines alteriies avec les di-

visions du perigone ; filaments libres ; antheres in-

torses, basifixes, biloculaires; un rudiment d'ovaire

punctiforme. Femelles a perigone commeconne avec

I'ovaire, k limbe supere k trois ou quatre lobes ca-

ducs; ovaire a base turbinee, style terminal tres-court,

epais ; fruit sans sue , h trois ou quatre coques lenti-

culaires, comprimees, cliartacees , rugueuses , mono-
spermes.

HelVINGIE a FELILLES DE FRAGON , Helwlngla Ju-

ponica. H. Ruscifolia , Willd. Ozjris Japonica,

TuMB. Persoon, Sy. plant.

Arbrisseau toujours vert; jeunes rameaux verts et

glabres; feuilles alternes ou eparses, petiolees , ova-

les, pointues ou acuminees , a petites dentelures

spinescentes sur les bords, glabres, d'un vert gai en

dessus, blanch^tres en dessous; fleurs petites, ver-

d^tres, placees sur la nervure mojenne des feuilles;

cette situation est tres-singuliere et tres-rare dans les

vegetaux dicotyledonnees.

Lieu, le Japon. Serre teraperee, cultive au Jardin

des Plantes de Paris. Comrae je I'ai dit, la situation

des fleurs est tout k fait anormale, et sous ce rapport

elle merite de fixer I'attention des physiologistes.

PRONAYA HUGEL. Endlighez, 5667. Pitto-

sporees, Juss. Peniandrie monogenic, Linnee.

Caracteres generiques. Calice pentaphylle, k fo-

lioles subulees, egales; corolle a cinq petales liypo-
gynes, alternes avec les Iblioles du calice, ovales ou
obovales, subsessiles, ou courtement onguicules

,

connivents inferieurement
; cinq etamineshypogynes,
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alternes avec les petaies , erigees-ouvertes ; filaments

subules, filif'ormes; antheres intorses, biloculaires
,

oblongues, s'ouvrant longitudinalement ; ovaire el-

lipsoide , cylindrique , biloculaire. Style court , droit

;

stigmata margine.Baie coriace, charnue, cylindrique,

mutique, biloculaire; plusieurs ovaires dans chaque

loge, niches dans une pulpe resineuse , subglobuleux

ou anguleux.

PRONAYA A FEUILLES VARIABLES , PrOTiajll ketCrO-

phjlla , HuGEL.— Billardiera Rosmarinifolia , De-

CAND.— Spiranthera, Hook. In hot. mag. 11 , 2523.

Arbrisseau a rameaux greles; feuiiles eparses

,

comme sessiles,les unes lanceolees, pointues, tres-

entieres sur les boids , les autres ayant une ou deux

dents de chaque cote, toutes presque glabrcs , d'un

vert gai. Fleurs comme en corymbes lerminaux;

pedicellees, assez graudes, d'un lilas pale; les petaies

Lieu, la Nouvelle-HoUande.Serre temperee; mul-

tiplication de boutures sur couche tiede et sous clo-

ches; ses fleurs bleues sont assez jolies ; c'est une

plante d'amateur ; ou la voit chez quelques cultiva-

teurs marchands , MM. Marline , Ceis , Jacquiu ,
etc.

Jacques.

MELANGES.

Depuis quelques annees on a pu voir, chez les mar-

chands de meubles, une espece de crin designe sous

le nom de crin vegetal, dont personne jusqu'alors ne

pouvait expliquer 1 origine : cela paraissait d'autant

plus difficile, que ce produit, objetd'une importation



,
352

marilime, ne preseiiteplus queles seules fibres d'un

vegetal exotique qu'on ne pouvait reconnaitre par des

debris aussi incomplets. Celte circonstance avail

eveille I'attentiou des cultivateurs les plus inslruils,

et notre collegue, M. Neumann, particulierement

,

qui a visite plusieursilesde I'ocean Indian, et notam-

ment Bourbon , ne savait k quelle plante rapporter

ce produit d'importation recente.

Un de ses amis, qui comme lui a parcouru plu-

sieurs colonies , lui cita le Tillandsia usneoides,Lw.,

comme une plante qu'il se rappelait avoir vu mettre

en terre, dans le but de la faire rouir, mais dont il

ignorait, quant au reste, la preparation. Surcette in-

dication, M. Neumann fit enterrer, en fevrier dernier,

quelques poignees de cette plante , et apres les j avoir

laissees pi usieurs jours, il les fit laver dans de I'eau

pure , et fit seclier le tout au soleil. Ces feuilles furent

ensuite frottees dans les mains pour les debarrasser de

tout leur parencbyme , etil en obtint des fibres vege-

tales, semblables a celles qui constituent le crin dit

vegetal. II en a presente des echantillons a la Societe

royale d'horticulture , dans sa seance du 5 avril i843.

Le Tillandsia usneoides y Lin., de Fhexandrie

monogynie , Lin. , et de la faraille des Bromeliacees,

Juss., est originaire de I'lnde, et est connu en Europe
depuisau moinsvingt ans. Ses feuilles sont filiformes

et lui ont valu le noni de cheveux de Roi; sa fleur,

qui semontre en juillet, est pourpre; elle est peu

cuUivee eta besoin d'etre tenue dans uneserre chaude

humide. Selon notre collegue M. Neumann, elle est

parasite et croit spontanement sur les arbres des forels,

aux Antilles, oil elle se multiplie si abondarament,

que souvent elle fait perir de grands arbres par as-

pl^vsie. RoiissELON.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

JARDIN FRUITIER

Observations sur la couleur la plus

aux murs d'espaliers.

On s'est beaucoup occupe de determiner I'influence

que pourraient avoir sur la vegetation des arbres en

espalier les couleurs blanche et noire dont on <;eveti-

rait les murs auxquels ils sontadosses, et les effets

de Tune et de I'autre sur la maturation des fruits.

Jusqu'alors les resultats n'ont pas ete constates d'une

maniere bien positive , et c'est pourquoi je crois de-

voir signaler ici les observations que j'ai eu I'occasion

de recueillir dans la circonstance qui suit :

Notre collegue , M. Jacquin aine, a fait planter le

long d'nn mur qu'il possede dans ses jardins de Cha-

ronne, une serie de vignes , selon le mode de culture

dite k la Thomery. C'est , soit dit en passant, le pre-

mier essai d'importation de cette methode, fait aux

portes de la capitale. Sur ce mur enduit convenable-

ment en platre, et qui est ce que les jardiniers appel-

lent un midi de deux heures , c'est-k-dire qu'il oblique

un peu vers I'ouest, et recoit les rayons solaires a
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parti r de deux heures , il a fait peindre deux portions,

Tune en noir et I'autre en blanc, dans le but de se

rendre compte de I'efiet qui pourrait en resulter sur

la vegetation des vignes et la production des fruits.

Durant I'ete dernier, qui a ete sec etcltaud, la

couleur noire a paru defavorable aux ceps qui s'y

trouvaient adosses, et les fruits sont restes inferieurs

a ceuxdes vignes tixees devant la partle blanche.

Cette annee le contraire a eu lieu : les vignes pa-

lissees sur la parlie noire donnent des fruits plus

nombreux et du double de grosseur de ceux produits

par les ceps qui se trouvent sur la partie blanche.

Ainsi, selonla constitutionatmospherique de I'annee,

la couleur noire des murs est avantageuse pour ab-

sorber et conserver la chaleur dans les pays septen-

trionaux ; la couleur blanche , an contraire , est bonne

k employer sous une temperature plus chaude,

parce quelle reflete les rayons solaires.

Cette question ne laissant plus de doute aujour-

d'hui, j'ai cru utile de mentionner ici ce resultat , et

de faire reraarquer la difference des effets produits

par la temperature de I'annee derniere avec ceux de

cette annee. Au surplus , ce procede fort simple a
,

outre I'avantage de proteger les fruits, celui d'en

activer la maturite. Pepin.

Note sur I'article precedent.

II y a peut-etre quelque temerite a decider d'une

maniere aussi absolue que les murs peints en noir

ont une influence preferable k celle des murs peints

en blanc , dans les annees d'une constitution atmo-

spherique analogue a celle de i843. Dans I'exemple
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parties demur, differemmentpeintes, sont contigues

Vune^ I'autre; or, pour peu qu'on veuille se rappe-

ler que le calorique tend partout a s equilibrer , et

qu'un des moyens qui favorisentrequilibre est le con-

tact, on aura quelque peine k concevoir qu'un meme
mur qui a 4 metres de sa longueur peints en noir et

en blanc par moitie, c'est-k-dire 2 metres pour cha-

que couleur, ait une temperature differente sur Tune

des deux parties qui sont identiques et non separees,

et entre lesquelles la transmission du calorique ne

peut manquer de s'operer h cause du contact
,
puis-

que c'est une loi naturelle.

On a pu remarquer que les corps blancs s'echauf-

fent raoins rapidement que ceuxde couleur obscure,

mais on doit savoir que la deperdition du calorique

est plus prompte dans ces derniers que dans les pre-

miers
,
parce que la chaleur s'accumule et se dissipe

d'une maniere tout a fait identique. On ferait erreur,

d'un autre cote , si on pensait que le blanc n'absorbe

pas le calorique , et on courrait risque de confondre

ce fluide avec la lumiere. Ainsi , tant que Taction des

rayons solaires agit directement sur un mur blanc

,

il s'ecbauffe en rayonnant fort peu ou point , mais il

reHete vivement la lumiere, et ce nest que lorsqu'il

ne voit plus le soleil que le rayonnement de son ca-

lorique commence et va croissant, selon les causes

environnantes. Le mur peint en noir se comporte de

la meme maniere , avec plus de promptitude, excepte

qn'il ne reflete point le fluide lumineux, et lorsqu'il

cesse d'etre en contact avec les rajons solaires, son

t ou la deperdition de son calorique est

t plus prompt et il se refVoiJit plus vito.
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Ces seules considerations suffisent pour amener le

doute; et que serait-ce si, dans I'appreciation d'une

experience aussi delicate , on considerait que pour

faudrait se rendre comptede I'exposition , des circon-

stances locales environnantes, des vents dominants

pendant la duree de I'experience, de I'etat du ciel,

de la quantite d'eau tonibee , de la maniere dont

Thumidite s'est dissipee, soit par I'absorption dans

le sol, soit par des emanations va

d'autres causes qu'il serait trop 1

qui peuvent avoir sur la concentration du calorique

et son rayonnement des eifets que notre intelligence

ne peut pas toujours saisir.

Danscette incertitude , nous recevrions done avec

unevive joie tons les faits relatifs h cette question qui

pourraient etre a la connaissance de nos lecteurs, et

qu'ils voudraient bien nous communiquer pour aider

h I'eclaircir. En tout etat de cause , il me semble qu il

faudrait que des avantages bien importants fussent

signales en faveur de Tune ou de I'autre couleur,

pour se risquer a la recommander, car il n'y a pas

peril h laisser les murs crepis prendre la teinte que le

temps leur donne, et qui n'est ni le blanc ni le noir,

et devant laquelle les arbres bien conduits produisent

de beaux et bons fruits.

D'ailleurs
, si le blanc est favorable dans les annees

seches et le noir dans celles humides et dont I'at-

mosphere est le plus souvent orageux, il faudrait

done repeindre chaque annee les murs des espaliers,

et quel est le cultivateur qui saura quelle couleur il

devra adopter. Nous n'avons plus de devins , et I'oo

se tromperait bien souvent. Rousselon.
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Encore un mot sur la cerise Reine Hortense.

Dans un voyage que M. de Bavaj^ proprietaire de

la pepiniere royale de Vilvorde, pres BruxeJles

(Belgique) , a fait a Paris en juin dernier, il nous

a parle, a M. Jacquin aine et ^ raoi, d'une cerise

tres-volumineuse qu'il cultive dans ses vastes pepi-

nieres , et qui a recu les noras de Belle de Bam/ et

t P^ilvorde. A la description qu'il

cerise Reine Hortense ^el c'est pourquoi nous avions

prie ce Monsieur de nous adresser quelques fruits de

cette cerise : c'est effectivement ce qu'il a fait a son

retour chez lui , et en joignant une branche k son

envoi, il nous a mis a meme de decider cette ques-

tion en connaissance de cause. Apres avoir examine

soigneusement et compare les branche et fruits en-

voyes a ceux des cerisiers cultives k Paris sous divers

noms , mais parmi lesquels nous sommes convenus

de maintenir celui de Reine Hortense, nous les

avons trouves tout a fait semblables.

Je dirai en passant que M. Harpin, amateur fort

distingue d'horticulture , a Gray ( Haute-Saone )

,

m'avait deja adresse une note concernant ce bel et

bon fruit, danslaquelleil dit I'avoir vu danslejardia

de M. Boquet , vice-president du tribunal de Tour-

nay (Belgique). La il etait cultive sous le nom de

Cerise dAremherg , ce qui ne nous etonne nulle-

ment, car tout ce qui est bon et beau en produits

horticoles, est ordinairement, dans ce royaume,

dedie & I'illustre famille de ce nom.

Quoi qu'il en soit, on pent dire avec vcrite que
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ce fruit, auquel nous persistons a conserver le nom

de cerise Reine Hortense , est superbe et de tres-

bonne qualite, et doit conseqiiemment etre recom-

raande aux amateurs francais et beiges, qui sauront

mainteuant que les trois noms indiques dans cette

note sont autant de nouveaux synonymes de la cerise

Reine Hortense, qu'il convieut d'ajouter k ceux que

j'ai deja fait connaitre. B. Camuzet.

Observations sur la note precedente.

11 faut avouer que la cerise Reine Hortense ne

pouvait raanquer d'exister, puisque sa naissance est

signalee sur tant de points differents. On se rappelle

la note de M. Camuzet, sur ce sujet , inseree page 3^2

de ces Annales , annee 1840-1841
,
Q'de la 1'" serie.

II y avait dans cette note, refutee par les observations

qui la suivaient, tendance k deposseder M. Larose

de I'invention de cette cerise. Aujourd'hui on admet

qu'elle s'est aussi trouvee dans les cultures de M. de

Bavay; il n'y a pas de raison pour refuser de croire

que M. Larose I'ait egalement obtenue de semis. Au
surplus, des gains identiques se sont dej^, diverses

fois , fait remarquer dans des semis faits par des cul-

tivateurs ne se connaissant pas entre eux. Du reste,

puisque le nom de cerise Reine Hortense prevaut

,

ce qui est juste
, puisque ce fruit a ete dessine, pour

la premiere fois , dans ces Annales , en septembre

i838, sur les echantillons fournis par M. Larose,

nous n'avons aucun interet a prolonger cette discus-

sion, qui n'a d'ailleurs commence que quatre ans

apres la publication du dessin et de la description du

gain obtenu par M. Larose. Rolsselon.



PLAINTES D'ORNEMIiNT.

PLEINE TEKRE.

Rose SoucntT. (Voyezla figure. )

J'ai donne la description de cette belle rose
,
page

337 de la livraison d'aout dernier. Voyez cet article.

THERMOPSIS. Rob. Brow. In. Hort. Kew. Dec.

prod.

Caracteres generiques. Calice oblong, comme

campanule, quatre ^ cinq fides, subbilabie, poste-

rieurement convexe, k base alternee; cinq petales

presque egaux, etendard lateralement reflechi; ca-

rene obtuse , etaraines persistantes ; legume compri-

nie , falciforme ou lineaire ,
polysperme. Arbrisseaux

ou herbes vivaces , soyeuses , velues ; stipules ovales,

lanceolees , foliacees
;
grappes terminales ; fleurs pe-

dicellees, geminees ou subverticillees, jaunes. Dec

Thkrmopside a folioles lanceolees. Thermopsis

lanceolata. Rob. Brov. Dec> prod. — Sophora

lupinoides. Pallas astrag. , t. 89. Podaljria lupi-

noides. Willd. Sp. (Voyez la planche.

)

Plante vivace k racines comme tracantes ; tiges eri-

gees , droites, cylindriques, fistuleuses, d'un vert

glaucescent, rameuses au sommet, glabres, hautes

de 3 a 6 decimetres; feuilles alternes ,
petiolees,

trifoliees; les folioles oblongues , lanceolees ,
amincies
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h la base, entieres sur les bords, un peu ployees en

gouttiere en dessus, ou elles sontglabres et d'un vert

pale, blanchatres
, pubescentes en dessous , toutes

trois sessiles au sommet du petiole.

Stipules comme opposees , leur base eiiibrassant

la tige, lanceolees, foliacees, entieres, ordinairement

beaucoup plus longues que les petioles.

Fleurs engrappe terniinale; elles sent souventge-

minees et garnies a la base de deux bractees semblables

aux stipules et a peu pres de la longueur des calices;

ceux-cisont a cinq dents aigues, tomenteux, blancha-
tres, ainsi que les pedicelles qui sont plus courts que
les calices: corolles d'un beau jaune, assez grandes.

Lieu originaire, la Siberie, la Daurie, le Kamts-
chatka.

Cette planie est anciennement cultivee
,
puisqu'elle

a eie introduite en Angleterre en
1 779 ; mais elle est

encore peu repandue en France, quoiqu'elle soitpoi-

teeau Catalogue du Jardin des Plantes de Paris,
public en 1829. Quoi qu'il en soit, etant rustique
et de plein air, on peut en faire une piante d'orne-
ment pour les plates-bandes, lesbordures des massifs
dans les jardins pajsagistes

, etc. On la multiplie par
la separation des racines au premier printemps; mais
il ne faut point faire les eclats trop petits, car on
courrait le risque de tout perdre. Je ne lui ai pas en-
core vu murir des graines. On peut encore la cultiver
dans des pots, en terre de bruyere, qui alors seront
places sous chassis froid , ou elles fleuriront k la fin

d'avril ou au commencement de mai.
On peutse la procurer chez M. Verdier, cultiva-

teur de rosiers, rue des Trois-Ormes, boulevard de
la Gare, pres Puns. r,_,.



Nouvelles varietes du Phlox Drummundi.

L'associe que nous avons perdu, M. Lecointre, a

fait figurer et decrit cette espece page 22 , de I'annee

1 836- 1 837, 5* de la i"'serie. Depuis cette epoque
,

nous I'avons cultivee dans notre etablissement de

Charonne, ou nous I'avons conservee franche en la

renouvelant chaque annee de boutures. Celles-ci se

font au printemps ou k I'automne, en terre de

bruyere et sur couche tiede, et on place en serre

temperee les pieds destines k passer Thiver. On peut,

au reste , la multiplier aussi de graines, mais ce pro-

cede ne reproduit pas identiquenient I'espece, et

tes. G'estainsi qu'en 1842, nous avons recueilli des

graines qui , semees en terre de bruyere sur couche

tiede, le i5 mars dernier, ont fourni de jeunes

plantes, dent la floraison a commence vers la mi-juin,

c'est-k-dire trois mois apres le serais. On voit par la

que ce phlox peut etre cultive corarae une plante

annuelle , en semant ses graines a chaque printemps,

et que puisqu'il ne faut que trois mois pour obtenir

la floraison apres le semis, on peut en en faisant plu-

sieurs successifs
,
jouir de ces jolies fleurs pendant

tout I'ete et une partie de I'automne; maisalors,

ainsi que je viens de le dire, on n'a aucune certitude

de retrouver I'espece pure.

Parmi les varietes qui sont resultees du semis dont

je viens de parler, beaucoup etaient remarquables ,

et je crois devoir signaler aux amateurs les onze sui-

vantes qui m'ont paru fort tranchees entre elles et

raeriter d'etre conservees. Comme je I'ai fait pour les

cineraires, que j'ai decrites page 276 de cette annee.
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je fais suivre de mon nom, entre deux parentheses
,

celui de chacune de ces varietes, pour indiquer

que ce sont des gains obtenus dans nos cultures.

G'est un usage qu'on parait vouloir introduire pour

distinguei- entre elles les varietes repandues dans le

commerce, qui out la meme denomination, quoi-

qu'elles ne soient pas identiques, parce qu'elles ont

ete obtenues par difierents cultivateurs qui, par

hasard
, se sont rencontres dans la nomenclature. A

I'avenir, je continuerai k suivre cette methode, sur-

tout pour les especes qui, jouant beaucoup, donnent

un assez grand nombre de varietes
,
pour que les

amateurs se plaisent a en faire collection. G'est un
mojen de les eclairer dans leur choix.

I. Phlox cHARMANT de Drtjmmond. Phlox Drum-
mundi

, Var. amoena ( Jacquin). (Voyez la planche.)

Tige haute de 55 a 60 centimetres , velue , k feuilles

ovales, lanceolees, reflechies, ondulees, velues et

rugueuses sur lesbords, ordinairement alternes, et

parfois opposes d'un vert frais. Fleurs aplaties

,

bien faites, Ibrmant reguli^rement la roue , k divi-

sions de la corolle arrondies; le limbe est teint en

dessus d'un lilas frais et plus pourpre dans les fleurs

qui viennent de souvrir que sur celles moins nou-
velles; il est blanc en dessous, et plus ou moins
rose

, selon que la lumiere le traverse davantage.

Ghaque division de la corolle est marquee k sa base

d'une macule d'un joli violet pourpre, finissant en
pointe de mani^re k former une etoile , dont I'orifice

du tube, d'un blanc jaun^tre , occupe le centre; le

tube est a I'exterieur

2, Phlox deDrum

rouge un peu coccme.

'> ETOILEKS.
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Ph. D. Var. grandiflora stellata (Jacquin). Les

fleurs de cetle jolie variete sontlarges, ^ divisions

distancees et formant une etoile; elles sont nuancees

carmin fonce placee sur chacune autour de rorifice

du tube.

3. Phlox de Drummond a fleurs roses maculees.

Ph. D. Var. rosea maculata (Jacquin). Fleurs

d'un rose vif, rehaussees sur chaque division par

une macule cramoisi fonce, accompagnee de chaque

cote d'une autre macule blanche , ce qui forme un

joli effet.

4. Phlox de Drummond changeant. Ph. D. Var.

mutabilis (Jacquin). Fleurs plus petiies que dans

lesautres varietes, d'abord d'un beau cramoisi vif,

passant ensuite au gris-blanchatre sur la surface du

limbe , excepte k la base de chaque division , ou per-

5. Phlox de Drummond a fleurs cramoisies. Ph.

D. Var. atro-nihra (Jacquin). Fleurs petites, k

divisions de la corolle pointues et teintesd'une belle

couleur cramoisie uniforme.

6. Phlox de Drummond multiflore. Ph. D. Var.

floribunda (Jacquin ). Fleurs bienfaites, ^ divisions

r^gulierement rangees en roue, d'un joli rose pur-

purin, et rehaussees a leur base par une macule carmin

fonce. Plusieurs fleurs sont reunies en teteau sommet

de chaque rameau.

7. Phlox de Drummond a fleurs roses carnees.

Ph. D.Yhi. Crt/WY/ (Jacquin). Fleurs bien faites ,
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fbrmant une roue reguliere d'un joli rose came, avec

une macule d'un beau rose cerise h la base de chaque

8. Phlox de Drummond a fleurs violet pourpre.

Ph. D. Var. violacea purpurea (Jacquin). Fleurs

grandes d'un beau violet pourpre rose , avec une etoile

de macules pourpres autour de I'orifice du tube.

9. Phlox de Drummond a fleurs roses parfaites.

Ph. D. Var. rosea perfecta (Jacquin). Fleurs bien

faites , dun beau rose pourpre, rehaussees par cinq

macules coccinees qui entourent I'entree du tube dont

la gorge est blanche.

10. Phlox de Drummond a fleurs roses lilacees.

Ph.D. Var. lilacina ro^^a (Jacquin). Fleurs bien

faites, d'un beau rose lilace, avec I'orifice du tube

entoure de cinq macules pourpres , alternant avec

cinq macules blanches comme dans le n" 3.

11. Phlox de Drummond a etoile coccinee. Ph.
D. Var. maculata coccinea (Jacquin). Fleurs d'un

beau rose tendre , ^ divisions de la corolle uu peu

distancees, et marquees ^ leur base d'une macule

coccinee , ce qui forme une etoile de cette couleur

autour du tube.

Dans toutes ces varietes , les feuilles ont fort peu

de differences entre elles; il en est de meme de la

couleur du limbe inferieur de la corolle
,
qui est dans

toutes le blanc plus ou moins modifie par la trans-

parence de la nuance qui teint le limbe superieur

,

et selon les effets de lumiere.

Le Phlox de Drummond et ses varietes sont d'uiic
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nature assez delicate qu'on fortifierait peut-etre par
le croisement avec une espece plus vigoureuse. Je
me propose cependant d'essayer d'en faire passer

I'hiver en pleine terre, mais je doute fortement du
succes. Au reste, cette reussite n'aurait que peu d'a-

vantages, ces plantes n'ayant qu'une courte duree
,

et pouvant etre cultivees comme annueiles, car elles

sent plutot annueiles ou bisannuelles que vivaces.

Jacquin aine.

ORANGERIE OU SERRE TEMPERfiE.

MAGNOLIA, Lin. Poljandrie Polygjnie, L.

Magnoliacees, Juss.

Ce genre, dedie a Pierre Magnol , docteur en

medecine et professeur de botanique k Montpellier,

Galice k trois folioles caduques; neuf petales; eta-

mines nombreuses, h antheres lineaires; ovaires

nombreux, imbriques sur un receptacle allonge,

surmontes chacun dun style tres-court a stigmate

velu ; autant de capsules comprimees , a deux valves

,

k une lege monospernie , ramassees et serrees en

forme de cone; graines osseuses , enveloppees d'une

arille, et restant suspenduesa un filet k leur sortie de

la capsule.

Magnolier a grandes fleurs. Magnolia grandi-

flora. LiN.

Arbre de premiere grandeur, originaire de la Flo-

ride , k feuilles opposees
,
persistantes, ovales , oblon-

gues, tres-entieres, grandes, fermes, persistantes.
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d'un beau vert Juisant. II fleurit vers juin, et sa flo-

raison se prolonge jusqu'en aout. Ses fleurs sont d'un

blanc de lait, larges de 25 centimetres environ , k

petales epais , obovales , a etaraines d'un jaune dore

,

tr^s-odorantes , et d'un parfum fort agreable. Ses

graines sont d'un rouge vif. Au surplus, c'est un arbre

dejk bien connu, et qui a ete introduit en France

depuis plus de quarante ans. II se multiplie parfai-

tement de semis qui ont donne naissance h un cer-

tain nombre de varietes , lesquelles different entre

elles par le port et le feuillage , tandis que les fleurs

sont chez toutes a peu pres de meme volume et

Toutes se multiplient de meme par leurs graines;

mais lorsqu'on tient k conserver franches I'espece et

Ics varietes, il faut les multiplier de marcottes par

strangulation, incision , ou torsion; et ces marcottes

mettent le plus souvent deux ans a s'enraciner. Le

moyen le plus prompt est la multiplication par la

greffe en approche . en fente ou en placage sur des

individus obtenus de semis. Les sujets qu'on greffe

en fente ou en placage doivent etre places sur couclie

chaude , en serre , ou sous chassis et etouffes par une

cloche.

On cultive I'espece et les varietes en lerre de

bruyere ,
en pots ou en caisses, pour les rentrer en

serre temperee, pendant les quatre ou cinq premieres

annees de leur ^ge; on peul alors les livrer a la pleine

terre de bruyere , et meme a une pleine terre franche,

profonde, siibstantielle et plutot seche qu'humide

et a I'exposition du sud-ouest qui parait etre la plus

convenable. Cest pourquoi, soit qu'on les plante en

plate-bande ou en massif, il faut touiours choisir un
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murs ou de grands massifs d'arbres de toutes les ex-

positions autres que celle du sud-ouest.

Je possede dans les cultures de notre etablissement,

k Charonne
,
quatre magnoliers de I'espece grandi-

Jlora ,
mais de trois varietes difFerentes. Deux sont

greffes de la variete exoniensis , un est le Magnolia
grandiflora meme, venu de semis , et par conse-

quent franc de pied ; le quatrieme est la variete ro-

tundifolia , egalement venue de semis. Tons ces in-

dividus ont environ quinze ans, et sont plantes ^

Charonne depuis dix environ, en pleine terre de
brujere, h i metres d'un mur baut de 3 : ils ^ont

abrites par ce mur, I'habitation et un massif d'ar-

bres, de facon qu'ils ne recoivent le soleil que depuis

son lever jusqu'k dix ou onze heures du matin. Les
deux Magnolia exoniensis ont fleuri chaque annee
depuis leur plantation; la variete rotundifolia a

fleun cette annee pour la premiere fois, et a donne
trois fleurs; quant ^ I'individu de I'espece meme,
il n'a pas encore fleuri.

Depuis que ces arbres sont plantes, ils n'ont eu
aucune couverture, excepte au pied, que Ton garnit

chaque hiver d'une litiere de feuilles seches ou de
grand fumier de cheval , sur i metre environ a I'en-

tour, et sur une epaisseur de 3o h 35 centimetres.

Lorsque parfois ils se sont trouves converts de neige,

que le soleil du matin faisait un peu fondre et glacer,

et dontle poids faisait courber les branches, je les

en faisais debarrasser autant que possible, en frap-

pant la tige avec la main , ou secouant doucement
les branches. Cette precaution avait pour but de
laisser le moins possible de neige a demi fondue sur
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les branches et les feuilles, afin que le froid de la

nuit suivante ne la convertit pas en verglas.

Ces arbres peuvent produire un effet charmant en

formant des massifs auxquels on mele des Rhodo-

dendrons, des Azalees et autres vegetaux de pleine

terre de bruyere. Les magnoliers se placent au

centre, k 3 ou 4 metres de distance les uns des

autres , pour laisser une place suffisante a leur deve-

loppement. Aceteffet, on auraitsoin, en dessinant

un jardin pittoresque, de menager les places de ces

massifs de plantes de terre de bruyere , a proximite

d'abris formes par de grands arbres qui les garanti-

rai^nt du soleil du midi, et des vents du nord et du

nord ouest. Pour moi, je ne connais rien de plus

agreable, dans les grands jardins
,
que ces massifs de

terre de bruyfere, disposes avec art , et dont les vege-

taux embellissent, d'une maniere charmante, en

meme temps qu'ils enrichissent les pares ornes ou

se revele le gout de I'amateur. Sans doute, pour

realiser ces decorations , il faut etre en position de se

procurer facilement de la terre de bruyere, raais on

pent encore esperer d'etablir de ces massifs avec de

la terre substantielle bien ameublie , riche en humus
vegetal et rendue legere par une addition de sable

fin. MM. les architectes de jardins negligent trop,

selon moi , d'assigner , dansleurs compositions, des

places a ces sortes de massifs , dont ils tireraient ce-

pendant de grands avantages.

Comme il est impossible de prevoir Tintensite que

pourra acquerir le froid d'un hiver qui commence,
il est toujours prudent d'avoir a sa disposition des

couvertures appropriees aux besoins de ces vegetaux.

Tl faut aussi, pour ne pas risquer de tout perdre en
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un seul hiver, conserver en serre temperee ou en

orangerie et en caisses , non-seulement des magnolia

grandijlora , mais encore lous les autres vegetaux de

pleine terre qui gelent k une temperature donnee.

De cette maniere , on se trouve en mesure de rem-

placer ceux qui ont peri, et la place qu'occupent ces

vegetaux dans I'orangerie n'est pas un espace perdu,

puisqu'ils concourent h 1 ornement de ce conserva-

toire pendant I'hiver.

Quelques proprietaires ont I'habitude de couvrir

les arbres en pleine terre
,

qu'ils veulent conserver,

avec de la pailie ou de la grande litiere , dont ils en-

veloppent la tete. J'ai cru remarquer que cette cou-

verture, en conservant I'humidite, qui ne peut pas

se secher facilement, etait contraire ^ la sante des

arbres quelle fait moisir , et auxquels elle occasionne

des chancres qui les font perir. 11 serait preferable

d'entourer chaque arbre d'une grande cage en osier
,

qu'oncouvrirait,ausommet, de pailie disposee entoit

serre pour rejeter I'eau , et dont les cotes seraient ega-

lement recouverts de pailie tixee par des liens de

distance en distance. Quand il ferait beau pendant le

jour, on ecarterait les pailles en plusieurs endroits

pour donner de fair et secher I'humidite, et on

rapprocherait ces memes pailles pour fermer les ou-

vertures chaque fois que ce serait necessaire, soit a

cause du froid, soit k I'approche de la nuit. Sans

doute ces soins peuvent paraitre minutieux , mais

un arbre auquel on s'interesse devient d'autant

plus precieux qu'on prend plus de peine pour le

conserver.

JACQurN aine.

Septembhe 18i:i.
2'^
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Sauge odorante. Salvia fragrans. Hortll.

Sous-arbrisseau ou plante vivace sous-ligneuse;

tiges pouvant s'elever a 2 metres et plus , rameuses

du haut et formant buisson , velues-pubescentes par

des poils mous , obtusement tetragones , legerement

teinteesTde rougeatre au sommet; feuilles opposees

,

portees sur des petioles presque arrondis, pubescents

comme les tiges; limbe cordiforme, dente en scie

sur les bords , a dents aigues, pointues au sommet et

meme un peu acurainees, glabre sur les deux sur-

faces, vert en dessus, beaucoup plus p4le en des-

sous, ou les nervuressont un peu velues. Fleurs en

longues grappes temiinales , composees de verticilles

plus ou moins nombreux , munies de petites bractees

caduques
;
pedicelles un peu plus courts que le calice,

pubescents; calice long d'au moins 2 centimetres,

coraprime, h deux divisions tres-aigues, lasuperieure

entiere comme aristee, Imferienre courteraentbifide

nervee, unpen teinteede rougeatre ;corol!eetroite,du

double plus longue que le calice , d'un rouge vineux

;

la levre inferieure k trois divisions courtes, arrondies,

un peu reflechies ; la superieme etroite, entiere
,
plus

longue. Filets des deux etamines du meme rouge

que la coroHe et depassant la levre superieure de 5 i

6 millimetres; antheres noiratres; style du meme
rouge que les etamines, beaucoup plus long, bifide

au sommet, avec la division superieure plus longue.

La coroUe est legerement pubescente ; les feuilles un

peu froissees exhalent une odeur qui rappelle un

peu celle de la melisse.

Lieu originaire, le Mexique. Je dois cette plante a

M. Guerin-Modeste
, qui I'a cuUivee dans son ela-
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blissement de Belleville
,
pres Paris. Elle nous a fleuri

de novembre i842 a Janvier 1843.

Elle est de bonne serre temperee et se multiplie

tr^s-facilement de bouture pendant toute la belle

saison. Les fleurs semontrent unpen lard, maisd'un
autre cote c'est un avantage, car h cette epoque il y
a bien peu de plantes fleuries; elle doit done etre

accueillie par les amateurs. Jacques.

FucHsiE Venus victorieuse. Fuchsia f^enus vic-

trix. HoRT. ANGL. (Voyezla planche, et pour les

caracteres generiques, page 1 33, Journal et Flore des
Jardins.

)

Cette nouvelle et charmante variete est une des
plus remarquables que j'aie encore vues.

Sa tige s'eUve de 35 h 40 centimetres; elle est

glabre, peu rameuse, dun pourpre fonce palissant

vers le sommet. Feuilles en verticilles alternes,

composes de trois, ovales, allougees, pointues, on-
dulees, dentees irregulierement, d'un beau vert lui-

sant en dessus, plus p^le en dessous, a petiole tres-

court, canalicule, glabre; de I'aisselle de chaque
feuiUe sortent deux fleurs a pedoncule filiforme et

ovaire d'un vert frais. Les quatre divisions du pe-
rianthe sont blanches, un peu rosees a niesure que
la floraison se prolonge ; les petales sont d'un beau
violet bleu fonce dans les fleurs fraiclies, plus p^le
dans les anciennes; dans les premieres, les filets des

etamines et leurs antheres sont pourpres; dans les

secondes
, les filets sont plus pales et les antheres jau-

natres. Le style est oblong et rose. Les boutons flo-

Cette charmante fuchsie est tres-florifere et pro-
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tliiit le plus joli efl'et possible pendant sa floraison

qui se prolonge tout I'ete. Elle a ete peinte dans

1 etablissement de M. Ryfkogel , rue de Vaugirard^

125, et sa beaute Fa deja fait admettre dans tons )es

etablissements marcliands qui recheichent avidement

les nouveautes, comme ceux de MM. Gels freres

,

Jacquin freres, etc.

Elle ne peut manquer de fixer lechoix des ama-

teurs, parce qu'elle se distingue des autres d'une

maniere fort tranchee , et que placee parmi une col-

lection de ce beau genre , aujourd'hui tres-varie , elle

fait valoir ses congeneres, au milieu desquelles elle

ressort brillamment par la blancheur de son pe-

rianthe.

Comme h toutes les fuchsies, il lui faut une bonne

serre temperee et eclairee pendant I'hiver, parce que

sa vegetation est incessante; une exposition h fair

libre, mais ombragee pendant lete, et de frequents

<»rrosemenls. On la multiplie de boutures.

ROUSSELON.

Rectification a Tarticle sur les Roses , du numero

daoiit dernier.

M. Victor Verdier, cultivateur de roses, rue des

Trois-Ormes, boulevard de la Gare, pres Paris,

m'ecrit pour m'indiquer une rectification utile k I'ar-

ticle des Roses, insere dans le precedent nuraero.

On y trouve effectivement
, page 33o, J'indication

du rosier Madame de Chalonge; mais un examen

approfondi de ce rosier, fait durant la floraison de

cette annee, non-seulement chez M. Verdier, mais
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encore chez cl'autres cultivateuis, a lait conuaitre que

ce rosier etait absolument le merae que le bengale le

Pactole. II en resulteque cette soi-disant nouveaute

ne Test que par un changement de nom impose par

\g cultivateur qui Fa mise dans le commerce, super-

cherie quil est bon de signaler, pour eviter aux

amateurs un double emploi.

EnGn , le rosier de Provins, Triomphe de Jaiis-

sens
, page 328, indique comme ajant les fleurs

uombreuses
, petites , les a au contraires mojennes

et quelquefois grandes

,

Rousselok .

Instruments agricoles et horticoles.

1 annee agricole va recommcncer

son cours, il n'est pas hors de propos de rappeler

aux agriculteurs el hnrtictdteurs la fabrique d'instru-

ments d'agriculture et de jardinage de Quentik-

DuKAND fils, rue du Faubourg-Saint-Denis, 189, a

Paris.

Au nombre des machines et instruments applica-

bles aux besoins des fermes, dont ce mecanicien ha-

bile est inventeur, je citerai le hache-paille rotatif,

debitant quinze bottes a I'heure , du prix de 90 fr.

,

qui vient de recevoir une medaille a I'Academie de

Tindustrie; \e coupe-racines y ^a trois lames, dis-

que en fonte
,
produisant h I'heure la reduction en

tranches de 6 hectolitres de pommes de terre ou bet-

teraves, 65 fr. ; le moulin concasseura lafrancaise,

^ une manivejle
, cassant 4o litres d'orge ^ I'heure,

a 75 francs.

Les amateurs d'horliculture trouveront egaleraeut

chez lui tons les instruments et outils qu'ils pcuvent
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desirer, d'une execution a la fois elegante et com-

mode et k des prix moderes; uue nouvelle et jolie

brouette, a deux roues, qui peut etre manceuvree sans

fatigue, la charge etant en equilibre , et qui , executee

sur des dimensions plus fortes, serait infiniraent utile

aux travaux de terrassement, qu'elle rendrait plus

expeditifs, en diminuant la peine des ouvriers; et

des arrosoirs a pomme carree , d'ou I'eau s'ecoule

jusqu'a la fin en pluie fine, el qui
,
par cette raison ,

la distribuent plus egalement sans tasser autant la

terre qui la recoit.

Ce iabricant merite d'autant plus I'interet des con-

sommateurs, que ses inventions et perfectionnemenis

tendent tous k rendre plus faciles et moins penibles

les travaux de la ferme et ceux du jardinage , et que

chez lui le genie inventif n'est pas associe h la cupi-

dite , car ses benefices sont tres-bornes. G'est encore

un exemple de la passion artistique unie au desinte-

ROUSSELON.

COUP D'OEIL

SURLES ACTES DU CONGRES DES VIGNERONS ET PRODUCTEUR

J'ai sous les yeux un volume in-8" qui nous a etc

adresse d'Angers, par M. J. Leroj, pepinieriste tres-

distingue de cette ville , et membre du congres de

vignerons dont la premiere session s'est tenue en

ociobre 1842, dans la capitale de I'Anjou, sous les

auspices et sur la convocation de la Societe indus-

trielle de cette ville.

Ce volume conticnt les documents qui ont prepare

la reunion de ce congres , et les proces-verbaux des
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cinq seances qui ont ete teniies daus une des salles

de la prefecture.

L'idee de ce congres a ete inspiree par des reunions

semblables qui ont eu lieu en Allemagne depuis

quelques annees , et I'initiative de cette convocation

appartient^ la Societe industrielle
,
qui I'a adoptee

sur la proposition de sou president, M. Guillori aine.

Le but de ce congres
,
qu'on voudrait voir reunir tous

les ans, et alternativement dans chacune des villes

qui peuvent etre regardees comme les centres des

vignobles, tels que Bordeaux , Dijon, Angers, etc.,

est de s'occuper de trois points principaux : i° la viti-

culture, ou culture de la vigne; li" la fabrication des

vins; 3** la culture des pommiers et fabrication des

cidres. Les questions qu'il se proposait de resoudre

etaient celles-ci
,
que je copie textuellenient.

Relativement a la culture de la vigne.

a « 1° Rechercher quelles sont les principals es-

p^ces ou varietes de cepages cultivees dans nos diver-

ses contrees vinicoies ; etablir leur nomenclature

sjnonymique, leur classification methodique.

b » 2" Etudier leur merite relatif , eu egard au sol

,

au climat et k la quantite des vins qu'on en obtient

,

leur precocite , leur rusticite, etc. , etc.

c » 3° Comparer entre eux les meilleurs modes de

reproduction de la vigne , les diflPerents procedes de

plantation , de conduite et d'entretien des ceps.

d » 4° Comparer I'emploi des fumierset des amen

-

dements divers; indiquer I'influence qu'ils exercent

,

soit sur la duree de la vigne , soit sur la quantite ou

la qualite de ses produits. »
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e u I " Indiqueiies ameliorations auxqueiles sem-

ble pouvoir se preter le mode actuel de vendanges.

J » 2* Faire connaitre les pressoirs qui remplissent

le mieux et le plus ecoaomiquement leur but dans

I'etat actuel des choses , les perfectionneraenls qu'ils

pourraient recevoir encore de la mecanique.

g » 3* Signaler les difFereutes preparations qu'on

fait subir aux raisins avant le cuvage ou le pressurage ^

discuter Jeur a prvpos et le choix des meilleurs ap-

pareils qu'elles reclament.

h » 4** Faire connaitre les donnees theoriques et

les observations pratiques relatives au cuvage , au

decuvage , et en general a la fermentation vineuse
,

afin de pauvenir a regler celle-ci de la maniere la plus

avantageuse dans tons les cas.

i » 5** Traiter des divers modes d'amelioration des

vins, et des soins de conservation qu'ils reclament

apres leur fabrication. »

Belativement a la culture des pommiers et

fabrication des cidres.

f « i^'Rechercher quelles sont les priucipales es-

peces ou varietes de pommiers cultivees dans nos

diverses contrees h cidre , etablir leur nomenclature

synonymique, leur elassitication raethodique.

^ » 2" Etudier leur merite relatif, eu egard au

sol, au climat et k la qualite de la liqueur qu'on en

obtient.

/ )) 3" Faire coinprcndre rinfluence que le choix

des espcccs, p;l^(bi^ la ( ondiiitc des arbres ff \v me-
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sur la qualite dii cidre.

m « 4° Rechercher les meilleurs modes conn us de

fabrication des cidres , sous le double rapport de la

salubrite et de la bonte.

n » 5" Signaler les perfectionnements dont celte

fabrication semble encore susceptible, soit dans le

procededu pilage, soit dans celui de I'expression du
jus, et faire connaitre les appareils les plus propres

^ remplir economiquement Tun et I'autre but.

o » 6" Indiquer les meilleurs moyens de fabrica-

tion des cidres. »

Quel que soit I'interet qui s'attache ^ la solution

des questions qui precedent
,
je regrette

,
pour mon

compte, que le congres de vignerons ait cru devoir

s'abstenir de toutes celles qui ont un rapport plus

direct avec I'etat de souffrance dans lequel se trouve

I'industrie vinicole. Le gouvernement, dont I'atten-

tion est eveillee par ses doleances, a besoin qu'on

leclaire sur les causes qui troublent la prosp^rite de

cette branche importante de nos produits territo-

riaux. Dispose qu'il est h appliquer le remede, ii no

peut le faire eflicacement qu'apres une connaissance

approfondie du mal. J'aurais done aime voir une

reunion d'hommes admirablement places pour con-

naitre les besoins du coramercedes vins, etablirnette-

ment sa situation etexpliquer quelle est la protection

qui lui est necessaire, quel soulagement il devrait

esperer de I'impot, et quels debouches pourraicnt

liii etre avantageusemeut ouverts par des relatione

Internationales bien dirigees. S'occuper de questions

d'econniuir pnbliqiic n'est pas uu empictemrnt sur
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les attributions ties corps politiquement constitues,

et pent porter quelques eclaircissements utiles sur

une matiere qui, en tout temps, a paru herissee de

(iifficultes aux esprits economiques les plus clair-

voyants.

Jetons maintenant un coup d'oeil rapide sur les

solutions qu ont recues les diverses questions indiquees

plus haut pour etre soumises k la discussion du con-

gres.

La question a n'a eleve qu'une tres-courte discus-

sion
, relative seulement a la synonymic du cepage

,

connu sous le nom de Saint-Pierre dans FAllier,

et dont un membre , M. Descolombiers , avait en-

voye un echantillon. II en est resulte que ce nom ne

designe pas partout un cepage identique. La synony-

mic de la vigne sera toujours un dedale dout on sor-

tira diilicilement, et en choissant cette variete pour

exemple, j'ai moi-raeme, dans un travail sur la

vigne, insere dans la lo'' annee de ce journal, trouve

qu'il avait les synonymes suivants : Saint-Pierre,

Allier, Gharente et Gard ; Jribe-Boituier, Gard ;

Besperol, Haute-Garonne; Caula, Haute-Garonne

;

Colombeaii blanc , Drome et Gard; Crabar blanc,

Tarn; Lahaire , Haute-Garonne; Poiipe, Lot-et-

Garonne; Saoul-Bouvier , (iard; Saumes , Lot-et-

Garonne.

Sur la question b, il a ete dit que le sol avait I'in-

fluence la plus directe sur la qualite du vm. M. le

corate Odart cite comme cepage le plus rustique le

Cot d'Indre-et-Loire
, qui a aussi de nombreux syno-

nymes dant, divers departements , et notamment ceux

tVJiixerrois dans le Lot , de Pied rous^e. Pied do

perdrix. Pied uolr . Cute /o7/i.>v', dans aiHerentcs
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, ou neanmoins tous ces noms desij^nent ties

varietes qui se rapprochent , niais qui ne sont pas

identiques.

La question c amene rexposition des precedes de
culture dans Maiue-et-Loire. On traite aussi des

avantages du semis pour obtenir de nouvelles varietes,

entreprise ^ laquelle M. Vibert se livre avec z^le

depuis quatorze ans. La realite de ces avantages est

contestee par plusieurs membres , mais il u'en reste

pas moins constant que les esperances, h cet egard,

sont fondees, etque M. Vibert merite des eloges pour
sa perseverance dans un genre de travaux dont les

resultats se font attendre longtemps. II a deja , d'ail-

leurs, obtenu un muscat noir qui raurit du lo au i5

aout. Malgre I'opinion raise d'abord en avant, que le

sol fait la qualite du vin, M. A. Leroy emet la pensee

juste, selon moi, qu'il y a toujours avantage reel a

remplacer les cepages mediocres que maintient I'ha-

bitude, par ceux qui fournissent les bons vins des

vignobles en reputation- Le resultat de la discussion

est qu'il convient de maintenir les moyens actuels

de propagation de la vigne , tout en encourageant les

semis, malgre une vive opposition de M. le comte
Odart,qui est auteur d'un memoire suv Yinutilite

du semis k I'egard de ce genre de plantes.

Au milieu de cette discussion, M. E. Boutard,

pepinieriste distingue k la Rochelle , a avance qu'on

pouvait admettre deux types dans I'espece vigne , la

rouge et la blanche. M. F. Gauthier, M. Vibert, le

comte Odart, M. Genest-Buron , le docteur Palustre,

M. Ghapuis , M. Peiit-Lafitte de Bordeaux , citent dt>

uombreux esemples du passage successif de la meni(

vigne a Tune el a raiUrc couleur , de cepa^cs dorinaii I
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a la fois ties raisins rouges et blancs , ou alternative-

nient, et d'autres enfin ou les grappes offrent h ma-

turite des grains de I'une et I'autre couleur egalement

bons. Gette discussion conduit a n'admettre pour la

\igne qu'un type unique.

On s'occupeensuitede la reproduction de la vigne

par greffe sur racines , et Ton s'accorde a trouver

quelle reussit par^aitement , soit qu'on greiFe de la

vigne blanche sur de la rouge, ou i^iceuersd.

A legard de la question d, une longue et iuteres-

sante discussion s'etablit, bien qu'il n'en resulte que

la confirmation de f'aits deja admis, a savoir que les

araendements terreux sont preferables aux fumiers;

queparmi ceux-ci les moius azotes sont lesmeilleurs,

et qu'enfin les engrais vegetaux sont ceux qui con-

vieunent le mieux. A cette occasion , M. A. Leroy

conseille Tenfouissement du genet vert, et M. le

comte Odart le fumage de la vigne par ses propres

branches ou sarments, mojen receniment indique

comme nouveau , et qui en realite, comme ledit cet

cenologue, est renoiivele des Grecs.

Les questions e ,
/', g,h y i, relatives a la fabrica-

tion des vins , ue donnent lieu qua de courtes dis-

cussions, la theorie de la fermentation n'ayant pas

fait de progres depuis trente ans. Ueux memoires

sont lus, Fun de M. Mahier , et I'autre de M. Sebille

Auger, tons deux sur cette importante matiere.

M. Guillory ainesignalele perfectionnementintro-

duit par lui ^ un pressoir de vin blanc , duquel il re-

sulte plusieurs avantages, el notamment la facilite

de supprimer le foulage. M. Hunault attribue a Tin-
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1

1816. M.Lesourd-Deli.^

quetage, etabli par I'ecole royale d'art

d'Angers , et le croit cependant inferieur au pressoir

de M. Benoit. La question de I'egrappage a enfin

occupe I'assemblee , mais elle m'a paru peu appro-

fondie et peu en rapport avec les vrais principes chi-

miques qui doniinent cette operation. Ainsi , ie lis

cette phrase dans le proces-verbal du 1 5 octobre :

« M. Hunault dit que la partie fermentescible etant

en exces dans nos vins blancs, on a dii necessairement

renoncer h I'egrappage pour la diminuer. » J'aurais

de ce fait tire la conclusion contraire; en effet, le

ferment reside principalement dans la rafle, et la

niatiere sucree dans la pulpe , ou elle est aussi melee

avec un peu de ferment, d'ou il suit que si la maliere

fermentescible est en exces, I'egrappage est neces-

II existe sur la vigne un ouvrage qui m'a toujours

paru excellent , et qui traite particulierement de la

vinification. Je crois devoir I'indiquer a MM. les

membres du congres de vignerons , comme pouvant

leur offrir des renseignements fort utiles. C'est le

Traite de la culture de la vigjie et de la vinification,

par L. A. Lenoir. Un gros vol. in-8.

Les questions^ , k ,l^m,n ^o , relatives k la cul-

ture des pomraiers et^ la fabrication des cidres, n'ont

amene aucune discussion.

La deuxieme partie contient les divers memoires et

rapports dont I'impression a ete votee : plusieurs sont

fort interessants. Un est consacre a I'exposition qui a

ete faite, a I'occasion du congres, de divers echan-

tillons de vins , de raisins et branches et feuilles de

ceps pour aider ^ la synonvmie ; de quelques-uns des
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dix-sept varietes de pommes et trois de poires h cidre.

Enfin , le volume est termine par les rapports sur les

excursions faites par le congres au jardin fruitier de

la Societe d'agriculture d'Angers, qui contient une

assez belle collection de vignes; dans la pepiniere de

M. Vibert , oii se trouvent les semis de raisins qui

ont ete I'objet d'un rapport plein d'interet de M. E.

Boutard nine , de la Rochelle ; au jardin des plantes

d'Angers, et dans les belles pepinieres de M. A. Le-

roj , dont M. Petit Lafitte, de Bordeaux , rapporteur,

a vante, avec raison , les cultures soignees et les pro-

Le congres, en se separant, a designe la ville de

Bordeaux pour la reunion de i843.

Bien qu'a nion avis cette premiere reunion ait

porte pen de lumieres nouvelles sur la culture de la

vigne et la fabrication des vins
,
je pense qu'il doit

resulter de ce congres d'assez grands avantages pour

I'industrie vinicole , surtout si I'on parvient k former

un bureau directeur, ou puissent venir se centraliser

tous les fails incontestablement admis dans les dis-

cussions qui auront lieu , et qui serait charge d'en

publier le resume.

Toutefois
, je ne crains pas de repeter qu'il me pa-

raitrait utile et interessant que le congres voulut

considerer la vigne et ses produits sous le rapport de

leconomie publique, etsignal^t les causes presumees

des souffrances de cette industrie, afin d'eclairer le

gouvernement sur les moyens de les alleger.

ROUSSELON.



Floraison dii Paulowfiia imperialis.

Dans mon aVlicle sur ce bel arbre , insere dans

ces Annales
,
pages

1 78 et suivantes de I'annee cou-
rante, j'ai dit, page 178 , que c'etait en septenibre

1841 que, pour la premiere fois, il avail marque
fleurs

, et que leur epanouissement n'avait eu lieu

qu'enavril 1842 ;
qu'ainsi, a mon grand etonnement,

les boutons avaient persiste durant la mauvaise saison

.

A Tautomne de i842
,
quelques boutons se sont en-

core montres, mais aucun n'a fleuri au printemps de

1843 , la secheresse de I'annee derniere ajant proba-

blement occasionne la chute de tous. Je me deman-
dais alors si cet arbre continuerait ainsi a preparer sa

floraison k I'automne, pour ne Tefiectuer qu'au prin-

temps suivant. Cette question me parait resolue

raaintenant , car depuis le 24 aout, mon Paulownia,

place en pleine terre, se couvre de boutons nom-
breux, au point de me faire esperer plus de deux

cents panicules de Qeurs pour le raois d'avril 1844.

Ce mode insolite d'inflorescence est uu fait curieux

Qteressant a signaler, parce qu'il n'est pas commun

.

II resulte se passe present(

floraison du Paulownia paraitdevoirs'effectuerchaque

annee au printemps apres s'etre annoncee des I'au-

tomne, bien que celle de 1843 ait avorte par suite de

la secheresse qui a signale I'annee 1842 , ce quiprouve

que cet arbre a besoin d'humidite, puisqu'il parait

devoir en 1844 donner un nombre infini de fleurs.

Gomme ce beau vegetal trouve beaucoup d'ama-

teurs, car on estime a 200,000 fr. le montant des

ventes auxquelles il a donue lieu , il est bon de repe-
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ter qu'il n en existe encore aucnne vaiiete : c'est done
a tort qu'on en annonce et qu'on en vend k feuilles

verlicillees. J'ai dit que sur les memes rameaux se

trouvaient souvent des feuilles opposees et en verti-

ciiles : c'est un caractere c Jspece.

La seule floraison qui se soit encore efFectuee est

celle de 1842; j'en ai recueilli toules les graines et

n'en ai donne k personne; et, d'ailleurs, les semis

que j'en ai faits ont produit environ 400 plants qui ne

sont hauts que de quelques centimetres, et non en-

core assez caracterises pour que j'aie pu y 1

quelques varietes.

Neuman

- une inconcevable meprise , on a donne
,
page 3^

i Bartonia conferia Paxt. Mag. , c
nyme du Lechenaultia biloha:

! synonymie doit etre regarde'e
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