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DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES

Haricot mandrille. M. Elysee Lefevre, proprie-

tairea Courchamps en Brie, eultivait depuis long-

temps, sous le nom de Haricot Lafayette, une va-

riete de cette espece dont il igoorait l'origine et le

veritable nom, celui que je viens de citer luiayant
ete impose parce proprietaire comme moyen de re-

connaissance. II voulutbien, au moisd'avril dernier

m'endonner cinq graines pour les semer, et me pre-
vint en meme temps qu'il 1'avait commuuiquee a

M. Vilmorin pour qu'il la fit essaver et reconnaitre

s il etait possible.

Je semai ces haricots dans les premiers jours de
mai, et a la fin de septembre j'ai obtenu des gousses
mures.

Cette variete est annuelle et a rames, ses tiges s'e-

levent a pen pres a la hauteur de celles des haricots

d'Espagne (2 men es envi ron). Ellessont assez grosses

et anguleuses. Les feuilles sont larges, a trois lobes
,

obtuses, bullees, rugueuses et souvent gauffrees

quand leur developpement est complet. Les fleurs
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sont blanches el assez grandes. Les gousscs, longues

de 18 a 23 cent, et larges de 25 a 28 mill., sont d'uu

vert pale, plates et seulement renflees aux endroits

011 se trouvent les graines; celles-ci sont longues dc

20 a 23 mill., aplaties, concaves, arquees et vei-

nees ou maculees de taches d'une couleur cafe clair.

J'ai mange, dans les premiers jours de ce mois,de

ces gousses en vert. Je les ai trouvees sans parchemin

et tres-tendres. Lesgraines, qui sont abondantes et

tparf'aitement sous notre climat, sont tres-

J'en envoyai quelques-unes chez 1V1. Vilmorin,en

le priant de me c mmuniquer les renseignements

qui auraient pu lui parvenir depuis le priritemps sur

cetle variete. II en resulte qu'elle est peu repandue;

mais son jardinier charge de ses cultures aux Barres,

et qui avait eu la mission d'experimenter les graines

qui lui avaient eteconfiees, l'a reconnue a sa matu-

nom de haricot mandrille qui semblerait deceler

une origine espagnole. Jusqu'alors toutefois il etait

inconnu dans les collections.

C'est, en resume, une excellente variete qui a l'a-

vantage d'etre bonne en vert et en graines, et qui

merite d'etre adoptee dans les cultures potageres.

Elle n'est pas delicate, ni sur la nature du sol, ni

pour le climat. Sousce rapport elle I'ernporte sur plu-

sieurs haricots du Cap qui sont aussi tres-bons, mais

qui, dans decertaines annees, ont I'inconvcnient de

ne pas produire des graines assez parfaites pour lent

reproduction.



JARDIN FRUITIER

POIBE LKURS.

Cette poire est encore une des bonnes variety

americaines envoyees par greffes, de Massachu-

setts a la Societe d'horticulture de Paris, en avril

i83o, par M.Dearborn.

M. Dearborn dit que le type est ne d'un semis de

poiriers sauvages fait en itfoi
, que ses fruits sont

beaux, abondants, tres-bons, et se conservent jus-

qu'en fevrier. II ajoute que cet arbre, non plus que

ses multiplications, ne presente point d'epines.

Chez moi, le poirier Leurs a parfois quelques

epiues a l'extremite de petits rameaux, maie cela est

tres-rare. Ses fruits ontgeneralement la forme et le

volume d'une poire de Saint-Germain : ils sont deli-

cieux, mais je n'ai pu encore en conserver au delade
la findedecembre.

Arbre vigoureux ayant un port pyramidal fort

agreable. Je ne 1'ai point anciennementmultiplie sur

coignassier, mais sur franc seulement; ainsi greffe, il

ne s'emporte point etdevient fertile.

Pour qui n'y regarde pas de tres-presil a le port et

la physionomie du poirier de Saint-Germain ; cepen-
dant il en dilfere par ses rameaux generalement plus

minces, plus blonds ou pales, par ses bou tons plus

petits, moins marbres gris eendre, parses feuilles

pluspetites, moins en gouttieres, etc.

Rameaux ordinairement minces, un peu flexueux,

lisses et sansstries, gris-blond verdatre sur lesjeunes

greffes, gris-brun clair sur lcsarbres adultes. lis sont



les ne sont bien apparentes qu'ala base ties rameaux.

Les merithalles sont de longueur moyenne, mais 01-

dinairement plus courts a la base qu'au soramet.

Boulons aigus, courts, triangulares, un pen corn-

primes quoique saillants sur les rameaux vigoureux.

Sur les rameaux minces dr> arbrrs adultes ou mo-

deres dans leur vegetation ilssont coniques, renfles,

plus saillantset plusgros ; ils sontnoirs, parfoismar-

bres brun et gris-cendre. Ceux de la base des ra-

meaux tres-vigoureux sont souvent portes sur une

base ligneuse ou rudiment de rameau de quelques

millimetres de long faisant un angle presque droit

Feuilles petites ou moyennes, lanceolees, aigues

ou acuminees, legeremenl arquees et un pen en

eouttiere. Elles sont dentees en scie sur les rameaux

;faiblesetlevieux

bois elles sont presque entieres etportees sur un pe-

tiole plus mince et plus long. Ses stipules sont li-

neaires, subuleesousetiformes,ordinairementdroites.

A la base des rameaux vigoureux il y a trois ou

quatre feuilles a cbaque bouton. Dans ce cas , les

feuilles laterales sont notablement plus petites et plus

etroites , et leur base est plus attenuee.

Fruit moyeu ou gros, oblong, obtus, ayant h peu

pres le volume et la forme d'unepoire de Saint-Ger-

main, mais moins bosseJee, moins renflee vers I'oeil.

Sa peau est epaisse, vert et gris, devenant, lors de

la maturite, jaune berbace, abondamment pointille

et macule giisfauve, marine de laches, les unes

vertes, les autres noires, ordinairement lave ou

fouette rouge ou rose pale dn cote frapp.' par le

soleil.



Pedoneule assez gros sans etre charnu , bruu clair

on grisatre, long de i a 3 centimetres, implante

dans une eavite dont les bords sont larges, arrondis

en bourrelet et irregn la rises par une on plusieurs

bosses.

L'ocil est petit, assez regulierement ouvert, pres-

qu'a fleur du fruit; il est parfois entoure de quelques

rudiments de cotes pen apparents.

Chair assez fine, tres-fondante, ayant une zone

mince de concretions pirn-ruses on sable autour des

{oges seminales, lesquelles sont petites et n'ont pas

habituellement de cartilages.

Eau tres-abondante, sucree , un pen acidulee, par-

fumee, excel lente.

Pepins bruns-noirs, aigus, souvent avortes.

Miirit en novembre et decembre. J'ai mange de

ces fruits qui etaient murs des la fin de septembre.

Cette poire a l'avantage de se conserver assez long-

temps mure sans se gater.

Prevost.

^OTE SLH LA PI'. UNE ft*IWE CLAUDE DE BaVAT.

Jai donne, page 82 de ce Journal, annee \&4$~

1 5344? l a figurie et la description dece fruit. Depuis,

UO Journal dont le redacteur se fait une Hop vraie

reputation de partialite a reproduit l'un et Tautte,

raire crone que eette prune serait la propneie <

MM. Transon et Dauvesse
,
pepinieristes a Oilcan

La justiceme fait un devoir d'affirmer le contrail

car je connais plusieurs etablissements ouce pruni



pepiniere du Vouldy a Troyes , dont le proprietaire,

M. Baltet petit ,
qui a forme une belle ecole d'arbres

fruitiers, possede ce prunier par centaines, et j'en

dirai autant pour MM. Simon Louis freres, pepinie-

ristes a Metz , chez qui les sujets pour la vente ne

sont pas moins nombreux.

Je regarde comme une obligation pour ceux qui

ecrivent de dire la verite , et c'est pour lui rendre

hommage que je publie cette note.

B. Gamlzet.

TaJLLE EN U APPL1QCEE AU PeCHER.

En examinant, durant la derniere saison des pe-

ches, les beaux pechers que M. Lepere de Montreuil

dispose presentementen cordons horizontaux, etqui,

malgre les degats de la grele qui les a frappes , cette

annee, laissent encore voir combien ils etaient admi-

rables de vegetation et de regulariic, la taille en U
ou a la Fanon m'est revenue en memoire. Je me
rappellai en avoir lu une excellente description pu-

bliee par M. Bengy-Puyvallee, president de la

societe d'agriculture du departement du Cher, en

i83i
» dans le tome III de ses bulletins. Cet habile

amateur est le premier qui ait fait au pecher Impli-
cation de cette taille, que M. Fanon de Crepy avait

imaginee pour les arbres a fruits a pepin. Cette des-

cription fait parlie d'un memoire complet sur le

pecher qui renferme des principes vrais et si claire-

ment expliques, qu'ils demontrent l'experience et

les connaissances positives de l'uuteur.

Comme
, „.,.;.



qu'il merilerait de lelre, et que ies avantages tic ia

laille en U, praliquee par 1'auteur, m'ont paru d'une

evidence incontestable, je crois bien faire de la de-

crire dans ces Annales , et d'en recommander l'essai

a ces habiles jardiniers qui , depuis quelques annees,

ont fait faire a la taille du pecher des progres pro-

digieux et ont surtout par leur exemple propage

ses veritables principes. Parmieux,M. Lepere, dans

les mains de qui le pecher prend toules les formes

qu'il desire lui imposer, m'a promis de commencer

des 1'annee prochaine un exemple de celle-ci.

Premieret aille. Le pecher etant plante, le travail

de cette premiere taille consiste, ici comme dans la

forme carree par exemple, k diviser Farbre en deux

parties egales. G'est pourquoi , a la taille d'hiver, on

rabat le jeune aribre a environ huit & dix centim. de

la greife. Les yeux qui se trouvent au-dessous de la

coupe prennent du developpement, et vers la fin

d'r.vril on choisit les deux bourgeons les mieux dis-

poses pour constituer deux branches paralleles, une

dechaque cote du tronc, et aussilot ce ehoix fait on

supprime lous les autres afln que la seve ne soit pas

detournee de son but , la croissance de ces deux

On laisse ces deux bourgeons croitre en liberte,

jusqu'au moment ou leur developpement est tel qu'il

vent; alorson les attacheau treillage ,011011 lespalisse

contre le mu r. On saitqu'on peut tirer parti du palissage

pour etablir un equilibre de force entre deux bour-

geons, rameaux ou branches paralleles, lorsque fun

des deux tend a Vemporter sur 1'autre. Un assujettis-



sement plus contraint de la partie la plus forte, une

liberte aussi complete que possible accordeea la par-

tie faible sans compromettre sa surete , la position

verticale donnee a la moins developpee, la situation

plus ou moins oblique ou approchant de l'horizontale

infligee a cellequi tend a prendre le dessus, sont les

moyens les plus simples de ramener l'equilibre de

forces. Si , malgre lapplication de ces deux moyens,
il arrivaitqu'a la fin de la belle saison undes rameaux
l'emportat de beaucoup sur 1'autre, il vaudrait mieux
perdre une annee , en supprimanta la taillesuivante

le plus faible desdeux et redressant le plus fort, qu'on

coupe comme je 1'ai dit tout a 1'heure, afin de lui

faire developper ses yeux inferieurs et de choisir

deux nouveaux bourgeons pour recommencer la

charpente.

Mais je suppose que les deux premiers choisis ont

reussi ; on ne supprime des faux bourgeons qu'ils de-

veloppent que ceux qui genent au palissage , et on

s'efforce de maintenir sans s'ouvrir les yeux qui se

trouvent a leur base, car il nefaut pas perdre de vue

qu'il en est besoin pour pouvoir garnir de branches

fruitieres 1'arete de la branche dont ce premier ra-

meau estl'origine. Si quelques-uns d'eux s'ouvraient

en faux bourgeons, on les pinceiait aussitol afin de

faire naitre a leur insertion un nouveloeil capable de

les rem placer.

Deuxieme taille. A cette epoque le jeune arbre

a ses deux brasdisposes comme pour la forme carree,

et on peut encore lui faire prendre celle-ci ou toute

autre a volonte. On le depalisse, et ou nettoie 1'es-

palierdes feuilles mortes ou auties debris vegetaiix,



cc qu it iaut wire a chaque taille et

peterai par consequent plus; on rat

cot qui subsiste encore au-dessus de Tin

deux rameaux.

II ne s'agit pas ici comme dans la forme earreed'as-

seoir la taille sur un ceil de devant pour prolouger

lamere branche, tandis qu'un second ceil place au

dehors est destine a former par son developpement

la premiere branche secondaire inferieure. Ici les

deux rameaux existants n'ont pas d'autrc mission que

de deveuir, chacun de leur cote , la premiere branche

horizontale ou la plus inferieure, queje designe par

le n° i et qu'il faut, autant que possible, former a

60 centimetres du sol. On les incline done alors a

Tangle de 60 degres, se reservant de les descendre

les palisse chacun dans cette position, apresen avoir

taille l'extremite a une longueur egale en assejant

la coupe sur uu ceil de devant destine a les prolouger.

Cette taille est proportionnee au developpement

qu'ont pris les deux rameaux, et on ne risque abso-

ment rien de Tallonger autant que possible sans

perdre de vue toutefois quele jeune arbre n'a pas en-

core une reprise assez bien etabliepour supporter uu

developpement demesure, et qu'un trop grand al-

longement pourrait nuire au bon etat des bourgeons

de la base, et eteindre lesyeux de leur talon, espoir

des branches de remplacement.

On concoit que l'inclinaison imposee a ces deux

rameaux fait developper vivement les yeux places en

dessus; e'est a l'aide d'un pincement successif qu'on

les maintiendra dans un etat convenable pour en ob-

leuircles branches a fruits.



Le bourgeon qui prolonge choline des deux bran-

ches horizontales inferieures ne doit pas etre gene

dans son accroissement. Le palissage, le pincement

surtout sur les faux-bourgeons , et lebourgeonne-

ment sont fails avec soin durant le reste de l'annee

pour maintenir une exacte repartition de la seve, et

conserver tous les moyens de garnir regulierement

de petites branches ou branches a fruit I'arete des

deux premieres branches a bois.

:ettelaillelepe-

cher presente deux especesde cordons, un de chaque

cote du tronc et sur la memeligne. Ces cordons, de-

puis leur insertion jusqu'a la coupe de la deuxieme

taille , doivent etre convenablement garnis de bran-

ches a fruits. C'est en convertissant 1'une de celles-ci

en branche a bois qu'on obtiendra le prolougementde

la branche tige. On choisit done de chaque cote une

petite branche qui ne soit eloignee que de 25 a 27

centimetres du centre de l'arbre, e'est-a-dire d'une

ligne verticale qui , iracee sur le mur, couperait le

tronc en deux parties egales , afin que lors de la for-

mation complete les deux branches tiges soient a une

distance de 60 centimetres.

Pourdonner le temps a la premiere branche horizon-

tale d'acquerir une force convenable et permettre a la

seve des'y ouvrir de larges canaux, onoperela for-

mation de la deuxieme branche horizontale en deux

ans; cette annee on lui donne la moitie de la distance

qui doitseparer les deux etages, et comme celle-ci

doit etre de 5o centimetres, on la coupe a 25 cen-

timetres environ sur un ceil a bois place devant autant

que possible. Lorsqu'elle est taillee, on la palissc



dans la position verticale quelle est deslinee a occu-

per toujours. Je designerai dorenavant cette bianehe

sousle nom d'horizontale n° 2.

On concoit que dans cette position la seve s j porte

en abondance, que l'oeil depousse croit avec uue ra-

pidite extreme et que tous les yeux qui la garnissent

s'ouvrent a la fois. II faut done la surveiller at-

tentivement, et employer le pincemeut non-seu-

lement sur les bourgeons de prolongement pourcon-

de denii-developpenient qui s'oppose a ee que les

yeux de leur base s'ouvrent en faux bourgeons, et

daus le cas oil cela arriverait, il faut se hater de les

pincer pour que la seve arretee reperce encore a leur

talon. Ceresultat est dautant plus important, queces

productions doivent servir a garnir de petites bran-

ches l'ar£te de cette portion de la tige a rinterieur

de l'U comme en dehors entre les deux cordons. L'ha-

bile M. David, aine, a qui etait coufiee la direction

des beaux jardins de M. Boursault, avait, quelquesan-

nees avant leur facheuse destruction, forme des pe-

ehersenU,mais il avait laissel'interieurde cette forme

entitlement degarni de petites branches, sans doute

pour la reodre plus sensible a lceil , mais e'est un

vide qu'il est mieux de remplir. On aura soin de ne

conserver que les bourgeons places a droite et a gauche,

et de supprimer tous ceux qui se trouvent devant ou

derriere, a moins que Fun de ceux qui garniraient

cette derniere partie ne devint indispensable pour

remplir un vide. Dans un cas pareil il faut toujour*

sabsteuird'employer les bourgeons du devant. Du-

rant cette aunee toutes les productions de cette bran-



che sout traitees imifoi•mement et dans le but d'y

concentrer la seve, afin de ne laisser eteindre aucun

desyeux sursa longueur, ce qui arriverait pour quel-

ques-uns si on laissait prendre au bourgeon de pro-

longement le developpement qu'il serait susceptible

d'atteindre.

Quanta la branche horizontale n° i
J
on la taillera

aussi longuement que sa force le permettra, et elle

estd'autant plus considerable que le pincement opere

sur toutes les petites branches qui en garnissent l'a-

rete a fait profiter, dela seve qu'elles auraient absor-

bed, son bourgeon deprolongement. On la palisse en-

suite en la faisant descendre le plus possible, et on

taille toutes ses petites branches sur leur bourgeon

de remplacement , et celui-ci sur deux ou trois

Quatkieme taille. Arrive a ce point, 1'arbre con-

tinue a presenter les deux cordons qu'il offrait deja

a la precedente taille; plus, a la base de chacund'eux,

la naissance de la branche horizontale n° 2 d'une di-

mension plus ou moins developpee.

Pendant la troisieme annee, l'horizontale n° 1 prend

un developpement d'autant plus grand que le pince-

ment exerce severement sur toutes les petites bran-

ches de son dessus et sur le bourgeon terminal el les

productions de l'horizontale u°2 n'a laisse de debou-

ehe a la seve que dans les petites branches insereesdiins

Iedessous de l'horizontale n° 1 et dans le rarneau qui la

teimine. Celles-ci meme encore doivent parfois etre

pincees pour empecher l'ouveiturede tons leursjeux.

L'issue la plus libre etant celle qu'otire son bourgeon
de pousse ou deprolongement, il en resulte evidem-



ment qu'il s'est beaucoup allonge. On peut done le

tailler aussi long que sa force le permet; et cette

taille allongee concourt encore a y appeler la seve,

ce quidevient d'autantplus important que desormais

d'autres debouches resteront forcement ouverts a ce

fluide.

Apres avoir taille cette branche on la palisse en la

rapprochant encore de la ligne borizontale. Je dois

faire observer ici qu'il est essentiel, en continuant le

palissagede son bourgeon de prolongcment, de le
(
re-

dresser plus ou moins selon la necessite. Ce redresse-

meiit du bourgeon terminal appelle la seve , et peut

selon le besoin servir a equilibrer la force des bran-

ches opposees.

L'horizontale n° 2, qui a ete taillee 1'annee prece-

dente a environ 20 cent, de longueur, et que Ton a

palissee verticalement, auraitpris undeveloppement

l'avaient pasarretee convenablement. Maintenue par

ce procede dans une demi-vegetation , elle n'a pris

qu'un developpement modere. On a eu soin, aussitot

que son prolongement a depasse la distance qui doit

separer lesdeux cordons, de courber un peu son ex-

tremite superieure en la dirigeant vers la ligne hori-

zontale, et assujettissant cette courbe par une attache

solide. Le rameau qui la termine est alors taille sur

un ceil place devant pour le prolonger, et la longueur

qu'on iui laisse est proportionnee a sa force et a la

nature ainsi qu'a la disposition des bourgeons et

yeux dont il peut etre garni dans le but de se reser-

ver, le long de son arete, dps branches fruitieres con-

venablement espacees et dont les yeux des talons ne

soientpaseteints. Cette branche a done besoin d'une
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extreme surveillance pour que la seve se maintienne

partout avec une egale influence.

On concoit que 1'espece d'arcure imposee a cette

branche n° 2, precisementa la place ou doit se trou-

ver le deuxieme cordon , ne manque pas d'y faire

developper en dessus un bourgeon vigoureux, qui

fournit le prolongement de la branche-tige de l'U,

et on le traite et conduit coramc l'horizontale n° 2
,

cest-a-dire quil est d'abord taille court pour lui

faire prendre du volume en veillant a maintenir, par

le pincement, son bourgeon de pousse dans un etat

de demi-vegetation , et en agissant par le meme
moyen sur les productions qu'il developpe.

Cinquieme taille. A l'epoque de la taille , le pe-

cher ainsi conduit offre im U deja profond de 5o

centim., ouvert de 60, et dont chaque aile estgar-

nie de deux cordons horizontaux et regulierement

opposes. A chacune, la branche horizontale n<> 2

est surmontee, a Vendroit ou elle a ete courbee,

d'un rameau traite comme je viens de le dire, et qui,

devant former Ja branche horizontale no 3, va rece-

On commence par tailler sur un ceil de devant les

deux branches horizontals nos
1 et2, et de facon que,

de chaque cote , elles aient une longueur egale, que

leur pointe vienne aboutir a la meme ligne verticale,

et qu'enfin les deux ailes aient un developpement

pared. On taille ensuite, sur un ceil de devant, cha-

cun des rameaux sortis de l'arcure des deux branches

horizontales n° 2, en leur laissant une longueur de

25 centim. environ. On taille cnfin chaque petite



on dresse, en 1'attachant, Ja eharpente de l'arbre, en
rapprochant toujours chaque branche de la ligne

horizontale, et genant davantage par les attaches

cellesqui son ties plus fortes. On palisse apres et sue-
ce.^ivement les petites branches, en usant a leur
egard aussi des ressources que presente le palissage
pour gener ou favoriser leur croissance, et en com-
mencant toujours par les dessus.

Sixieme taille. L'arbre presente a cette taille le

meme aspect qu'a la 5% si ce n'est que le rameau qui
prolonge la branche horizontale n° 3 a ete courbe
lorsque son developpement a eu depasse la distance

qui doitseparer le 2C cordon du 3
e
. On le traitealors

comme l'horizontale n° 2. Le reste de la taille de
cette annee est la repetition de celle de la precedente.

Septieme taille. La profondeur de l'U estalorsde

1 metre, son ouverture toujours de 60 cent., chaque
ailea trois cordons dont les pointes arrivent perpen-
diculairement au-dessus les unes des autres, et le

rameau destine a former le 4
e
cordon, s'eleve de

meme de chaque cote sur l'arcure de l'horizontale

u° 3.

Cette taille s'opere tout a faitconime la 5
e

.

Huitieme taille. On complete la formation du 4
e

cordon, et on commence celle du 5 e que Ton conduit

comme precedemment.

Neuvieme taille. La forme en U avec cinq cor-

dons estterminee a cette taille. II a conserve la meme
ouverture, mais sa profondeur est de 2 metres. La

branche horizontale n° i est etablie a 60 ceutim. de

terre, chacune des autres est distanle de celle qui



lui est immediatement inferieure de 5o centim., de

facon que le 4* cordon arrive a ^o centim. du chape-

ron, )e mur ayant 3 metres; ce qui laisse la place

du palissage des petites branches qui poussent sur

son dessus , et dont le developpement est heureuse-

ment niodere par l'influence du chaperon lui-meme.

Puisqu'en commencant cet article j'ai cite M.Bengy-

Puivallee, je dois dire qu'il ne forme que 4 cor-

dons, et que pour creer les branches horizontales

n°' 2 et 3 , il n'emploie pas les moyens que j'ai indi-

ques. Apres avoir, comme je l'ai dit, prolonge

la branche-tige par iin rameau pris a la place

convenable sur l'horizontale n° i , il forme l'ho-

rizontale n° 2 en taillant cette branche-tige a la

hauteur necessaire sur deux yeux, le premier devant

pour le prolongement vertical de la branche-tige, le

second en dehors pour constiiuer cette seconde hori-

zontale. II en agit de meme pour le cordon n° 3.

par le prolongement courbe de la tige. Je crois cette

methode moins avantageuse que celle que j'ai indi-

quee, parce quelle tend a augmenter encore la su-

periority de force que donne a chaque tige leur

position verticale, tandis que le procede que je

conseilleaj our but, au contraire,de contre-baiancer

cette superiority en prenant pour prolonger la tige

un bourgeon qui se developpe sur la branche hori-

zontale deja formee. Je suis, au resle, d'accord sin-

ce point avecM. le comte Lelieurde Ville-sur-Arce,

qui donne la meme methode dans sa Pomone, en

parlant de cette forme qu'il a appelee palmetto a

double-tige, et dont il scmblcrait .-/attribucr l'inven-

tion. Mais de plus, c'est encore ainsi que M. Lcp.-rr



a forme la plupart deses cordons dans ses palmettes
unitiges dont j'ai parle en commencant.
M. Lelieur conseille un ecartement de 3a centim.

entre les deux branches verticales de sa palmette a
double tige.Gette distance est trop petite de moitie,
car elle ne permettrait pasde palisser convenablement
les petites branches de ces deux tiges sans qu'il y ait

confusion et croisement.

Quant au temps donne a la formation de chaque
branche horizontale, il peut etre abrege de moitie
dans les bons terrains , et lorsque 1'arbre est confie a
des rnainshabiJes. Mais il ne fautpas perdre de vue que
le plus assure davantage le succes quele moins, car il

est fort i mportant de completer la parfaite consti tution
de la premiere branche horizontale avantd'en forme;
une autre au-dessus. Du reste , il n'est pas douteux
qu'il soit possible d'amener en six ans un pecher a
la forme en U parfaite.

Cette forme est incontestablement celle qui garnit
un mur avec le moins de vides. En effet, 1'interieur
de l'U est rempli par les petites branches qu'on en-
tretient avec soin sur 1'arete du dedans des deux
branches-tiges, et les cinq cordons de chaque aile

tapissent egalement de leurs branches fruitieres 1'in-

tervallequilessepare.

L'entretien d'une telle forme, apres quelle a ete

completee, ne presente pas de diflicultes serieuses.

La seve, appelee dans chaque aile par une egale
puissance, se divise sans efforts par moitie. Les deux
branches-tiges, les seules parties verticales existant

dans un tel arbre, et qui n'ont chacune qu'une lon-
gueur de 2 metres, n'ont pas une etendue suffisante

pour disputer avec avantage le fluide i

Octobre 18U.



cinq cordons qui en attirent chacun leur part, et qui,

clans un espalier d'une etendue de 8 metres et 1/2, agis-

sent par la force d'aspiration d'une longueur horizon-

tale de 20 metres (chaque cordon ayant 4 metres),

garnie de productions vivaces qui sollicitent active-

ment Vaffluence de laseve.N'oublionspas,d'ailleurs,

que I'extremite superieure de ces branches-tiges tie

reste pas dans la position verticale , mais que , bien

au contraire, elle est courbee sur une longueur de

4 metres, et dans une direction horizontale.

Si Ton compare cette forme a celle dite carree

pour en faire 1'objetd'observations analogues a celles

qui precedent , on voit de suite Venorme difference

qui existe dans cette derniete sous le rapport des

debouches ascendants ouverts a la seve. En effet, les

canaux quelle peut parcourir dans une direction

verticale ou s'en rapprochant plusou moins, occupent

dans la forme carree , l'espalier ayant le developpe-

ment de 8 metres et 1/2, une etendue lineaire de

20 metres, representee par lesdeux branches-meres,

et les trois branches secondaires superieures qui sur-

moment chacune d'elles. Tandis que la circulation

horizontale se borne aux debouches ouverts sur une

longueur lineaire de 16 metres, donnce par les trois

branches secondaires inferieures. Cette comparaison

doit faire prevoir que l'entretien de la forme en U
est plus facile que celui de la forme carree.

La forme en U a un avantage, c'est que sa taille,

apres sa formation complete , se fait sur toutes les

branches de sa charpente d'une maniere uniforme

Elles sont au nombre de 10, dans la forme carree

ilyen a 1 4- Apresavoir examine 1'etatde ces branches,

on les taille toutes sur une longueur egale, soit



en asseyant la coupe sur un ceil convenablement
place pour fournir un bourgeon de prolongement,
soit en rabattant sur un bourgeon et meme un ra-

meau dont on forme la nouvelle pointe , apres avoir
faille ce dernier, s'ilestnecessaire,ou en maintenant,
pour le prolonger, son ceil terminal naturel, sil est

propre a celte destination. Tant que ces 10 branches
peuvent se preter uniformement a un allongement
rationnel

, c'est-a-dire qui n apporte aucun desordre

dans les productions les plus rapprochees de leur

insertion sur la branche-tige, il faut allongerla taille;

et un arbre ainsi forme, peut prendre une etendue
egale a quelque autre forme que ce soit.

Quant aux branches a fruits, leur taille s'opere

comme dans la forme carree. Elle doit etre aussi

courteque possible pour j concentrerla se?e, et as-

surer des petites branches de remplacement succes-

sives.

Le palissage s'opere ensuite successivement en
commencant par les cordons superieurs. Si Tun
d'euxavait faibli, on le ramenerait a l'etat normal,
soit en lui laissant plus de liberie dans ses attaches,

soit en le tirant plus ou moins en avant, et 1'assu-

jettissant dans cette position plus aisee au moyen
d'echalas ou de gaules. Lorsquc les poinles se deve-

loppent par la vegetation, on les palisse plus ou moins
horizontalement, selon l'etat general de la branche

qu'elles terminent, et la position qu'on leur donne
augmente leur force, quand elle se rapproche de la

verlicale, et la diminue, quand elle est completement
horizontale.

I^es branches fruitieres sont palissees a leur tour,

en commencant par les dcssus des branches sune-



rieures, et toujours par les plus vigoureuses. C'est k

leur egard, surtout, qu'un palissage successif a de

l'importance. La gene qu'il impose aux plus vigou-

reuses ralentit leur essor, et la liberte , laissee pen-

dant quelques jours aux plus faibles, suflit pom

leur faire acquerir une vigueur moins dispropor-

tion nee.

Enfin le pincement, et 1'ebourgeonnement meme,

lorsque le premier n'a pas agi assez eflicacement, sont

les deux meilleurs moyens de maintenir dans toutes

les parties de Varbre une juste repartition de la seve.

C'est principalement les productions qui se forment

a la courbure des deux branches horizontales supe-

rieures qu'il faut surveiller assidument, car c'est

sur ces deux points qu'une seve surabondante tend

incessamment a s'ouvrir des issues verticaleS.

Cette forme, gracieuse a l'ceil , etgarnissant le mur

sansaucun vide, offre tousles avantages quepeuvent

presenter toutes les autres formes, et un grand nom-

bre d'inconvenients de moins. Quant a la production

des fruits, elle nest inferieure a aucune, meme a la

forme carree. En eff'et, nous avons vu tout a l'heure

que dans cette derniere , sur un espalier de 8 metres

1/2 de longueur, la totalite de sa charpente offrait

une etendue lineaife de 36 metres, tandis qu'une

etendue de 44 metres se trouve dans la charpente

d'on pecher en U d'une pareille surface. Je dois

encore ajouter que dans cette derniere, les petites

branches peuvent etre disposees avec une symetrie

plus reguliere et sans la moindre confusion, ce qui

arrive quelquefois dans la forme carree aux branches

a fruits qui se trouvent a la base des branches secon-



PLANTES DORNEMLNT.

PLE1NE TERRE,

Le plus bel eloge que 1'ou puisse faire de cctle

Rose est tie dire simplement son histoire. Admi.se a

la derniere exposition de la Societe royale dbortieul-

atlachee au prix donne par son Altesse madame la

Princesse Adelaide, pour la plus belle Rose de semis

encore inedite, consistant en une medaille d'or de

la valeur de deux cents francs. Le Jury en la decla-

rant la plus mentante entre les nombreuses et ma-

gnifiques Roses nouvelles qu'ou admirait a l'exposi-

tion , a dit assez le rang quelle doit occuper dans

ton tes les collections.

II nous resle a ajouter que sou merite cousiste

non-seulement dans sa beaute et son odeur, qui est

des plus suaves, mais encore dans une qualite pre-

cieuse pour les amateurs de fleurs, c'est que c'est une

etant du printemps a 1'automne conslarament cou-

verte de fleurs.

Donnons maintenant une courte description des

earaeteres les plus saillantsde cette admirable variete.

Arbuste tres-vigoureux,a rameaujL nombreux tres-

iloriferes d'un vert rougeatre ; a aiguillons lobusles

d'un beau rouge, peu recourbes; t'euilles a petioles



fougeatres et a stipules peUolaires tres-finement

ciliees; fblioles d'un beau vert tendre legerement

dentees; pedoncule subrigide surmonte d'une belle

fleur jaune-soufre plus fonce au centre, de 10 cen-

timetres environ de largeur, avec une soixantaine de

petales larges d'environ 5 centimetres, plus etroits

au centre ; imbrication reguliere de la forme de la

rose des peintres ; odeur desplussuavesdela section.

M. Hardy, qui a obtenu de semis cette rose qui lui

a valu la distinction dont nous avonsparle plus haut,

ayant eu l'obligeance de nous la ceder, nous serous a

meme de la livrer aux amateurs du i
cr au 1 5 tiovembre

prochain , ou plus tot , si la liste des souscriptions

est close avant cette epoque.

Prixde la souscription pourunmdividu , i5 francs;

les souscripteurs qui en prendrontquatre en recevront

un cinquieme gratis.

F. Cels.

sui\ l'inconstance des plantes panachees.

11 existe dans nos cultures de Charonne une serre

pour les Camellia, ou dans la pleine terre de la

bache qui regne le long de son mur, sont plantes
plusieurs de ces beaux arbustes appartenant a di-
verses varietes. L'une d'elles connue sous le nom
$Imperialis

,
a constamment donne depuis 12 ans,

date de cette plantation
, des fleurs d'un blanc ecla-

tant, rehausse de stries et panachures roses, ainsi

que cette variete se montre habituellement. Cette
annee meme, sa floraison etait semblable

, a l'excep-

tion d'une petite branchc longue d'environ 33 cent,

qui a produit a son extremite troia fleurs groupee5



iune pies de Fautre, et que teignait un joli colons

rose uniforme, et de la meme nuance que celle des

stries ou panachures des a litres fleurs. Cette branche,

quoique grele, etait parf'aitement constitute et bien

portante , et je l'ai fait greffer pour voir si cette ano-

malie persistera

.

J'ai egalement observe cette annee sur dix varietes

au moins de Pelargonium, recus d'Angleterre et de

France, des fleurs entierement unicolores, soit que

les petales superieurs aient pris la couleur des infe-

rieurs, soit que ce soit celle des premiers qui ait

colore les derniers ; mais sur aucune fleur ne se sont

montrees des traces de macules. Cette anomalie n'a,

au reste, rien d'etonnant, car elle existe trop souvent

dans les dahlia, les roses et les ceillets panaches,

sur lesquels on voit des fleurs unicolores a cote

d'autres ou se sont conserves les caracteres de colo-

ration qui distinguent leur variete.

Le peu de fixite des panachures indique suffisam-

ment que les plantes qui les offrent, n'ont varie que

par une cause peu influente sur leur organisation,

et que si l'art des iardiniers travaille i

multiplier

amateurs ivito^inoi^tfe, fe

"e le gout des

ature emploie

sa puissance a en restreindre le nombr

nant successivement a leur type.

En signalant ici ees metamorphose

dans nos cultures , malgre les soins qi

nouscommande de prendre pour la cc

e, en les rame-

s qui soperent

e notreinleret

nservationdes

varietes,
j

oil se trouv

nir de par

que les am

ai voulu faire comprendre Timpossibilite

ent lesfleuristes et pepinieristes de preve-

Jils accidents, et l'injustice des reproches

ateurs adressent i» leurs rournisseurs dan?



des circonstances semblables, quil n'est pas en leur

pouvoir de prevoir ni d'empecher. L'inconstance des
plantes a fleurs ou feuilles panaehees, est un in-

convenient qu'il faut subir, sans pourcela quelle soit

une cause de les repousser absolument, et souvent,

meme apres leur metamorphose, elles sont encore
dignes de trouver place dans les collections les mieux
choisies.

Jacqijin aine.

ORANGERIE OU SERRE TEMPErEE.

Salge candelabre. Salvia candelabrum , Boissier,

Voyages, \. i3 7.(Voyezla planche, et pour les carac-

teres generiques, 1 83- 1 8334, Page 120.)

Tiges frutiqueuses, erigees, tomenteuses-velues
etant herbacees, brunatres ensuite, pouvant selever

de 3 a 6 decimetres, tres-obtusement quadran-
gulaires; feuilles opposees oblongues

, petiolees, to-

menteuses, rugueuses, d'un vert pale, blanchatres,
criblees de points glanduleux, surtout en dessus,
erenelees sur les bords, longues de 6 a 9 centi-
metres, larges de 2. Scape terminale, quadran-
gulaire, d'un bleu violace de 8 a 10 decimetres de
haut, formant une panicule allongee, a rameaux
opposes, trichotomes; pedicelles simples, ou dicho-
tomes, articules vers le milieu, munis de deux
bractees; calice campanula, glanduleux , visqueux,
a dix cotes, a cinq dents; corolle saillante, et trois
loisplus lougue quele calice, glanduleuse, hirtellee
en dessus, glabre en dedans, longitudinalement
stnee; Ievrc superieure d'un Wane jaunatre, veinee,
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striee, lateralement comprimee, droite, a base amin-

cie, a sommet arrondi, obtus , bifide; levre inferieure

d'un beau violet fonce marque a la gorge d'une ma-
cule blanchatre violacee; les lobes lateraux petits,

ovales, a bords subroules, le moyen beaucoup plus

grand, vertical, penche, profondement emargine;

style violace, bifide, saillant hors de la levre supe-

rieure ; semences subglobuleuses , lisses , noiratres.

Originaire du midi del'Espagne , cettejolie plante

afleuripour la premiere fois a Paris, enjuillet 1 843

,

chez M. Webb, celebre botaniste; il l'a obtenue de

graines recoltees dans l'herbier deM. Boissier. Cetle

belle plante ayant bien vegete chez lui, il a bien

voulu gratifier M. Verdier, cultivateur de Rosiers,

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

muros,d'une ou de deux boutures decette charmante

espece; ce dernier est done le seul, qui jusqu'a pre-

sent en possede quelques pieds.

On doit la cultiver en serre temperee
,
pres des

jours, en menageant les arrosementsen hiver; la pla-

cer a bonne exposition en ete; la terre doit etre assez

consistante etlaisser pourtant facilement passer l'eau;

jusqu'ici on n'a pu la multiplier que de boutures, faites

a mi-ombre, et sans cloches ni vases dessus.

C'est une tres-belle plante d'amateur etqui merite

d'etre adoptee par le commerce, ou elle peut riva-

liser et meme l'emporter sur un grand nombre de

plantes nouvellement introduites.

Jacques.

VERONICA. Diandrie monogynie, Lin. Scrophu-

lariees, Juss.

Caracteres generiques. Calice a quatre divisions,



a cinq; corolle monop^tale, le plus sou-

vent en roue, a limbe quadrilobe, Jcs lobes inegaux.

Deux etamines, un style filiforme a stigmate simple,

surmontant l'ovaire. Une capsule ovale ou en coeur

renverse , a deux loges polyspermes separees par une

cloison opposee aux valves.

Veronique gracieuse, Veronica speciosa Hort.

angl. (Voyez la planche.)

Plante formant un elegant arbrisseau que Ton

cultive en serre temperee.Je lacrois originairede la

Nouvelle-Zelande. Elle nous a ete envoyee de 1'An-

gleterre ou elle parait avoir fleuri pour la premiere

fois en 184^. L'individu qui a servi de modele
,
pro-

vient d'une bouture faite le 28 mars dernier, et qui,

en ce moment a acquis une hauteur de 45 centimet.

sur une circonference de 90. Les feuilles sont opposes

presque sessiles,ovales, obrondes, creuses au centre^

a bords reflechis en dessous,d'unbeau vertvif etlui-

sant en dessus, jaunatre dessous , a nervures a peine

visibles sur la page superieure et plus sensibles au

verso Au somraet de la tige qui est cylindrique et

d'un vert jaunatre luisant, et dans les aisselles de

deux feuilles opposees, se developpe une grappe de

fleurs d'un beau pourpre violace uniforme et de la

plus grande fraicheur. Elles sont assez serrees pour
qu'on ait peine a distinguer leur forme. De chacune
s'elevent deux etamines a filets dem^me couleur que
les fleurs, eta antheres biloculaires, egalementpour-
pre-violac6es avant l'anthese, et a pollen blanc jau-

natre danscelles qui sont ouvertes. Ces examines sont

saillantesetconcourent encore al'elegancedela fleur.



Gette plante a un aspect de sym^trie et de coquette

proprete qui la rend fort gracieuse, et lui a merite

les suffrages de tous les amateurs qui ont pu la voir

dans notre etablissement de Charonne. Elle joint en

outre a cesavantages celuid'exhaler une odeur agrea-

ble qui rappelle le parfum de 1'abricot ou de la prune

de mirabelle.

Sa culture est facile ; elle reussit parfaitement en

serre temperee,dans une terre substantielle, pourvu

quele vasequel'onluidonneaitunecapacitesuilisante.

On peutcomposer de la maniere suivante la terrequi lui

convient. i/6
4
terre franche, 1/6 terre de bruyere, 2/6

terreau consomme et 2/6 de sable. Elle a besoin de

frequentsarrosements,autrementsesfeuillesfiniraient

par tomber. Pendant fete il faut aussi des bassinages

sur les feuilles, et une position tres-aeree; ces deux

precautions sont essentielles pour eviter quelle soit

attaquee par le blanc; ces bassinages doivent Stre

donnes avec un arrosoir a pomme tres-fine. Versl'e-

poque de sa floraison, qui a lieu en octobre, il est

utile de placer le pot qui la contient et qui est deja

tapisse de nombreuses racines, dans une assiette ou

terrine plate, dans laquelle on aura soin d'entretenir

de l'eau. II faut la rempoter tous les ans apres sa flo-

raison. II est necessaire pendant Thiver de prendre

garde a ce qu'elle ne recoive aucune egoutture prove-

nantdesvapeurscondensees sur les chassis. Ces gouttes

d'eau font pourrir les feuilles , et deparent la plante

en rompant sa symetrie.

Elle se multiplie facilement de boutures qu'on

peut faire en toutes saisons, sur couche tiede et sous

C'est une des plus reraarquables especes du genre



et que les amateurs de belles plantes ne manqueront

pas d'accueillir selon son merite.

Jacquin aine.

MAURANDIA. Jacq. didynamie angiospermie

Lin. Scrophulariees de Juss. USTERIA cav.

Caracteres generiques. Calice de cinq folioles.

Corolle campanulee, a limbe inegal partage en

deux levres, dont la superieure a deux lobes droits
,

et Finferieure beaucoup plus grande, a trois decou-

puresarrondies, echancrees. Filaments des etamines

calleux a leur base. Gipsule ovale a deux loges s'ou-

vrant a leur sommet en cinq valves. Ce genre a etc

dedie au docteur Maurandy,prof'esseur de botanique

a Carthagene.

Maurandiede Barclay a fleuespourpres. Mauran-

dia Barclajana. Var., purpurea. (Voyezla planche.)

J'ai publie page 90 du Journal et Flore des jar-

dins la figure du Maurandia Barclajana et une no-

tice sur cette espece. La plante qui nous occupe ici

parait en etre une variete. Nous l'avons recue de Bel-

gique sous la denomination de Maurandia coccinea

qui ne lui convient pas du tout, et c'est en partie

pour garantir les amateurs contre l'infidelite de cette

nomenclature qne nous avons fait dessiner la figure

ci-jointe.

Quoiqu'il en soit, c'est une plante tres-agreable

vivacity de son colori purpurin

au rose tendre au sommet du lube de la corolle, et

qui peut marier agreablement dans la serre temperee
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ses guirlandes legeresaveecelles du Maurandia Bar-

clayana dont les fleurs d'un riche violet contrastent

forlementavec les siennes. Elle est aussi florifere que

le Barclayana, et se cultive absolument de meme.

Jacquin aine.

Gesnerie blanchatre. Gesneria sub-alba. (Voyez

laplanche etpour les caracteresgeneriques page 189

del'annee i835-i836.)

Cette plante nous est venue de la Belgique , et se

fait remarquer parmi ses congeneres par le coloris

particulier de sa fleur qui est d'une couleur de chair

tendre. Est-ce une espece , est-ce une variete? Nous

ne pouvons aflirmer ni Tun ni l'autre
,
quoique quel-

Gesneria Sellovii, dont le coloris , d'un coccine

pourpre tres-vif, a un eclat si remarquable et si eloi-

gne de la couleur decelle-ci.

Elle n'en est pas moins interessante et curieuse.

On la cultive en serre chaude comme ses congeneres,

et de la meme maniere.

Jacquin aine.

PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

Anoectochile soyeux. Anoectochilus setaceus.

Cette orchidee, que Ton dit etre originaire de

1'Inde , est une plante fort remarquable , mais d'une

delicatesse extreme. Ses feuilles constituent son prin-

cipal merite; elles sont peu developpees, de forme

ovale, a limbe superieur imitant unjoli velours vert
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que rehaussent des Jignes d'or qui forment une bro-

derie des plus elegantes, et qu'aucun autre feuillage

,

a ma connaissance , n'a offert jusqu'ici.

Cette interessante orchidee , veritable plante d'a-

mateur, est extremement rare. Je ne la connais en-

core que dans les etablissements de MM. Cels freres

et Jacquin freres , ou on la tient sous verre en serre

chaude. Je n'ai pas encore vu sa fleur que Ton dit

etre de peu d'effet.

Rousselon.

BIBLIOGRAPHIE.

Annuaire de Vhorticulteur

gant, annee 1845 , avec 4o fig. (i).

Dans le Numero de Janvier dernier j'ai rendu
compte de plusieurs almanachs ajant pour objet la

science horticulturale. II parait que l'annee 1845
sera encore plus favorisee, car celui qne j'annonce
vient s'ajouter a ceux dont j'ai parle, et qui proba-
blement ne raanqueront pas d'etre publics d'ici a la

nouvelle annee.

VAnnuaire de Vhorticulteur coutient l'inevitable

calendrier pour i845; mais au moins celui-ci offre

quelques ephemerides horticoles et historiques qu'on
ne peut que desirer voir rendre plus completes dans
les annees suivantes.

Viennent ensuite une description sommaire de
plantes nouvellesou peu connues; la liste des societes

: 75 c. Paris, Au&ol,
1



d'horticulture franchises et etrangeres; un rendu

compte des expositions florales de 1 6*44 5 u«e notice

sur les jardins anglais et paysagers , avec figures; une

description de quelques instruments horticoles ; un

article sur la pyrale de la vigne et sa destruction;

une notice sur 1'art de bouturer; des notions de

geologie appliquees a la culture, et une explication

des principaux phenomenes meteoriques. On y trouve

une espece de monographic des nuages emprun-

tee au cours complet de meteorologie du docteur

Kaemtz , laquelle me parait le fruit de 1'imagination

plutot que le resultat d'epreuves positives. J'ai ete

etonne de n'y pas rencontrer quelques notions relati-

vement au role que parait jouer Telectricite dans la

formation de l'eau des pluies.On apu remarquer, en

efiet, que pendant unorage la pluie augmente a cha-

que coup de tonuerre , ce qui pourrait faire croire

que 1'etincelle electrique traversant un milieu rempli

des gaz hydrogene et oxygene, forme de l'eau en en-

flammant 1'hydrogene; et ce qui semble donner a

cette hypothese une sorte de sanction , cest le reten-

tissement du tonnerre. On sait que ces gaz occupent

une place incomparablement plus grande que lors-

qu'il sont ramenes a l'etat liquide , et qu'ainsi leur

metamorphose produit un vide considerable dans

lequel lair se precipite avec un bruit eclatant.

On lit apresces notions meteorologiques des notices

biographiques sur les personnages qui ont concouru

aux progres de l'horticultuie. Si on s'etonne de ren-

contrer le nom d'Alcinous, roi peut-etre apocryphede

File de Corfou, on voit avec plaisir les noms de l'im-

peratrice Josephine , de Bernard Palissy, d'OIivier

de Serres, de Lenostre,de la Quintinie, de Duhamel



duMonceau , de Gels, de Vilmorin , de Parmentier,

d'Andre Thouin, de Matbieu de Dombasle , de

Loudon , etc.

Cet Annuaire se termine par ia liste des borticul-

teurs marchands de la France et de l'etranger. Tel

qu'il est, cet opuscule ecrit sans pretention convient

tres-bienaux jardiniers et amateurs par les renseigne-

ments utiles qu'il contient, et qui, sans etre bien

neufs , ont au moins l'avantage d'etre reunis dans un

petit volume a la portee du plus grand nombre.

ROUSSELON.

CATALOGUES NOUVEAUX
POUR l844-l845.

Catalogue general de la pepiniere du Vouldy, de

Baltet-Petit
,

proprietaire horticulteur a Troyes

(Aube).

Catalogue et prix-courant des vegetaux de pleine

terre de Jacquemet-Bonnefond pereetfils, proprie-

taires horticulteurs a Annonay (Ardecbe).

Catalogue des vegetaux berbaces et ligneux de

pleine terre , serre lemperee et serre cbaude , cul-

tives dans les jardins de Jacquin freres , au Grand-

Cbaronne , route de Bagnolet , n° 20 , banlieue de

Paris.



DE FLORE ET DE POMONE:

HORTICULTURE.

JARDIN FRUITIER.

t'oiHE fortunee. Cette variete, raise dans le

commerce il y a 14 ou i5 ans, par M. Parmentier,

d'Enghien, a ete vantee d'abord outre mesure, et

avant qu'on eut pris le temps necessaire pour la bien

juger; on a ete alors jusqu'a dire que c'etait la

meilleure des poires.

Maintenant on la deprecie sans restriction : c'est

un autre tort.

Cette poire a bien, chez nous au moins, ties de-

fauts que je vais signaler, niais c'est, malgre cela

,

un bon fruit dhiver, qu'il suffit de placer convena-

blement pour n'avoir qua s'en louer; et nous ne

sommes pas encore assez riches en bonnes poires

d'une longue conservation pour qu'il soit raisonnable

de rejeter celle-ci.

Voici les reproches que l'experience autorise a

faire a la poire fortimee, au moins dans les envi-

rons de Rouen, le pays de Caux et le pays de Bray.

Lorsque l'arbre est en plein air, soit a haut vent,

soit en pyramide, ses fruits sontgeneralement petits,

-Novembbe 1844. 3



parfbis moyens , mais jamais gros. Dans les terrains

argileux ou froids, ceux qui ne sont pas abrites par

les feuilles sont souvent gerces. Le petit volume et la

Sercure des fruits sont surtout remarquables lorsque

l'arbre est peu vigoureux et dans un etat de malaise

qui resulte presque toujours de ce que la qualite du

sol qui le nourrit est peu convenable an poirier.

Enfin presque tous les fruits prennent au fruitier,

de novembre en fevrier, un retrait considerable qui

les rend fanes et rides, comme le serait une poire qui

aurait subi un commencement de dessiccation au

four.

D'autres varietes de poires out souvent aussi ce

defaut (la royale d'hiver, la bergamotte de Pa-

ques , etc.), mais a un degre moindre.

Les poires fortunees, ainsi ridees, ne se gatent

pas, mais ne sont guere mangeables; elles se con-
served longtemps dans cetetat, et plusieurs se trou-

vent a la tin avoir repris leur etat naturel; leur

peau devient tendre, leur chair fondante, succu-

lenteet fort bonne. (On dit icid'une poire qui devient

ainsi succulente et bonne, apres avoir ete fanee , co-
riace etsans saveur, quelle a fait son eau.)

Mais si la poirefortunee , cuitivee en plein air,

est sujette aux inconvenients que je viens de citer, il

n'en est pas de meme lorsqu'on la met contre un
mur a bonne exposition. Quelques amateurs, qui la

cultivent ainsi, recoltent des fruits d'un beau vo-

lume, non gerces, et rnurissant au fruitier sans

avoir pris le retrait signale plus haut.
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porte a lui supposer dapres fetat satisfaisant dan?

lequel on le voit generalement sur coignassier.

II est tres-rameux
,
porte bien ses branches et ses

rameaux dans une direction regulierement oblique,

tres-ascendante, d'oii il suit que, sous la forme py-

ramidale, il est naturellement tres-garni et bten

fait. La seve se repand assez egalement dans toutes

ses parties ; de sorte qu'on voit rarement sur ce poi-

rier de ces rameaux demesurement forts et vigou-

reuxpar rapport aux autres, que 1'on remarque as-

sez souvent dans certaines varietes.

Rameaux nombreux , de moyenne force, plutot

courts que longs, droits ou tres-peu flexueux, lisses

et sans stries. Leur epiderme est brun verdatre

nuance de gris, parseme de lenticelles petites, gris

fauve, peu apparentes.

Merithalles tres-egaux et courts (la distance entre

les boutons est de 18 k 3o millimetres).

Boutons triangulares ou coniques, aigus, sail-

iants ,
quoiqu'un peu comprimes, brun-noir, s'e-

cartant un peu du rameau par leur pointe.

Feuilles generalement petites ou moyennes , Ian-

ceolees, aigues ou acuminees, faiblement arquees,

planes et a bords lateraux un peu releves. Ellessont

ordinairemeut ondulees et dentees en scie.

A la base des rameaux tres-vigoureux , elies sont

souvent par trois a quatre a chaque bouton, et, dans

ce cas, celles qui sont laterales sont plus etroites,

plus petites, et beaucoup plus attenuees a leur base

que la feuille principale.

Fruit petit ou moyen, court, turbine, obtus el

comme tronque ou arrondi, gris et vert ou tout a

fait gris , devenant fauve ou roux lors de la matu-



36

rite ; il est quelquefois obscurement marbre rouge

du cote frappe par le soleil. Lorsque ce fruit n'est

pas entierement gris fauve , il Test toujours plus

vers l'ceil qu'ailleurs.

Sans etre cotelee , cette poire n'est pas ordinaire-

raent ronde dans son perimetre ; c'est-a-dire qu'une

tranche transversale naurait pas un diametre egal

dans tous les sens.

Pedoncule assez gros, sans etre charnu, long de

20 a 35 millimetres, gris brun ou fauve, macule

de quelques petits points blanchatres. II estimplante
dans une cavite ordinairement entouree de quatre a

cinq bosses inegales tres-prononcdes.

CEil petit
,
place dans une cavite dont le pour-

lour est ordinairement irregulier.

Chair fine , fondante.

Eau abondante sucree, parfumee, un peu acidulee

avant sa parfaite maturite.

Pepins larges, biennourris, quoique comprimes,
brun tres-pale ou roux fonce.

L'epoque de la maturite est assez variable; ainsi

quelques fruits peuvent etre murs des la fin de de-

cembre, tandis que d'autres ne le sont qu'en juin,

C'est done un bon fruit d'hiver qu'il faut cultiver

chez nous en espalier pour etre certain d'en jouir
completement.

Le poirier fortune a une physionomie remar-
quable, qui le fait aisement reconnaitre parmr



PLAJVTES D'ORJNEAH^M

Note sur une variete de XImpatiens glandulifera
>

aujourd'hui Royleana.

IM.Jacquin ain£ a obtenu l'annee dcrniere, dans
un semis de la gigantesque balsamine (impatiens

glandulifera), une variete a fleurs presque blanches
qui s'est reproduite cette annee, ce qui pent fane
esperer que par suite on pourra obtenir des fleurs

encore plus brillantes et plus doubles. Cette variete

a ete designee sous les noms $Impatiens Royleana,
var. Candida.

Je dois dire d'abord que la balsamine gigan-
tesque, type de la variete qui nous occupe , con-
nue en France depuis son introduction, qui date de
quatre ans, sous le nom $Impatiens glandulifera

,

vient d'en recevoir un autre, parce qu'il a ete re-

connu qu'il existait deja une espece de ce genre

sous cette denomination, espece que l'auteur avail

cru etre la meme. Ainsi lepithete de glandulifera a

ete changee en celle de Royleana, Walpers. C'est

desormais par ce nom specifique quelle doit etre

designee. Elle est originaire de 1'Hymalaya.

Les tiges de la variete obtenue par M. Jacquin

aine, sont aussi hautes que celles de 1'espece, mais

elles sont vertes et non pourpres. Les feuilles sont

plus etroites, lisses et lanceolees, a dents et pe-

tioles pourpres; tandis que dans le type les uns et les

autres sont verts. Les glandes sont pourpres comme
les petioles, les boutons a fleurs sont verts. Les



ileurs disposees de meme sont plus grandes , blan-

ches
,
nuancees d'une teinte de violet clair et ponc-

tuees a leur partie superieure. Du reste , a 1'excep-

tion des differences que je viens de signaler et qui

suffisent pour la faire remarquer, cette variete a tous

les caracteres de Fespece et une organisation sem-
blable.

On a ete a meme de remarquer plus facilement
cette annee un fait que j'avais deja observe Tannee
preeedente, et qui est tout particulier dans 1'exha-
laison de Xlmpatiens Royleana. Toute cette plante

,

a 1'exception desfleurs, repand autour d'elle une
odeur tres-prononc^e de prune de monsieur bien
miire, qui se fait sentir a plusieurs metres de ses

touffes. Cette odeur est encore plus forte lorsqu'on

agite ses branches; mais elle ne s'attache pas aux
mains comme cela arrive dans plusieurs vegetaux.

Pepin.

Note horticole sur la culture a Angers.

La ville d'Angers se fait singulierement remarquer
dans le monde horticole, par les nombreuses pro-
ductions vegetales qu'elle livre au commerce. Fa-
vonsee par sa position geographique

, qui lui pro-
cure un climat plus doux

, elle a l'avantage de con-
server en pleine terre un grand nombre de plantes
exotiques que, sous la latitude de Paris, nous sommes
obliges de rentrer dans les serres durant la mauvaise

C'est ainsi que, dans t tournee horticole que ]i
iaite dans louest, au mois de septembre dernier

culfiv/'s
grand nombre



d'arbres, arbustes et plantes vivaces exotiques qu'on

ne conserve a Paris qu'en orangerie ou en serre tem-

peree. On rencontre dans tous les jardins d'elegants

buissons formes par des camellia , s'elevant de 2 a

5 metres, de magnifiques acacias Julibrissin , des

Rhododendrum arboreum, dont toutes les varietes

ont remplace les Rhododendrum ponticum et

maximum. Toutes les especes de Magnolia y sont

cultivees en masse ;il enestde meme des Paulownia
imperialis , dont on voit de vastes pepinieres. Les

Araucaria Brasiliensis , imbricata , Cunitighamia

lanceolata, etc., ainsi que toutes les especes <\v.

Mahonia et autres genres d'arbres a feuilles persis-

tantes
, y sont multiplies par grands carres. C'est

particulierement dans le bel etablissementde II. An-
dre Leroy

,
que toutes ces richesses se montrent en

plus grande quantite ; aussi cet habile horticulteui

,

qui possede a un haut degre la connaissance parfaitc

de son art, peut-il les verser dans le commerce a des

prix tres-moderes.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEKEE.

1. Mo

u

hon carne. Anagallis superba. Var. In-

carnata.

2. Mouron cocci ne. Anagallis superba. Var.

Coccinea. ( Voyez la planche, et pour les caracteres

generiques, page 47» annee i84i~42 » lo" de la

1" serie ).

J'ai decrit et fait figurer a i'indication ci-dessi^

superba, que les Anglais regardent
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comme une espece, et que je considere, ainsi que je

l'ai dit, comrae une variete deXAnagallis monelli.

Quoi qu'il en soit, c'est par le semis de graines otn

tenues de XAnagallis superba, qui probablement

a ete feconde par XAnagallis Rosalia;, que j'ai ga-

gne la premiere variete ci-dessus, a fleurs carnees,

qui tranchent d'une maniere si distincte avec les

fleurs bleues de son type. C'est ensuite de graines

donnees par la variete incarnata
, qu'est resultee la

seconde variete a fleurs coccinees
, qui est egale-

ment remarquable par la grandeur de sa corolle et

les bords franges de ses petales.

Pour conserver ces deux varietes, il faut avoir

soin de les renouveler chaque annee par cles bou-
tures faites avant la floraison, ainsi que je l'ai dit a

l'article Anagallis superba. Ces boutures qu'on fait

reprendre sur couche tiede , et auxquelles on fait

passer 1'hiver dans la serre , fleurissent la meme
annee.

Jacquin aine.

Eupatoire a petites fleurs. Eupatorium micran-
thum. Lessing.

Depuis quelques annees, le genre Eupatorium
sest augmente de plusieurs espeees ligneuses, origi-

naires du Mexique et du Chili. Parmi elles \es Eu-
patorium iresinoldes, adenophorum et glecono-
phyllum, qui tous trois sont des arbrisseaux , ont
pris leur place au milieu des nombreuses plantes
employees a l'ornement de nos jardins et de nos
series temperees.

L'Eupatorium micranthum qui nous est ecale-



mint aussi avec quelque avantage. Sa premiere

lloraisonqui a commence a la fin de novembre i843,

s'est prolongee jusqu'a la fin de Janvier suivant. C'est

un petit arbrisseau dont la hauteur se maintient

entre 5o centimetres et i metre. Sa tige est droite,

d'abord de couleur pourpre et ensuite grise sur le

vieux bois. Ses rameaux sont opposes en croix ; ses

feuilles persistantes , opposees, acuminees, glabres,

pointues, et dentees sur les bords. De grands coiym-

bes de fleurs d'un blanc carne terminent les jeunes

rameaux.

J'en ai plante un pied a fair libre dans le mois

de mai dernier. Le sol choisi est calcaire , divise et

riche en humus. Durant fete , ce pied fut arrose au

besoin, et, a la fin d'aout, les branches se terminerent

par de petits corymbes qui sepanouirent en sep-

tembre, sur un diametre de 20 a 25 centimetres, et

continuerent a fleurir jusqu'en novembre. Durant la

floraison, il se developpe, dans l'aisselle des rameaux

floriferes , d'autres jeunes rameaux qui se terminent

aussi par des corymbes plus petits, mais qui lie

fleurissent que dans la serre temperee, oii cette es-

pece doit etre abritee , car elle ne ne peut supporter

nos hivers a l'air libre.

Jeventa une hauteur egale, lui fait prendre natu-

rellement une forme presque spherique. C'est une

bonne plante pour forcer a la fleur pendant l'hiver,

sous 1'influence d'une chaleur artificielle, ainsi

qu'on le fait pour les Eupatorium adenocarpum et

glecojwphyllum , arbustes qui concourent avec tant

d'elegance a la decoration des series temperees.

Cet arbrisseau aime une terre meuble douce,
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etriche en humus, et doitetre ariose souvent
,
pur-

ee quesa vegetation est incessante. On le multiplie

de boutures sous cloche pendant le cours de l'annee,

et on tient celles-ci en serre pour fleurir l'annee

suivante. On trouve cet eupatorium dans l'eta-

blissement horticole de notre collegue M. Jac-

quinaine, route de Bagnolet, n* 20, au Grand-
Charonne.

Pepin.

Bruyere a fleurs en trompette, Erica buccinifor-

mis. Hort. Angl. {Voyez la planche , et pour les

caracteres generiques
, page 119 de ce journal,

annee i836-i837).

Petit arbuste touffu, du cap de Bonne-Espe-

rance, a rameaux d'un vert tendre; feuilles en

spirale
,
petites , tubuses , dont les bords superieurs

sont roules en dessous, d'un vert fonce, finement

ciliees, a court petiole, aplati en dessus.

Fleurs pedicellees, reunies par deux ou trois,

quelquefois quatre , a l'extremite des jeunes ra-
meaux, tres-rarement solitaires; pedicelle velu,

rougeatrej cinq sepales verts, legerement roses et

cilies sur les bords, acumines; tube blanc, long,

presquecylindrique,velu, termine par un limbe a

quatre divisions ovales, un peu echancrees au som-
met,reflechies; 8 etamines formant a 1'entree du
tube un disque brunatre qui entoure le style cou-
leur de bistre, a filets legerement roses. Style rose,
verdatre au sommet, a stigmate en tete, lie de vin.

Le tube est legerement rose et transparent, de ma-
niere a laisser voir a l'interieur une espece d'an-
neau noiratre forme par les etamines et le style.
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Cette bruyere, une des plus jolies du genre, pro-

duit un charmant effet par les nombreuses fleurs

qu'elle developpe en tres-grande quantite.

Nous la multipliers de bouture, comme la plu-

part de ses congeneres. Sa place dans la serre tem-
peree est pres des vitraux; il lui faut une bonne
terre de bruyere un peusableuse et des arrosements

frequents et bien appropries aux besoins de la

plante, qui, comme toutes les bruyeres, redoute

egalement l'exces comme la privation d'eau.

Aug. Cels.

SERRE CHAUDE.

Grenadille de Lemichez, Passiflora kermesina.
Var. Lemichezi (Voyez la planche, et pour les

caracteres generiques
,
page 210 de ce journal

,

annee 1 835- 1 836).

M. Lemichez a obtenu cette jolie variete par le

semis de graines resultant d'une fecondatiou artifi-

cielle entre les Passiflora kermesina et alata.

Cette variete n'a presque rien de cette derniere , mais
elle a conserve, dans beaucoup de ses parties, les ca-

racteres de la premiere. Toutefois, les fleurs, au lieu

d'etre rouges, sont rose lie de vin ou pourprees, et

d'un effet charmant.

II j a peu de differences dans l'inflorescence du
type et de sa variete. Les fleurs naissent dans les

aisselles des feuilles , mais toujours tres-eloignees les

unes des autres; le pedoncule tres-long est muni de

trois bractees pres des petales, et a sa base de deux

stipules longues et effilees. Les boutons sont plus

gros et plus arrondis que dans la kermesina. Les
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feuilles sont trilobees, d'un vert jaunatre; le pe-

tiole est long et mince , comme le pedoncule a peu

pres. Les tiges sont greles comme celles de la Ker-

mesina et de la palmata et un peu anguleuses.

J'ai cm bien f'aire en donnant k cette nouvelle

grenadille le nom de M. Lemichez. C'est un juste tri-

butoffertau zele quilmet a enrichir l'horticultureet

a soutenir dignement et en tous points 1'etablissement

tant renomme de M. Fion, dont la perte recentea ete

si vivement resseatie. Au reste , nous avons de belles

choses a attendre de cet horticulteur qui possede au-

jourd'hui un semis tres-nombreux de rhododen-

drons. Ce semis a ete fait avec des graines obte-

nues par la fecondation artificielle des plus jolies

varietes ; tandis qu'avant de recourir a Fhybridation,

il ne pouvait avoir que des semences steriles.

Cette nouvelle passiflore est une conquete inte-

ressante; c'est une preuve de plus de la necessite qui

existe pour les horticulteurs de perseverer dans la

voie des fecondations artificielles dont les r^sultats

sont incontestables aujourd'hui et viennent souvent

recompenser les soins dont elles sont l'objet.

Neumann.

Gloxinie a fleurs de digitale, Gloxinia Digita-

liflora , Paxt. Mag. {Foj. la planche , et pour les

caraeteres generiques
, page 349 de ce journal ,

annee 1840- 1841).

Plante a racines tubereuses vivaces; tige succu-

lente s'elevant de 25 a 3o centimetres
,
pourpre et

velue; feuilles obrondes, obtuses, coriaces, raides

*'t velues, d'un vert glaucescent. rieurs axillaircs 3
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rassemblees uu huut tie la tige
;
pedoncule cvlin-

drique pom pre, velu; calice grand , a cinq segments

eilies, d'un vert clair, liseres de pourpre. Corolle

tubulee, campanulee, a tube etroit a la base, s'elar-

gissant vers le sommet, d'abord d'un jaune pale en

dessus, ensuite d'un blanc carne passant graduelle-

ment au rouge pourpre; le dessous est d'un beau

jaune qui se montre egalemeut a 1'interieur de la

gorge. Le limbe partage en cinq lobes arrondis , est

d'un beau pourpre fonce.

Cette espece nouvelle et fort tranchee doit etre

originaire du Mexique ou de l'Amerique meridio-

nale, bien queje sois sans information precise a cet

egard. Elle est fort remarquable et merite une place

dans la serre chaude de tout amateur. II lui faut

une terre substantielle et peu divisee , telle qu'un

compose de terre franche legere et de terreau de fil-

mier ou de feuilles en plus grande proportion. II

est necessaire de lui donnerdes a rrosemeuts frequents

pendant la duree de sa vegetation; ce n'est qu'en

hiver ou elle se repose et ou il faut la tenir au sec.

Jacquin aine.

Colomnee a feuilles epaisses , Columnea crassifo-

lia, Ad. Brongniart {Voyez caracteres generi-

ques, page 89, annee 184 1 -1842 , ioe de la

Cette plante fort interessante a ete introduite au

Museum d'histoire naturelle a la fin de 1843 , et elle

« montre ses premieres fleurs en mars dernier.

G'est une plante sous-ligneuse , a tige peu ra-

meuse, reticulee et carnie de noils roussatres; elle
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conserve , apres la chute des feuilles , deux etrangle-

ments a l'insertion de chacune d'elles. Ces feuilles

sont opposees, cilieessur les bords , epaisses , longues

de 1 5 centimetres, pointues, d'un vert luisant;ner-

vure mediane tres-saillante en dessous, et garnie de

poils roussatres; le petiole est court , un peu canali-

cule. Les fleurs sont axillaires, a pedoncule court,

garni a sa base de deux petites stipules. Le calice a

cinq divisions lanceolees
; la corolle est tubuleuse

,

longue de 8 a 9 centimetres; le tube est legerement

arque, renfle a la base, rouge ponceau en dessus,

plus pale en dessous : son limbe est bilabie. La levre

superieure est trilobee, le lobe du milieu, concave,

tronque, presque carre , les deux laleraux plus

courts, ovales, obtus, d'un fond jaune pointille do

ponceau; la levre mferieure presque horizontale,

lanceolee oblongue, est de meme couleur et pictee

egalement de ponceau. Les cinq eta mines insi; rees

a la base du tube en depassent la gorge. L'ovaire
,

de forme ovoide, est velu ; le style plus long que

les etamines est surmonte de deux stigmates horizon-

taux arrondis.

Ce Columnea est, comme le Lindeuiana, origi-

naire du Mexique, et appartient a la serre chaude.

On lecultive dans une terre com posee de deux tiers

de terre de bruyere et un tiers terre franche et ter-

reau de fumier ou de feuilles. On le multiplie facile-

ment par boutures de rameaux et de feuilles.
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PLANTES RARES OU PEU CONNUES.

Dahlia intermediate. Dahlia cosmcejlora , var. in-

termedia. Nobis.

En 1843, notre collegue M. Pepin, obtint au Jar-

din des Plantes de Paris , des semis du Dahlia gla-

hrata.... D. cosmcejlora, figure et decrit Annates
de Flore, page 345, annee 1839- 1840, im petit

Dahlia a fleurs totalement jaunes
,
qui differait beau-

coup de l'espece qui l'avait produit. II deposa sur le

bureau de la Societe royale d'horticulture de Paris,

le 20 septembre de la meme annee, quelques ra-

meaux fleuris de cette singuliere variete, avec une
note qui fut inseree dans les Annales de cette meme
societe, i842-i843,page25o.

Racines tubereuses fasciculees; tiges tres-rameu-

ses , verdatres ou legerement purpurines, glabres ou

1111 peu velues, hautes d'un metre ou un peu plus,

rameaux divariques, a merithalles allonges ; feuilles

opposees, portees sur de longs petioles canaliculus

en-dessus. Elles se composent presque constamment

de cinq folioles, quatre laterales et une terminale;

les laterales presque sessiles ou courtement petiolu-

lees, surtout la paire inferieure qui a quelquefois

deux petites folioles ou auricules a sa base; la termi-

nale est amincie a sa base en petiole ou sessile ; dans

ce dernier cas, les folioles superieures sont sessiles,

adnees et a base decurrente sur le petiole eommun.

Toutes les folioles sont ovales-lanceolees , aigues et

longuement acuminees, a dents rares, et aigues sur

les bords,d'un vert jaunatre, glabres en-dessus, pales
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en-dessous, oil elles sont munies de poils sur les

nervines et sur les marges.

Fleursportees sur des pedoncules greles, allonges,

glabres; calice exterieur a cinq folioles ouvertes, a

peu pres egales , moins longues que les folioles inte-

rieures, qui sont au nombre de huit, verdatres a la

base, jaunatres, scarieuses au sommet ; elles sont ap-

pliquees au-dessous de la base des huit rayons ou demi-

fleurons qu'elles soutiennent; ceux-ci sont ovales-

allonges, pointus, a sommet un peu obtus, entier ou

articule
,
glabres, d'un beau jaune citron , atrois ner-

vures tres-saillantes en-dessous, produisant en-des-

sus autant de sillons bien prononces. Un de mes se-

mis avait la fleur legerement teintee de violatre.

Dans plusieurs fleurs, deja quelques fleurons com-

mencent a s'allonger en ligules ou demi-fleurons , ce

qui indique une disposition a la duplicature.

Les demi-fleurons de la circonference sont femelles

fertiles; les antheres, le pollen et les stigmates d'un

jaune sal'rane. Les graines sont un peu en nacelle,

aplaties, d'un beau noir, sans aucun rudiment d'ai-

grettes. II fleurit pendant toute la belle saison.

C'est une plante d'un port tout particulier et

n'ayant que bien peu de rapport a aucune espece ou
variete connue. On peut, comme les autres Dahlia,

le multiplier par la separation de ses racines , de bou-
tures, grefles et autres moyens employes. Comme
je l'ai deja dit,jesuis persuade que, d'ici a un an
ou deux, les graines donneront des varietes a lleurs

doubles et variees de couleurs, ce qui pourrait for-

mer une nouvelle serie dans ce genre deja si nom-
breux en varietes. Jacques.



AGAPETES, D. Don. m. G. Do*, gen. Dec. prod
pag. 553. CAVINIUM Dup.-Thouars. etc. THI-
BAUDIA, spec. Endlich. gen. plant. N° 4333.
Wall., Royle, Blum., Broug., enum. etc. Famille
des Ericacees.

Caracteres generiques. Galice adherent, campa-
nula, a limbe quinquepartite, les divisions acu-
minees, membranacees; corolJe tubulee, campanu-
lee, quinquefide, lobes etroits revolutes; dix eta-
mines reuniesen tube entourant le style; fdaments
courts, incurves, poilus, lamelliformes, sillonnes
en dedans; antheres glanduleuses , hirtees, inserees
par le milieu, s'ouvrant au somraet; un style ou
droit, ou a somraet courbe. Baie couronneepar le

[
loges, les loges oligosperm

<: rur

:alice,

mences

petites, anguleuses, albumineuses ; embryon droit,
vertical

, erige. Albumen blanc. — Arbrisseaux
des Indes-Orientales; feuilles alternes, coriaces, per-
sistantes, denticulees. Grappes paucifloresaxillaires,

pedicelles a deux bractees, a sommet epaissi; corolle

ponceau, a sommet d'un jaune verdatre.

i

.
Agapetes-porte soie. A. setigera , Dec prod.

7, pag. 554. D. Don. Swett. Thibaudia setigera

Wall. cat.

Arbrisseau toujours vert; rameaux arrondis, mu-
nis de poils courts, noiratres, glanduleux, tubercu-

leux
; les glandes blanchatres. Feuilles courtement

petiolees, coriaces, elliptiques, lanceolees, a base

attenuee, obtuse, a sommet acumine, nervures en-

dessous, de douzea quinze centimetres de /ong, trois
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de large; grappes paueiflores, axillaires, deux ibis

plus courtes que les feuilles
;

pedicelle et calice ve-

lus; corolle tubulee, ventrue
,
pout pre , de quinze a

dix-huit millimetres de long.

Les Indes-Orientales. Introduit en Angleterre en

1 838, cultive a Liege chez M. Makoi , et au Jardin

desplantesde Paris, en i843.

2. Agapetes panache. A. variegata, Dec. prod.

Thibaudia variegata, Royle , ill. —Wall. cat.

—

Cerostostema variegata. Rosb.

Arbrisseautoujoursvert, a rameaux arrondis, sub-

anguleux au sommet, feuilles courtement petio-

lees, oblongues, obtuses, subspathulees , a petites

dents rares , ou eparses
;
petiole calleux

;
grappes so-

Iitaires, axillaires
;
pedicelle long , a sommet epaissi,

a cinq angles; corolle tubuleuse, a sommet courbe,
a cinq dents.

Les Indes-Orientales. Introduit en Angleterre en

3. Agapetes verticille. A. verticillata, Dec prod.

7, pag. 554. Thibaudia verticillata. Wall.

Arbrisseautoujoursvert; feuilles verticillees , a

petites dents
,
a base pointue

; fleurs en grappes co-
rymbiformes; pedoncule et calice hispides.

Les Indes-Orientales. Introduit en Angleterre
comme le precedent.

Ges trois arbrisseaux sont de serre chaude, ou de
bien bonne temperee; on les multiplie de boutures
qui paraissent etre d'une reprise ties-difficile; aussi



premiere espece est eultivee au Jardin des plante?

<le Paris, depuis Tan passe, i843.

HECHTIA , Klotsch. — Endlicher
,
gen. plant

1 3 1 3/2 famille des Bromeliacees , Jussieu ; de k
Dioecie hexandrie, Linnee.

Caracteres generiques. Fleurs dioiques :les males

; les femelles aperigone redressea la

base inferieure de l'ovaire, a six parties; les laei-

wiures exterieures caliciformes , a base connee,

egales, ovales, concaves, erigees; les inferieures

corolliformes , libres, du double plus longues que

les exterieures, ovales, lanceolees, concaves, erigees,

a basenue. Six rudiments detamines , subules, libres.

Ovaire a baseadnee, pyramidale, trigone

style court; trois stigma tes, subuleux, papilleux su-

perieurement, ouverts, subcontournes; Fruits. . . .

Endlicher.

Hetchie a p^tales courts. H. Stenopetala. Cat.

Cels, 1844, pag. 14.

Herbe vivace; tige comme nulle ou se reduisant

a une grosse souche courte, emettant beaucoup de

feuilles a base embrassante, Hneaires, longues,

epaisses , finissant en pointe arrondie terminee

par une epine , dentees sur les bords ou bordees

d'epines , tantot droites , tantot recourbees vers la

base ou le sommet , glaucescentes, fiuement striees

en dessous , lisses en dessus, se recourbant en des-

sous en forme de corne de belier; le centre des

jeunes feuilles est un peu floconneux. Les feuilles



peuvent atteindre 4o a 60 centimetres de largeur ee

peut-etre plus. Fleurs?

Le Mexique. Les graines de cette espeee en ont ele

apportees par M. Deschamps, vers 1 836 ; elle se culti ve

en serre chaude ou mieux en bonne temperee , et

n'exige qu'un traitementsemblable a celui des Cactees
du meme pays. On pourra la multiplier par sesceille-

tons quelle parait devoir donner facilement.

Elle est cultivee au Jardin des plantes de
Paris; elle se trouve dans le commerce chez
MM. Cels, barriere du Maine, a Paris; on com-
mence a la voir aussi chez quelques amateurs.

C'est une plante fort remarquable, qui n'a pas
encore fleuri en France.

13ASYLIR10N,Zuccarr.Enduch. gen. plant, sup. i
7

pag. i36i,n° 1 3
1 4/ 1 . Famille des Amaryllidees,

Endlicher? Dicecie hexandrie, Linnee.

Caracteres generiques. Fleurs dioi'ques ; les males
a perigone de six feuilles , ou d'une seule piece di-

visee en six parties depuis la base, petaloides sur
deux series, quelquefois les exterieures un peu plus
courtes. Six etamines libres; filaments epaissis au
milieu, antheresintorses, biloculaires, fixees par le
dos, s'ouvrant late.alement et longkudinalement

;

mx glandules a la base des etamines; rudiments
d'ovairesnuls Endlicher.

Fleurs femelles; perigone a subdivisions membra-
neuses sur les bords

; six etamines a antheres steriles;
un ovaire trigone surmontepar un stigmate trilobe

,

sessile. Capsule trigone triloculare
; chaque loge con-

tient deux ovules arrondis, attaches a un placenta
central, (nobis). Yccca , sp. Kew. sew eten»



Uasilikion a longues feuilles , D. longtjlora
,

Hort. Paris, 1843.

Gaudex ou tronc simple, gros, conime subereux

,

anguleux a la base , le reste couvert des rudiments
des anciennes feuilles; celles-ci en faisceau termi-

nal
, sessiles, embrassantes a la base, lineaires, gra-

minees, tres-longues, terminees par une pointe fi-

liforme, longue, sphacelee, comme dessechee, le

reste glabre, d'un beau vert, striees sur les deux
surfaces, (ce qu'on apercoit en les regardant par

transparence), planes, muniesde nombreusesspinules

sur les bords , ce qui les rend presque coupantes; les

inferieures inflechies , les centrales erigees , longues de

60 a 80 centimetres, larges de 10 a 12 millimetres.

Hampe ou tige florale sortant du centre des feuil-

les, selevant a pres d'un metre, ferme et roide

,

couverte d'abord de nombreuses bractees spha-

celees, qui s'ouvrent ensuite et deviennent pen-

dantes; de leurs aisselles sortent des pedoncules

tres-rameux, longs de huit a dix centimetres , ce qui

forme une panicule en thyrse sur presque toute la

longueur de la tige ; les pedicelles sont presque mem-
braneux et sortent aux aisselles de petites bracteoles

scarieuses, blanchatres ,- ils portent une petite fleur

d'un blanc verdatre, presque ouverte en etoile au

moment de 1'anthese, cequi a lieu desix heures du

matin a deux heures de l'apres-midi. Ses fleurs se

sout montrees de la mi-mai a la fin de juin. Aucun

fruit n'a noue.

Le Mexique?

Jai obtenu, il y a Line dizaine d'annees, un pied

de cette plante de I'obligeance de MM. Cels qui la
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cultivaient sous le nom de Yucca Stokesii j il a ete

eleve sous chassis froid, puis ensuite en orangerie,

ou, comme je l'ai dit, il a fleuri en i844; ^ avait

ete eleve de semence , et jusquici il n'y a eu

que ce moyen de le multiplier. Dans ce mo-

ment , le pied qui a donne fleur, perce un ceille-

ton entre les feuilles et sur le cote de la tige

florale.

La floraison de cette plante est la premiere en

France, et l'individu s'etant trouve femelle , m'a

donne l'avantage de pouvoir a peu pres completer la

description des caracteres generiques de ce genre.

Jacques.

de la culture hatee et forcee de la vigne.

J'ai donne, dans les 9* et 10" anneesdela i
w
serie

de ces Annales , 1'histoire, la description et la cul-

ture de la vigne dans les vignobles et les jardins. II

me reste a indiquer les procedes de la culture forcee

employes pour hater la maturite des raisins.

Parmi les varietes qui se patent le mieux a la

culture forcee
,
il convient de placer au premier rang

le chasselas de Fontainebleau 011 dore ou de Tho-
mery; ensuite les muscats blanc , rouge, violet,

rose et noir , et le frankenthal , variete a grains noirs

fort cstimee et qui merite de l'etre. Toutes se culti-

vent en treille a bonne exposition.

Le moyen le plus simple de hater artifieiellement

la maturite' tlu raisin est d'etablir temporaircment

devant Vespal ";er,le nombre dechassis necessaires pour

couvrir les ceps que Ton veut forcer. On les in-

cline a Tangle de 60 degres. Tour tela on fixe soli-



(lenient sous le chaperon du mur une forte tungle

eu bois. Cette tringle est destinee a supporter les

chassis qui sont assujettis dessus chacun par deux

l'autre sur la traverse superieure du chassis, dont la

traverse inferieure repose sur une forte planche pla-

cee de champ a la distance convenable sur le sol oil

elle est assujettie par un double rang de piquets en

bois, plantes Tun d'un cote , l'autre de l'autre. Pour

soutenir les chassis , un chevron allant du mur a !a

planche du bas , est place au point de jonction de

deux chassis , de facon que le bord de chacun repose

dessus , et occupe la moitie de son epaisseur. Une
cloison en planches dans laquelle on menage une

porte , ferme de chaque cote l'extremite de cette serre

mobile. Selon son etendue , on dispose un poe'le ou

deux en terre cuite dont on dirige les tuyaux Je plus

pres possible du bas des chassis , et dont J'ouverture

du foyer est a l'exterieur pour eviter que la fumee

puisse se repandre en dedans. On borde de litiere

ou de feuilles, et meme d'un rechaud de fumier quand

l'hiver est rigoureux , tout le pourtour exterieur de

cette serre.

Selon que l'on veut obtenir des produits plus hatifs,

on place cet appareil devant l'espalier depuis les pre-

miers jours de decembre jusqu'au mois de fevrier.

11 faut prealablement que les vignes soient tail lees

selon les memes priucipes que Ton observe pour la

taille dans la culture en plein air.

La chaleur qui doit regner sous cette serre mobile

doit etre moderee,mais reguliere. 11 faut done veillei

a ce que, pendant les nuitsfroides etlongues, le feu

soit faitde facon a durer longtemps sans etre tropvif;



c'est pourquoi la tourbe et le poussier tie charbon

qui brulent lentement sont les combustibles a prefe-

rer, parce qu'ils produisent une chaleur douce et du-

rable. Au reste , pendant les nuits et les journees

tres-froides, on couvre les chassis avec des paillas-

sons qu'il faut s'empresser d'enlever des que le soleil

parait. On donne de l'air toutes les Ibis que la tem-

perature le permet , soit en ouvrant alternativement

vrant toutes deux a la Ibis, soit entin
,
quand les beaux

jours reviennent, en soulevant un ou plusieurs chassis.

A mesure que la vegetation avanee , on bassine le-

gerement les feuilles a 1'aide d\me pompe a main

qui repand en fine rosee l'eau qu'on prend a la tem-

perature de la serre. Ces bassinages que la tempe-

plus frequents, selon que la chaleur augmente. 11 est

toutefois prudent, quoi qu'on en dise, de les suspendre

pendant la floraison, et de se contenter alorsd'arroser

le sol , dont levaporation suilit pour produire l'humi-

dite si avidement recherchee par les feuilles de la

vigne.Lepincement, l'ebourgeonnement et leffeuil-

lement se pratiquent comme dans la culture a fair

libre, avec plus de soins encore pour eviter toute

confusion.

Les chassis restent devant l'espalier jusqu'apres h
cueillette des fruits dont on a eu soin d'eclaircir les

grappes lorsqueles grains sont trop serres. Cette ope-

ration doit se faire aussitot qu'ils sont gros comme des

pois, afin d'eviter de manier les grappes lorsqu'ils sont

plus a vances , ce qui les defleurit, et leur ote cette frai-

cheur qui en faitle principal merite.

On coucoit qu'on peut utiliser la plate-bande qui
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regne sur le devant de cette serre, soit par une plan-
tation de fraisiers en pots , soit par toute autre culture
halee.

C'est une erreur de croire que la vigne souffre de
cette precocite qu'on lui impose; elle peut au con-

traire etre chauffee ainsi plusieurs annees de suite.

Cependant desjardiniers experimented conseillent de
la laisser reposer un an , et dans ce cas , ils transpor-

tent leurs chassis devant d'autres espaliers.

Dans un prochain article j'indiquerai la maniere
de forcer la vigne sous baches.

Rousselon.

BIBLIOGRAPHIE.

Artde construire et de gouverner les serres,

par Neumann (i).

Ce n'est pas une ceuvre facile que de rendre corapte

d'un pareil ouvrage, de maniere a le faire apprecier

convenablement. Notre collegue , M. Neumann, qui

etait peut-etre en France le seul homme bien ca-

pable de trailer dune facon satisfaisante le sujet

qu'il s'est choisi, l'a fait avec une precision si exacte

et si serree, qu'il serait difficile de faire connaitre en

moins de mots que lui, l'objet de chacune des divi-

sions de son livre.

C'est en general le fait des hommes de pratique, de

marcher a leur but par le plus court chemin,et d'accu-

muler les unssur les autres les faitspositifs, degages

Prix:6fr. Paris,



de tous les tatonnements desquels ils sont sortis ave«

la sanction de l'experience. Que peut faire le cri-

tique en pared cas? ira-t-il contester les resultats ob-

tenus dans une longue carriere par un homme d'un

talent eprouve ? Mieux vaut pour lui le travail d'un

theoricien qui expose longuement son systeme , et

dont les raisonnements laissent une breche quel-

conque par laquelle la critique peut s'introduire.

Cependant, puisqu'il faut accepter la tache qui

s'otfre a moi
,

je vais tacher de m'en acquitter de

Dansle chapitre i
cr

, l'auteur apres avoir dit qu'une

serre en general est un batiment a toit vitre , destine

a servir d'abri a un certain nombre de vegetaux qui

ne peuvent supporter la temperature exterieure pen-

dant une partie de l'annee, s'occupe de l'emplace-

ment, de l'exposition et de la classification des serres.

Viennent ensuite tous les details de construction,

qui comprennent le choix des materiaux, la forme

des serres , l'inclinaison , les chassis vitres, toile et

paillassons, distributions interieures, chaleur artifi-

cielle
, ventilation. A l'occasion des materiaux qui

peuvent etre employes pour remplir les baches, et

servir d'enveloppe aux pots qu'on \ enterre , l'auteur

emet une opinion que je crois devoir citer
,

parce

quelle presage un changement important dans la

tenue des serres.

« Toutefois, dit-il, le moment n'est peut-etre pas

tres-eloigne ou les baches ne serontplus maintenues
que dans les serres ou les vegetaux tie moyenne
grandeur vivent en pleine terre; on en viendra pro-

chainenient a ne plus enterrer les pots, ni dans des

couches, ni dans du sable . on



placer a Fair libre sur des gradins. Ne perdons point

de vue cette verite fondamentale dont nous avons fait

notre point de depart , et a laquelle il faut toujours

revenir : les plantes exotiques doivent se trouver

dans la serre, autant que possible dans les memes

conditions que sous leur climat natal; or, aucune

plante ne recoit naturellement la chaleur autrement

que par l'intermediaire de l'air qui 1'environne. C'est

en traversant l'atmosphere que, dans les contrees

tropicales, les rayons solaires communiquent a la

terre une temperature elevee
;
jamais la chaleur ne

lui vient du dedans au dehors. II est done bien plus

conforme a la marche de la nature de laisser les pots

a Fair libre, afin que la terre qu'ils contiennent re-

coive, de l'air environnant suffisamment echauffe,

une temperature convenable, que de lui procurer

cette temperature en enlerrant les pots dans un mi-

lieu artificiellement echauffe. »

Les arrosage, seringage, rempotage, les soins de

proprete et la destruction des insectes terminent le

chapitre premier.

Le chapitre 2 est consacre aux baches ou chassis

froids , et se termine par quelques details sur la cul-

ture des plantes bulbeuses
,
presque toutes originaires

du cap de Bonne-Esperance , et par une liste de

celles auxquelles suffit cette sorte de conservatoire.

Le chapitre 3 traite de l'orangerie, de son archi-

tecture , de sa disposition inlerieure ; des soins

qu'exigent les vegetaux qu'on yloge, et se termine

par une liste de ceux qui passent fort bien l'hi-

ver sous son abri.

J'en dirai autant de la serre froide, objet du cha-

pitre 4, du jardin d'hiver auquel le chapitre 5 est



consacre, de la serre temperee , chapitre 6 , et de la

serre chaude, chapitre 7. 11 va sans dire qu'on trouve

dans ies figures dependantes de ces chapitres , des

modelesde ces divers conservatoires, choisis parmi

les plus remarquables de la France et de Vetra

Le chapitre 8 traite des serres specialement

tinees a divers usages. i° Gelle aux orchidees,

une liste des plus belles parmi ces plantessi bizarres

et si curieuses. 2 L'aquarium, ou serre pour les

plantes aquatiques, dont on ne trouve d'exemples

qu'en Angleterre, et ou Ton entretient les Nelum-

bium, les Njmphcea, Pontederia , Thalia, Vatisn

ria , etc. 3° La serre pour les plantes grasses, avec

des observations interessantes sur la culture de ces

vegetaux singuliersqui trouvent aujourd'hui de nom-

breux amateurs, auxquels les serres de nos collegues

Gels freres peuvent offrir ce qui est le plus digne de

flatter leur gout. 4° La serre pour les pelargonium,

dont un modele existant chez M. Chauviere, est re-

presente parmi les figures, et 5° la serre pour les

plantes bulbeuses.

Le chapitre 9 a pour objet les serres a multiplica-

tion. Les trois conditions essentielles, qu'il faut y
trouver, sont un certain degre d'humidite, une lu-

miere douce , une temperature chaude le jour et la

nuit, et une disposition telle
,
qu'aucun courant d'air

n'y puisse penetrer. Le thermosiphon est le mode
de chauffage preferable.

Le chapitre 10 est consacre aux serres a forcer :

J " pour les arbres fruitiers, a Fegard desquels le

jardinier suit les procedes de la culture a fair libre

,

sous fempire d'une chaleur artificielle concentree

sous des chassis vitres tempoiairement disposes pour



c*?tte destination; i° pour la vigne. Le troisieme $
traite des series a forcer proprement dites ou con-
st ruites,pour forcer specialement une espece d'arbres

a fruit. Ces sortes de serres, rares en France , se ren-

contrent davantage en Angleterre dans les jardins

des grands seigneurs. Ge paragraphe presente des

donnees interessantes , surtout a 1'egard de la venti-

lation
,
que Fespace ne me permet pas de citer. Ce-

pendant je vais copier un paragraphe qui offre un

moyen ingenieux d'introduire de l'air dans une

sorte de serre.

« Nous mentionnerons ici , dit 1'auteur, un moyen
ingenieux de tirer parti du thermosiphon

,
pour in-

troduce, dans la serre a forcer, Fair exterieur mis a

une bonne temperature. Ce procede est de Finven-

tion de M. Weecks, ingenieur anglais. Des tubes

d'environ cinq mill, dediametre, et 20 centim. de

longueur, traversent de distance en distance, a angle

droit, les tuyaux pleins d'eau chaude, dans lesquels

ils sont solidementsoudes. L'un des bouts des tubes

a air ouvre en dehors en traversant le mur; l'autre

bout ouvre dans la serre. Pendant son trajet a travers

ce tube, fair sechauffe assez pour faire monter a 21

et 22 degres (70 et 72 degres Farenheit), un ther-

mometre place pres de son ouverture dans la serre.

II s'etablit par ce procede une circulation d'air telle-

ment rapide, que les feuilles des plantes eprouvent

constamment un leger fremissement produit par

l'ascensiou de Fair chaud continuellement renou-

vele. On doit s'attendrea voir adopter generalement

ce excellent systeme de ventilation , dont les resul-

tats ontdeja confirme les a vantages. »

Tout enreconnaissant lexcellence de ce procede et



en admettant que lair introduit du dehors par ce

moyen acquiert une eertaine temperature uvant de

se repandre dans la serre,je m'etonne cependant

que notrecollegue
, M. Neumann, ait dit qu'un ther-

mometre place a 1'orifice interieur, constataitqueson

degre de chaleur allait a 2 1 ou 22 deg.; car la position

de cethermometredansla serre et sous l'influence du
ravonnement calorifere des tuyaux d'eau chaude
peut-elle permettre d'appliquer son indication a la

temperature de 1'air ainsi introduit?

Le § IV du 1 o
e
chapitre traite de la serre aux ana-

nas, et de la culture de ces excellents fruits.

Le § V est consacre aux chassis a forcer les plantes

Enfin , le chapitre 1 1 a pour objet les series de
luxe et la description avec figures des plus belles

qu'on voit en France ou a letranger.

En resume
, l'ouvrage de M. Neumann

, enrichi

de 21 planches, dans lesquelles sont representees

$9 ligures , est indispensable a touies les personnes

quiveulent avoir une serre quelconque ; caril a traite

de tout et de maniere a satisfaire a tous les besoins.

On ne devait pas attendre moins d'un praticien aussi

eclaire, mais je peux dire sans crainte d'etre con-
tredit qu'il s'est tenu a la hauteur de sa reputation,
et que son livre plein d'apercus neufs qui marquent
autant de progres dans la culture artificielle , montre
d'une maniere incontestable a quel degre de supe-
riorite Thorticulture francaise est arrivee de nos
jours.

ROUSSELON.



Pratique de tart de chauffer par le tkermosipfion

ou calorifere a teau chaude , avec un article sta-

le calorifere a air chaud
,
par A*** (i).

Je ne peux pas mieux faire, ce me semble,apres

louvrage surlesserresde M.Neumann, quede rendre

compte de celui-ci qui en est le complement oblige

;

en effet, rien de plus utile pour le bon entretien

des plantes de serres qu'une application reguliere et

sagement combinee de la chaleur.

La Pratique de l'art de chauffer contient des

notions exactes sur le calorique et ses eftets, ainsi

que sur les affinites plus ou moins grandes pour ce

fluide des divers corps dont nous nous servons pour

le transmettre , et de 1'air son conducteur naturel , et

au traversduquel il rayon ne en tous sens.

Viennent ensuite des explications utiles sur le

phenomene de la combustion, l'intensite de chaleur

que produisent les diverses substances par lesquelles

nous pouvons l'alimenter, et la description exacte

des differents appareils imagines pour procurer la

somme de chaleur necessaire au but qu'on se pro-

pose, soit dans lechauffage des habitations et monu-

Le thermosiphon dont l'auteur croit trouver le

premiergermedansiesanciensThermesdesRomains,

y est parfaitement decrit sous le rapport de son me-

canisme et de son action. Les details dcnnes sont

assez precis et clairement enonces pour que sans au-

(1) Un vol.in-4'V oblong , avcc 21 pi. Prij ; : 6fr. Paris. Aodot.
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tre guide, on puisse faire executer cet appareil en

l'appropriant a une localite particuliere. Je sais gr£

a M. A***, qui est a la fois l'auteur et l'editeurde

cet ouvrage, d'avoirmaintenu au savant Bonnemain

1'invention du chauffage a l'eau chaude dont il avait

fait une application ingenieuse a 1'incubation des

ceufs de poule, et qu'il communiqua a l'Academie

des sciences en 1777. G'est an devoir de rapporter a

qui de droit le merited'avoir cree des procedes utiles,

et personne n'est plus digne d'un tel hommage que

Bonnemain, envers lequel la fortune se montra si

raaratre, et dout le genie inventif eut pris un tout

autre essor , si 1'adversite ne 1'eut constamment corn-

prime sous sa main de fer.

La Pratique de l'art de chauffer est un ouvrage

utile aux gens du monde comme aux horticulteurs ;

il peut meme etre consulleavec fruit par leshommes

qui se livrent a l'etat de construire des appareils de

chauffage.

Rousselon.



l)E FLORE ET DE POMONE.

ENGRAIS.

Depuis quelques annees, on a commence k im-
porter, en Anglelerrc et ensuite chez nous, cette

espece d'engrais qui se trouve accumule, souvent a

une epaisseur tres-considerable , sur quelques iles et

rochers voisins des cotes du Perou. C'est la fiente des

oiseaux palmipedes qui sejournent dans ces localites

desertes. On vient aussi d'en decouvrir sur le littoral

de l'Afrique. Get engrais, dont on fait grand bruit,

contient les memes elements que la eolombine et la

fiente des oiseaux de basse-cour , et soa action a une

energie semblable. On ydecouvre, par 1'analyse,

diverses substances animalisees, des produits ammo-
niacaux , ainsi que des phosphates, des sulfates et des

hjdrochlorates alcalins.

Toutes ces substances, la eolombine, la fiente des

volailles et celle des oiseaux de mer ou guano, doi-

vent leurs effets energiques a ce que les oiseaux n'uri-

nant pas , tous les elements urates restent meles

aux matieres stereoracees, et que celles-ci etant le

resultat de la digestion de grains, d'insectes, et de

divers poissons et reptiles, ont des proprietes plus

actives que la fiente des animaux herbivores.

Lit* EMBBE 1844. 5



L'ammoniaque, qui forme a pen pies Ja cinquieme

partie de cet engrais, est t res-sol able, ties-volatile

sous l'influence de la moindre fermentation qui se

mamfeste tres-facilement et provoque l'exhalation

de ses elements a l'etat gazeux. II est done essentiel

de le preserver de tous les agents de fermentation,

eommel'humidite et l'air; aussi, n'est-il point dou-

teux que le guano, que les batiments marchands vont

ehercher sur les cotes de l'Amerique meridionale, a

perdu, pendant le voyage, une grande partie de ses

qualites fertilisantes. Ce qui le prouve d'ailleurs,

c'est que les batiments qui le transportent restent

impregnes d'uneodeur dont ils se debarrassent diffici-

lement, odeur dont Tequipage est incommode durant

Au reste, voici comment on doit employer le

guano et les diverses substances qui lui sont

analogues.

Soluble et fermentescible comme il est, le guano ne

doit pas etre employe en automne
, parce que les pluies

d'hiver le delaveraient et entraineraient , en pure
pei te, les elements les plus importants hors de la portee

desracines
, soit dans les fosses, les routes et les ruis-

seaux. C'est au printemps qu'il convient d'en faire

usage, en le repandant sur les jeunes recoltes, ou
en le melant aux semences qu'on confie a la terre

a cette epoque.

On peut l'employer sous deux etats egalementfa-
vorables et qui s'approprient mieux a 1'objet qu'on
se propose. A l'etat sec et pulverulent, on le seme a

la main sur les jeunes plantes ou les prairies, et ses

effets sont bientot sensibles, pour peu que la tem-
perature ail un certain degre d'hu midite. On le mele



encore a divers grains, qu'on
a I'aide de la herse.

Pour en faire usage a l'etat fluide, on le fait dis-
soudre dans une grande quantite d'eau , a laquelle
on peut ajouter tous les produits liquides des engrais
de basse-cour, comme les urines, et sous cette forme

,

on le repand en arrosements dont les effets sontega-
lement favorables.

Quelquefois
,
et surtout lorsqu'on redoutel'cxces de

son energie, on 1'associe a divers materiaux capa-
bles d'en modifier les effets; on en agit de meme,
selon la nature des sols. Ainsi, a I'egard d'un terrain

^ompacte, on fait fort bien de l'additionner a un en-
grais pailleux qui contribue puissamment a romp™
son adherence, et qui devient lui-meme plus facile-

ment fermentescible sous Finfluence de son action.

Dans les terres maigres et legeres, le guano comme
la colombine sera dun emploi plus convenable en
le melangeant avec de la marne grasse ou de la vase

des etangs et fosses restee plusieurs mois sous Taction

des fluides atmospheriques. Dans tous les cas,l'effet

du guano qui, d'apres les renseignements que j'ai

recueillis, se comporte absolument comme la colom-

bine, est prodigieux surtout la premiere anneedeson

emploi, mais comme tous les engrais tres-fermen-

lescibles,et dont les elements les plusactifss'exhalent

sous la forme gazeuse, il est de peu de duree.

On pensait autrefois que la colombine brulait les

plantes en considerant l'energie de son action , et le

meme reproche pourrait etre adresse au guano , si on

ne savait pas aujourdhui qu'aucun engrais n'est ca-

pable de determiner dans le sol une chaleur assez

considerable pour nuireaux vegetaux. Aussi les man-



vais eft'ets qui resultent quelqueiois dv Taction d'en-

grais aussi energiques, out !e plus souvent pour cause

mi eruploi peu judicieux, et cet inconvenient n'a

jamais lieu sous la direction d'un cultivateur intel-

ligent.

An reste, il en sera du guano comme de tous les

engrais que la speculation vante; son regne ne sera

pas de longue duree. Si quelque chose doit elonner

l'homme impartial
,
qui juge sans passion et sans pre-

vention, c'estde voir des hommeseclaires d'ailleurs,

rechercher avidement les nouveautes en ce genre, et

les payer meme assez cher , tandis qu'une masse de

substances tres-convenables a l'engraissement dessil-

Ions sedetruit souvent en pure perte toutpres d'eux.

Je ne citerai pour exemple que l'engrais flamand
,

qni est si recherche en Belgique et en Flandres, et

dontles Chinois et lesJaponais font diverses prepara-

tions fort en usage, et l'objet d'un grand commerce. Eh
bien ! cet engrais

,
qui peut etre employe sans prepa-

ration preliminaire, se perd dans la plupart de nos

contrees, au point qu'un agronome a estime qu'il y
avait moderation a porter a cent millions de francs la

valeur des dejections humainesainsi perdues, eta cent

cinquante millions le surcroit de produits que ce&

maiieres procureraient.

HOVSSET.OJ,.

HORTICULTURE.

JAKDIN FKUITIEH

Poire Bert-Bun {Voyez la ptanche).

Tai recti sous ce nom , de M. Baltet-PetU
,
pro-
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prietaire dela pepiniere dti Vouldy , a Troies, la belle

€t volumineuse poire dont je donne la figure dansce

journal. Get habile horticulteur m'ecrit que le poirier

qui l'a produite , lui a ete envoye en 1840 par MM.
Simon-Louis freres, de Metz , qui a cettc epoque

avaient fait venir d'Amerique plusieurs arbres a fruits,

et que celui-ci pourrait bien etre d'origine ameri-

caine. Mais il regne dans la nomenclature des poire*

une telle confusion
,
qu'il est bien difiicile d'y porter

la lumiere , et que malgre toutes les peines que je me
suis donnees pour arriver a la reconnaissance parfaite

de cette poire, je n'ai jusqu'alors d'autre certitude que

celle-ci :

mologistes, si Ton en excepte M. Jamain,qui pre-

tend la posseder, mais lui attribue une forme, une

peau et des qualites qui ne paraissent pas s'accorder

avec le fruit que j'ai eu sous les yeux ;

2 Celui-ci, de forme et de couleur inconnues a

M. Baltet-Petit et a. tous les horticulteurs qui sont

venus en grand nombre l'admirer dnus sa pepiniere,

t?st le plus gros que je connaisse. II avait , au mo-

ment de la cueillette, 19 cent, de hauteur, et 38 de

circonference. II en avait encore 17 el 3^, lorsqueje

1'ai mesur^ moi-meme a son arrivee a Paris dans les

premiers jours de ce mois.

J'ai consulte tousles catalogues marchands, il n'est

sur aucrm. Cependant M. Camuzet ma siguale le

catalogue de M. Bravy , a Clermont-Ferrand , comme

; noire sous le nom de Bankers-

Birne,\e seul qui se rapproche le plus du notre.

Peut-etre M. Bravy, qui estun hcrticulteur fort dis-

lineue, et que nous avons 1'honneur de compter
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parmi nos souscripteurs, pourra^t-il, en voyant la

figure que nous donnons, uous fournir quelques

eclaircissements. Duhamel n'en parle pas; le traite

des fruits de M. Couverchel non plus ; le Jardin frui-

tier ni le Manuel du jardinier de Noisette n'en font

mention ,• enfin, le bulletin de la societe d'horticul-

ture de Rouen
,
qui renferme un excellent travail sur

lespoires, par notre collegue M. Prevost, quia donne

la description et la figure de plus de cent poires,

noffre rien qui puisse s'y rapporter parfaitement.

Toutefois la poire qui dans cette sorte de mono-

graphic paraitrait s'en rapprocher le plus, est celle

que M. Prevost designe sous le nom de Duchesse de

Berry , Belle angevine , Duchesse de Berry dhiver ,

poire dAngora et Bolivar. Mais la description de

son truit que je copie textuellement ci-dessous,

ne peut laisser douter que ce n'est pas la meme
poire, et queje ne cours pas le risque d'ajouter un

nom de plus a sa trop nombreuse synonymie, qui

fournit 1'occasion de plus d'une erreur , soit qu'on tire

ce fruit d'Angers,du Havre ou de Paris. Je pourrais

toutefois encore indiquer un autre synonyme , c'est

la poire Comtesse de Tervuerenne
7 que M, Baltet-

Petit m'a signalee comme identiquement la meme
que la Belle Angevine et la poire dAngora. En
cffet , cette poire Comtesse de Tervuerenne , n'est

certes pas la meme que le Beurre de Treverenn , de-

crit par M. Prevost comme une poire a couteau,

dont la chair est fine, fondante, 1'eau abondante,

sucree, vineuse, parfumee, excellente, tandisque la

Comtesse de Tervuerenne est une poire a compote,
de forme et de volume semblablcs a eeux de la Du-
chesse de Berry.



Void la description de cette dermere, donnee par

notre eollegue M. Prevost.

u Fruit tres-gros,de forme tres-vatiable, puisqu'il

est quelquefois court et large comme une poire de

Gatillac, mais aft'ectant pout tant plus geDeralement

la forme allongee, renflee au milieu, et bosselee vers

I'ceil...

» Sa peau est d'un vert grisatre d'un cot£, tandis

que del'autre elle prend une jolie teinte rouge clair

ou carmin, lors toutefois qu'elle est sous l'influence

immediate des rayons solaires. Elle est en outre mar

bree de gris ou maculee de points de mfime couleur,

plus nombreux et plus rapproches vers Foeil que vers

le pedoncule , ou ils sont plus larges et plus espaces.

» Le pedoncule est generalement gros et fort,

droit ou couche, suivant la position qu'avait le fruit

sur l'arbre, sa longueur est aussi assez variable.

L'oeil est place dans une cavite tres-profonde, lorsque

le fruit est allonge et bossele vers cette partie; mais

il est moins enfonce sur les fruits plus courts.

* Chair grosse, presque seche ou sans sues, assez

douce, mais sans saveur appreciable.

U Lorsque le fruit est tres-gros , ses pepins sont

avortes, et il se gate souvent des la fin de Janvier

;

mais lorsqu'il est petit ou moyen , il peut etre con-

serve tres-longtemps (j'eu ai conserve, en 18J8,

jusqu'au 19 de juin); mais alors sa chair se tachc en

jaune pale, et devient encore plus seche et plus

insipide.

>» C'esl done une poire a cuire qu'il faut consom-

mer de Janvier en mars. Prise avant que sa chair

commence a se deteriorer , elle est bonne cuite. Mai>

alors meme qu'elle serait la moins bonne des poire*



de cette categoric, elle meriterail encore la culture,

a cause de son volume enorme , de sa Forme habi^

tuelle et de son colons. »

Voyons maintenant la description de la poire Bert-

Je dois dire d'abord que le fruit qui a servi de

modele , est le seul obtenu cette annee, qui est la pre-

miere dela fructification du sujet qui existe dans l'e-

cole d'arbres fruitiers de M. Baltet-Petit. J'ignore

done si la forme est variable ; toujours est-il qu'elle est

moins allongee que celle donnee corame la plus ha-

bituelle de la poire Duchesse de Berry. La Bert-Birn

est circulairementbosselee surla partiela plusetroite

vers lepedoncule ; elle est large au milieu , et mame-

lonnee ou garnie de protuberances sensibles , mais peu

saillantes sur la portion qui avoisinel'ceil. Sa hauteur,

ainsi que je 1'ai deja dit, est de 19 cent. , et sa circon^

ference la plus developpee est de 38 cent. Notre cadre

nous a oblige a restreindre un peu ces propor-.

tions.

Sa peau est d'une couleur vertolivatre, clair uni-

forme, sans macules, mais pointillee sur toute sa sur-

face de points roux egalement gros et espaces.

Le pedoncule de couleur cannelle ne diflere pasde

celui de la Duchesse de Berry; 1'ceil est place dans

une cavite moyenne.

Je nepeux rien dire de sa chair, ayant renvoye le

fruit intact a M. Baltet-Petit
,
qui sans doute essayera

delegarder le plus longtemps possible. Du restc,

tout an nonce que c est un fruit a euire.

L'arbre qui l'a produit est peu vigouieux , au con-
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la Duchesse <Je Berry qui Test

et article s'imprime, je recois de

M. Baltet-Petit, une iiouvelle lettre par laquelle il

me dit qu'il croit fermement que la poire ei-dessu*

n'est autre que Tadmirable des chartbeux ou char

TREUSE,et Gile-oh-gile. L'admirable des chartreux

ou chartreuse
,
queje ne connaispas, est dit-on une

poire tres-grosse qui n'est bonne que cuite, et encore

n'est -elle pas la meilleure des poires a. compote.

Un jardinier age, qui a habite le couvent des char-

treux, pres de Troyes, a dit se rappeler celte poire,

qui etait en grande estime aupres des moines. Gela

indiquerait qu'elle n'est pas nouvelle, mais alors sa

culture aurait ete abandonnee, car on ne la trouve

pur aucun catalogue de 1'epoque. Quant a la poire

Gile-oh-gile, poire a Gobert , Garde -ecorce, elle

n'est certes pas la meme que la Bert-Birn , ni raeme

que l'admirable des chartreux, synonymiequ aucun

auteur ne lui accorde. C'est un fruit turbine d'un fort

volume, a peaulisse, d'un vert jaunatre pointille de

vert , et marbre de fauve etendu par plaques, et dont

le pedoncule est gros et court.

Au surplus, j'ai pense qu'en publiant la figure de

! que je

moyen d'eviter toute confusion ; et si parmi nos

souscripteurs quelqu'un connaissait ce fruit , et pos-

sedait a son egard d'autres renseignements, je lui

saurais infiniment de gre de me les commuuiquer,

afin de les publier clans un des numeros suivants.

Rousselon.



POIRE-FIGUE D'HIVER, POIRE DE SAINT-I

Avec la poire Bert-Birn dont je viens de parler,

j'ai recu de M. Baltet-Petit quatre autres poires iden-

tiques entreelles quant au volume, a la forme eta la

couleur de la peau. Ces fruits, de forme pyranvidale

allongee, un peu oblique, sont longs de i3 centime-

tres sans le pedoncule qui en a deux et demi. Le dia-

metre leplus large est vers Foeil, etcompte environ 6

centimetres. La peau est fine , d'un vert marbre de

brun, couleur qui s'etend en grandes masses d'un

cote. Cette peau se ieve en lanieres presque comme
dans la prune de Monsieur, de facon qu'on pourrait,

pour ainsi dire
,
peler cette poire sans couteau, ou du

moins sans que la pelure conserve des portions de

chair. Celle-ci , sans etre ires-fine, est cependant

fondante
,
parfumee et d'une saveur sucree fort

agreable. Ces fruits etaient en parfaite maturite dans

les premiers jours de decembre , epoque ou murit

en effet la poire-figue d'hiver, aussi n'est-il point

douteux qu'ils appartiennent a cette variete.

L'arbre a un beau port, est tres-productif, et

ses fruits n'ont que tres-rarement l'inconvenient de

tomber d'eux-memes.

Cependant M. Baltet-Petit me dit dans sa lettre

d'envoi que de ces quatre poires deux ont ete cueillies

sur un arbre designe dans son ecole sous le nom de

poirier-figue, et les deux autres sur un autre poirier

dit de Saint-Denis. Quel est done ce dernier nom qui

apparait pour la premiere fois et que personne ne

connait? II est clair, dans le caspresent
,
que e'est une

mauvaise denomination, car le second poirier est rv\-
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demnient le meme que le premier. Si, dailleurs,ee

nora a ete imagine pour designer un fruit dont la

maturite habituelle auraitlieu vers l'epoqueou arrive

la Saint-Denis (9 octobre), il n'est nullement appli-

cable au poirier-figue d'hiver qui, comme je l'ai dit

tout a l'heure, muritses fruits de la fin de novembre

aux premiers jours de decembre.

Selon l'opinion de notre savant collegue, M. Pre-

vost, il pourrait etre plutot le synonyme du poirier

Bishop's Thumb j dontle fruit pyramidal tres-allonge,

brun obscur d'un cote et d'un fort volume,ressemblant

assez a la poire -figue d'biver, a toutefois la chair

moins fine quoique tres-bonne,etmuritde fin sep-

tembre en octobre.

Ainsi done ce n'est point pour etablir une syno-

nymie que j'airapproche les trois noms qui commen-

cent cet article ; e'est plutot pour m'opposer a fad-

mission du nom de poire de Saint-Denis, et dans

tous les cas, de ne voir dans ce nom qu'une denomi-

nation qui, non applicable a la poire-fieue d'hiver,

conviendrait mieux a la poire Bishop's Thumb.

Rousselon.

PLANTES D'ORNEMEWT.

PLE1NE TERRE.

Jasione vivace , Jasione perermm* Lam. Plante

indigene a la France ou elle croit spontanemeut sur

le Mont-d'Or, en Auvergne. Elle seleve au plus a

45 centimetres; sa tige est droite ou rameuse des sa

base, ses feuilles sont lineaires, planes, un peu ob-

tuses, eparses, entieres, legerement velues. En ete,
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fleurs agregees en tStes terminales spheriques

,

tourees d'un involucre compose
-

de i5 a it

dentees. Le calice est a cinq divisions, la corolle e

en roue, a tube court, a limbe divise en cinq decou-

pures lineaires, profondes, d'un joli bleu.

Cette plante
,
que Ton rencontre fort raremeot

dans les jardins oii elle semblait perdue , est cepen-

dant preferable a sa congenere la Jasione de mon-

tagne (Jasione montana) qui est annuelle. Aussi

doit-on savoir gre a M. Pele, horticulteur, rue de

VOursine, de l'avoir comprise dans sa belle collection

de plantes vivaces, et de l'avoir assez multiplied pour

satisfaire aux demandes des amateurs.

Elle fait fort bien en bordure; on la cultive en

pleine terre,et on la multiplie d'eclats. On peut

aussi l'obtenir de graines que Ton seme en place k

1'automne.

Rousselon.

ORANGERIE OU SERRK TEMPEREE.

Pavette australe. Pavetta australis. cat. hugel.

Aibuste a rameaux opposes, a feuilles opposees,

elliptiques, obtuses, longues de 10 centimetres et

larges de 4, anervures saillantes. Fleurs en panicule

portee sur un pedoncule commun auquel elles sont

attachees par un pedicelle. Le calice est ove, son limbe

a 4 dents petites; la corolle hypocrateri forme est a

tube grele, cylindrique, plus long que les lobes; son

limbe a 4 parties etalees; 4 etamines inserees a la

gorge, sessiles; style depassant de beaucoup l'entree

du tubede la corolle, renfle en massue au sommet;
baie couronnee par le calice qui est biloculaire on &
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deux loges; perisperme cartilagiiieux, a emhrvon

Ge charmanl arbuste auquel la serre temperee

suffit, a fleuri pour la premiere fois an Jardin du Roi

au printemps de cette annee ; il n'avait alors qu'une

hauteur de 3o centimetres. On peut le multiplier

assez facilement de boutures, mais il fournit peu de

rameaux. Je crois qu'on pourra le greffer avec avan-

tage sur quelque autre espece de la famille des ru-

biacees a laquelle il appartient, et notamment sur

les gardenia.

II est facile de confondre cet arbuste avec son con-

g^nere \ePavetta indica, dont notre collegue M. A.

Celsaparle,page25i dece journal, annee 1843-1844.

Cependant ce dernier exige imperieusement la serre

ehaude.

Neumann.

SERRE CHAUDE.

Ketmie a fleurs roses lilacees. Hibiscus Mori.

hort. belg. (Voyez la planche et pour les caractere*

g^neriques, page 202 de ce journal, annee i834-

i835).

J'ai recu en 1844, de la Belgique, cette plante qui

a fleuri dans mes cultures en juillet dernier. Elle pa-

rait disposed k prendre un grand developpement,

carsa hauteur, a cette epoque, etait de 2 metres en-

La tige est souligneuse, cylindrique , d'un vert

frais, garnie sur toute sa longueur depines vertes,

droitesou inclinees vers la terre. Les feuilles sont op-

posees a 3 ou 5 lobes, d'un vert assez frais,
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dessus et dessous d'un duvet bianehatre couch'e, plus

epais en dessous. Le petiole est eylindrique, vert

pomme, herisse de poils roides. Dans l'aiss

feuilles naissent les fleurs. Elles sont solitaires, por-

tees par un pedoncule long, eylindrique, vert et vein

comme le petiole. Le calice est d'un vertclair velu , a

cinq divisions obtuses, et garni a sa base dune espece

d'involucre ou calice exterieur compose de 10 brac-

tees lineaires d'un vert fonce velu.

La corolle est campanulee a cinq petales arrondis

obovales, dont le limbe d'un beau rose lilace eststrie

de nombreuses fibres longitudinales, fines, deliees et

un peu plus foncees. Chaque petale est marque a son

ongletd'une macule pourpre noire, luisante, entouree

d'une aureole de carmin vif.

Le style est a filet blanc avec 5 stigmates en t£te, de

forme arrondie , d'un pourpre noir veloute en dessus

,

d'un rose lie de vin en dessous.

Etamines monodelphes, dont les filaments reunis

sont couleur lie de vin k antheres pourpre noir.

Cette belle plante exige la serre chaude , ou on la

cultive en pots. Illui faut une terre legere, mais sub-

Jacquin aine.

FICUS, Lin., Desf., Endlich., gen., etc. Dioecie

triandrie, Linnee, Pers. syn. Urticees , Desf., cat.

ed. 3. — Morees, Endlich., gen. plant.

Caracteres generiques. Receptacle cbarnu ,
glo-

buleux ou pyriforme,ayant des ecaillesbracteiformes

a la base ; ombilic ou ceil ferme par des ecailles ou

despoils. Beaucoup de fleurs tres-petites sur la super-



iici e interne du receptacle ,
pedicellees \ serrees , dioi-

ques,ou les s u perieu res males, les autres femelles.

Fleurs males a perigone tripartite; trois etamines,

opposees aux laciniures du perigone, a filaments ca-

pillaires; antheres intorses, biloculaires. Fleurs fe-

melles a perigone quinquefide, le tube decurrent

forme un pedicelle; ovaire sublateral, uniloculaire.

Style lateral filiforme, etant la continuation du

gynophore. Stigmate court, bifide. — Arbres, ou ar-

brisseaux quelquefois grimpants, nombreux cntre

les tropiques, rares au dela de cette zone.Une seule

espece est comme naturalisee dans le midi de TEu-

rope; tous sont laiteux, a feuilles alternes, tres-en-

tieresoulobees, stipulees.

Ce genre est nombreux, mais parfaitement carac-

terise; PERsooNSyn. plant., endecrit 96 especes, et

c'est certainement bien loin du nombre connu au-

jourd'hui;DESFONTAiNEenacite32,cultiveesauJardin

des Plantes de Paris; mais il y en a beaucoup plus

maintenant dans les cultures d'Europe, puisque

Swett , edition de i83g, en enumere 83, et il est

certain qu'il en existe davantage.

S'il est facile de rapporter les nombreuses especes

it leur genre, il n'en est point ainsi a l'egard des es-

peces entreelles, car la nomenclature en estassezin-

certaine, ce qui parait tenir a plusieurs causes. Une

de celles-ci est que peu ont ete figurees, soit que les

especes cultivees donnent rarement leurs fruits dans

nos serres , soit que l'iconographie de ces arbres offre

peu de brillant au pinceau des peintres; toujours

est-il qu'on n'en trouve que peu de figures dans les

ouvrages de botanique. C'est done une lacunea rem-

plir, mais qui demanderait du temps, et c'est dans



cette intention que les Annates tie Flore et Pomone,

donnerout de temps a autre quelques figures et des-

criptions de ces arbres ou arbustes, ce qui sera tou-

jours un acheminement pour ceux qui nous succede-

ront et voudraient faire une monograpbie de ce genre

sur lequel il y a beaucoup a dire et a etwlier.

Siguier du Bresil, Ficus Brasiliensis , Linn.

Enum.; Desf., cat. ed. 3; Swett, hort. brit.,ed. 2.

Tige arboree
;
jeunes rameaux munis de poils nom-

breux, roux , bruns , rugueux ; stipules comme mem*
branacees, rosees ; feuilles alternes, ordinairement

rapprochees au sommet des rameaux, lanceolees ou

lanceolees-ovales , retrecies en coin a la base, tres*

entieressur les bords, glabres, coriaces, assez epais-

ses, longues de 3 a 4 decimetres, nervures brillantes

en dessous, eloignees d'environ un centimetre, mu-
nies de poils roux; petioles epais, bruns, munis de

quelques poils roux, renQes a la base, canalicules

en dessus, longs de 6 a 8 centimetres.

Fruits nombreux, courtement sessiles entre les

feuilles, comme glomerulus, spheriques un peu apla^

tis, couverts de poils appliques, soyeux, d'abord

blanc argente, devenant roux ferrugineux , d'envi-

ron 3o millimetres de diametre. Les bract^es cali-

ciformes grandes , ferrugineuses, soyeuses. Us se mon-
trent de novembre en fevrier.

Originate du Bresil, ce iiguier fut introduit en An-
gleterre en 1 820 , et a peu pres en 1 836 a Paris. C'est

unedes belles espccesdeserrechaudeoiiondoitle cub
tiver. Une bonne lerre a oranger lui convient , et



comme la plupart de ses congeneres, ii se multiplie

faeilement de boutures faites sur couche chaude et

sous cloche. Jacques.

NEMATANTHUS , Ad. Brongniart. Didynamie

angiospermie , Lif. Scrophulaires, Juss.

Caracteres generiques. Calice inferieur divise en

cinqparties;Corolletubulee,bilabiee;quatreetamines

didynames
,
plus le rudiment d'une cinquieme. Un

style renfle ausommet; un ovaire entouredeglandes

aunombre d'une a cinq; baie a une cellule; graines

obloDgues.

Nematanthe deGuillemin, Nematanthus Guil-

lemini, Ad. Brongniart. Columnea grandiflora,

C. splendens , Hort. Angl. Arbuste toujours vert

,

grimpant on trainant, de 75 centim., a ecorce lisse

de couleur brun grisatre; le sommet des branches est

d'un vert fbnce; feuilles opposees a petiole court

,

canalicule, ovales-oblongues acuminees, epaisses,

charnues, d'un vertbrillant etfonce; fleurs axillaires,

le plussouvent solitaires, pendantes; pedoncule long

d'un decimetre, grele, \e\u, plus gros vers le calice.

Celui-ci est a segments lanceoles , longs et velus

,

t moins intense que les fleurs. Corolle a tube

velu ,gibbeux a la base par derriere, s'elargissant au

sommet, a levre superieure droite et voutee, a levre

inferieure trifide et elargie , d'une belle couleur ecar-

late vif , marquee a l'interieur de points arrondis plus

fonces. Les filets des etamines sont blancs , et les an-

theres jaune pale ; le style est blanc et le stigmate

jaune verdatre.

Cette plante a ete trouvee au Bresil par le colUc-

teur botaniste Guillemin ,
qui Ta envoyee au Jardin

Dbcembhb 1RU. «



du Roi, oil elie a recu de M. Ad. Brongniart, pro-

fesseur de botanique, le nom sous lequel je la decris

ici. Le genre Nematanthus est nn demembrement
du genre Columnea. On pourrait croire que c'est Ik

la raison qui a determine les botanistes anglais a lui

conservercette denomination generique, si on n'avait

pas eu lieu de remarquer nombre de fois que c'etait

chez eux un parti pris de n'adopter aucun des noms

i le cas present on peut dire

justice , car le Nematanthus

donnes en Fraiice. Dans

cependant

Guillemin

que ce serait

j

te trouve

et n'est parvem , en Angle

Cette plante, qu'il f'aut tenir dans la serre chaude
et mieux encore dans une serre a orchidees, j pro-

duit d'autant plus d'effet quelle y est suspendue, a

cause deses fleurspendantes dont le vif colons ressort

admirablement bien sur le vert frais et prononce de

ses feuilles qu'on peut comparer a celles du hoya
carnosa quant a la forme et a la succulence.

Elle est tres-remarquable par le nombre et la du-.

ree de ses fleurs successives, qui quelquelois se de-

veloppent par deux ou trois a chaque aisselle de feuil-

les, et dontrepauouissementseprolonge de novem-

11 lui faut une ten e substantielle, quoique Jegere, et

qu on peut composer a peu pres par portions egalesde
terreau de feuilles, et de terres Tranche et de bruyere.
Lorsque cette belle espece est placee dans une serre
chaude dont I'atmosphere est hum.de, comme elle

doit I etre pour les orchidees epiphytes, on voit pres-

que toutes les feuilles se garnir de racinesa leur base;
cest dire que In multiplication par boutures est des



plus faciles
, etc'est aussi le seul moyeu que Ion em-

ploie.

Jagquin aine.

Note sur le Dattier, Phoenix dactylifera, Lin.

Nous nous regardons comme tres-savants dans les

applications des lois de la physiologie vegetale; nous
nous vantons de notre art a produire des hybrides par

la puissance de la fecondation artificielle; enfiu nous
nous croyons presque les maitresdela nature, parce

que nous savons accelerer l'epoque de la fructification

desarbres par les procedes d'une taille combinee de

maniere a maitriser une seve trop fougueuse, et qui

ne produirait que des feuilles. Eh bien, tous ces pro-

diges de notre civilisation industrielle sont pour la

plupart connus parmi les peuplades que nous appe

Ions barbares, et que de loin nous croyons etre sans

connaissances ou pluiot sans instincts. Voici une note

extraite d'un ouvrage sur le Sahara egjptien
,
par

M. Ausone de Chancel
,
qui demontre 1'esprit d'ob-

^ervation des enfantsdu desert, relativement a la cul-

ture du Dattier, et indique des combinaisons qui ont

lieu d'etonner.

« Les palmiers-dattiers , dit cet auteur, venusde

semis sont generalement infeconds, et de beaucoup

moins belle venue que les palmiers venusde boutures.

Cest done ce dernier mode de reproduction qui est

adopte.Quandunpalmierestparvenuaunehauteurde

7a8pieds,iljettedesscionsquerondetacheetquel'on

pique dans une terre preparee; on les arrose a grandes

eaux,etconstamroentaumoyenderigoIes.A6ou7ans

l'arbre s'eleve a une hauteur de 8 a 10 pieds et com-

mence a donner des fruits. Les dattiers femelles, les

seuls qui produisent , sont en bien plus grand nombre
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que les dattiers males, destines par la nature a la

fecondalion. Dans le Sahara, comme en Nubie,

comme en Egypte, les indigenes aident l'union des

deux sexes de la maniere suivante : a 1'epoque de la

floraison du male, qui devance celle de la femelle

d'une quinzaine de jours , on detache de cet arbre

une grappe de fleurs , un des regimes (hardjoun),

qui couronnent sa tete, et on I'attache sur celle du

dattier femelle ; la nature fait le reste. Les fruits se

eueillent vers le mois de novembre; des magasins

destines a les recevoir sont menages dans chaque
maison et sillonnes de petits canaux qui recoivent et

laissent ecouler le miel de la datte a mesure qu'elle

se desseche. Ainsi preparers, et apres dessiccation

complete, elles peuvent se conserver dix ou douze
ans : les Arabes semblentles preferer aux dattes hat-
ches. Celles qui nous arrivent en Europe et meme a

Alger, sont d'une qualite tellement inferieure, que
dans le pays on les donne en nourriture aux cha-

meaux
, aux mulets, aux chevaux , en ayant soin de

les melanger , soil avec de 1'orge , soit avec une herbe
nominee Sefsfa.

* Quand un palmier est reconnu sterile, les indi-

genes en tirent parti , en lui faisant au-dessous de la.

tete qu'ils appellent Roussa ou galle , une ou plu-
sieurs incisions a la base desquelles ils appliquent un
vase, qui se remplit bientot d'une liqueur tres-bonne
a boire et qui, fermentee, devient enivrante; c'est

le vin de palmier {el dguemi). L'arbre ainsi prepare
en donne pendant plusieurs mois. On bande alors

les blessures apres les avoir fermees avec du sable,
et, disent les Arabes

, cette operation le rend souvent
fertile. »
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II requite evidemment de ce qui precede que les

Arabes ont quelques ootions exactes sur les sexes des

plantes
,
puisqu'ilsont remarque que dans les dattiers

ils existaient sur des individus differents. lis connais-

sent certainement aussi la necessite de leur reunion

pour la production des fruits
,
puisqu'ils cherchent a

diminuer les chances defavorables que la nature a

permises a l'egard des dattiers dans l'acte mvsterieux

de la fecondation, en apportant sur les individus a

fleurs femelles , les grappes des fleurs males. II faut

bien encore qu'ils aient observe qu'un dattier male

suffisait a feconder plusieurs femelles, puisqu'ils mul-

tiplient beaucoup plus les individus dece dernier sexe

que ceux du premier. On voit aussi qu'ils savent faire

des boutures, et que la preference qu'ils donnent a ce

moyen de reproduction sur celui du semis a sans

doute pour cause que les dattiers qui en proviennent

ontune vigueur moins difficile a dompter, et se met-

tent plutot a fruits. Enfin dans les incisions qu'ils

pratiquent a la tige des dattiers steriles, on doit voir

un moyen qu'ils ont imagine pour les forcer a se

mettre a fruits, car les dattes, ce pain des enfants

du desert , est pour eux l'objet principal de leur cul-

ture. Ils savent done que l'ecoulement plus on moins

prolonge de la seve et des sues propres auxquels ils

donnent le nom de vin de palmier, aftaiblit l'indi-

viduauquelon l'impose, et finit, apres avoir arrete la

fougue du fluide seveux, par permettre la fructifi-

II est done vrai que sur tous les points du globe ou

t naitre des hommes, il a non-seule-

; place a leur portee les ressources alimentaires



telligence necessaire pour qu'ils puissent se les appro-

prier, les perfectionner et en augmenter la masse.

Rousselon.

Colomnee a FEtJiLLEs epaisses. Columnea crassifn-

Ha.Aj). BfiONGNIART.

Cette espece, fort interessante, est originuire du

Mexique;elle a ete introduite en France en 1843, et

y a fleuri
, pour la premiere fois , vers le mois de

mars i844>dans les series chaudesdu Jardin du Roi.

C'estune plante sous-ligneuse,atige peu ramifiee,

reticulee, et eonservant, a la place ou etaient atta-

ches les feuilles, et apres leur chute , deux etraDgle-

ments qui en indiquent l'msertion. Les feuilles sont

opposees, epaisses, pointues, ciliees sur leurs bords,

d'un vertluisant, f'once en dessus, jaunatre du e6te

oppose, a petiole court et canalicule, longues de i3

a i5 centimetres, a nervure mediane saillante en

dessous, et herissee de poils rougeatres.

Les fleurs naissent dans laisselle des feuilles; elles

sont portees sur un court pedoneule garni a sa base

de deux stipules. La corolle tubuleuse est longue

d'environ 9 centimetres, a tube legerement arque,

renfle a la base, d'une belle couleur rouge ponceau

en dessus, plus pale en dessous. Eile est bilabiee; la

levre superieure se divise en ttois lobes, dontcelui

du milieu, le plus long et le plus large, est concave

et tronque presque carrement , et les deux lateraux

ovales, obtus, sont macules a I'interieur de tacbes

ponceau sur un fond rouge jaunatre. La levre infe-

rieure, lanceolee, oblongue , se dirige presque ho-

rizontalement , et est teinte en dedans de la m£me
eouleur que les lobes lateraux, et, comme eux

,
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irreguiierement tachee de ponceau. L'ovaire est

ovoi'de, poilu
;
les cinq etamines a antheres jaunes et

a filets blancs , inserees au fond du tube en depassent

la gorge, et sont plus courtes que le style qui est

surmonte de deux stigmates arrondis.

Gette belle plante
, que Ton trouve dans plusieurs

etablissements , et notamment chez nos collegues,

MM. Gels freres, et dans mes cultures de Charonne,

secultive en serre chaude. II lui faut une terre com-

posed de deux tiers de bruyere , et d'un tiers de terre

franehe et de terreau consomme de fumier ou de

t'euilles.

On la multiplie assez facilement de boutures, que

Ton fait sur couche chaude avec des rameaux ou des

feuilles.

Jacquin aine.

PLANTE NOUVELLE.

Become veloutek. Begonia velutina. Ad. Bron-

<JNJART.

Plante vivace , a racines tubereuses , dont la tige

meurt annuellement corarae celle de la Begonia

discolor. Elle seleve a environ 70 centimetres; ses

feuilles sout alternes, anondies, et blanchatres en

dessous. Les fleurs sont en grappes terminates uni-

lateral, d'un joli rose tendre. Les grappes sont

Cette espece, qu'on peut regarder comme la plus

belle apres Yincarnata, a fleuri pour la premiere fois

en 1844. Elle a perdu ses tiges un mois apres la flo-

raison; il est necessaire de la laisser en repos depuis

ce moment jusqu'au printemps, en lui donnant seu-

lement un peu d'eau de temps eu temps. II convient



alors de changer sa terre
;
je pense que la sen e tern-

pereelui suffira. Illui faut une terre douce et legere
p

composee de deux tiers terre de bruyere et d'un tiers

terre franche.

II nait une certaine quantite de petites bulbilles a

1'aisselle de chaque feuille. J'en ai seme , mais elles

n'ont pas encore pousse; toutefois je pense qu'il doit

en etre de cette plante comme de beaucoupd'autres ,

qui se multiplient de cette maniere.

Cette plante nous est venue, en i844> du Mexi-

que, dans un envoi de M. Gheisbreght.

BIBLIOGRAPHIE.

Traite de la culture de fOEitlet, suwi a"une

nouvelle classification ,
par Ragonot-Godefroy %

-j." edition, revue et augmentee (i).

Je suis parfakement de 1'avisde l'auteur, qui con-

bidere l'ceillet comme tres-digne d'etre place au pre-

mier rang des plantes qui recompeusent
,
par milie

jouissances agreables, les soins de la culture qu'elles

exigent. Je me range encore a son opinion lorsqu'il

trouve que Vceillet de fantaisie l'emporte sur rceillet

flamand par une plus grande variete de formes , et

surtout par l'etendue de son echelle chromatique.

D'ailleurs M. Ragonot-Godefroy n'est point exclusif,

et tout en disant ce qu'il pense des diverses tribus

d'ceillets , il se garde bien d'en proscrire aucune, parce

quechacune d'elles a son merite propre, et concourt

(t) Un vol. in-12 aveo figures. Prix : 1 fr. Paris, Audot -
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a rendre plus interessant encore le beau genre qui se

recommande a tant de titres a l'attention des ama-

L'auteur commence par critiquer l'emploi du ter-

reau seul pour la culture de l'ceillet; il conseille le

melange d'une terre normale tres-meuble avec un

peu de sable fin , et un tiers environ de terreau con-

somme. II veut que ce melange soit fait longtemps

avant son emploi , afin que le terreau acheve sa fer-

mentation et que ce compost devienne plus homo-

gene. Le choix des pots, moins important sous le rap-

port de leur influence sur la culture que sous celui

de leur rangement, 1'occupe ensuite; et il prefere

ceux de forme elevee, ayantune hauteur de 22 centi-

metres sur un diametre de 1 5 centimetres au sommet

interieur, reduit a 12 a la base.

Le rempotage est fixe par lui au i5 mars, epoque

ou les ceillets entrent en seve. Le fond du pot est

garni de quelques tessons qui facilitent lecoulement

de l'eau ; la jeune plante nettoyee et mondee est en-

terreea 3o millimetres au plus ; la terre est comprimee

et affermie autour de la tige. Un tuteur provisoire

lui est donne. Alors on l'arrose legerement et on l'a-

brite du soleil pendant dix ou douze jours. Pourem-

pecher le dessechement trop prompt de la terre des

pots, ceux-ci doivent etre enterres dans une plate-

bande, et couverts d'un paillis jusqu'au moment ou

lesplantes doivent etre placees sur les gradins.

L'ceillet acquierant plus de vigueur en pleine terre,

beaucoup d'amateurs preferent le cultiver ainsi. On

prepare a l'avance une plate-bande, remplie, a la pro-

fondeur de 35 centimetres, de la terre melangee indi-

quec plus haut. On y plante les ceillets a 27 centim.
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en tous sens. II faut ies changer de place tous lesa

ou tons les deux ans au plus tard. Un
cette plate-bande est favorable a 1

midite egale. C'est en les mettant en pleine terre

qu'on retail les plantes qui languissent en pots.

L'ceillet exige peu d'arrosement ; il veut etre tenu

fraisetnon baigne.Lasurabondanced'eau lui est plus

contraire que sa rarete. L'auteur conseille de joindre
a 1'eau des arrosements, pour too plantes environ,
un tourteau de colza frais, du poids d'un kilog. Ce
procede fort suivi a 1'etranger lui parait devoir etre

adopte.

II prefere les tuteurs de bois a ceux en fer. En
adoptant les anneaux de cuiv re imagines par le baron
dePonsort, pour remplacei le jonc avec lequel on
fixait les tiges et les boutons au tuteur, il les a

modifies en ce qu'il les fait faire ouverts, ce qui en
rend la manoeuvre plus commode.
Pour obtenir de plus belles fours il conseille la sup-

pression des boutons surabondants, ce qui est tou-
jours favorable aux marcottes. 11 ne taut point ouvrir
les boutons sans necessite; mais dans quelque cir-

Constance on incise avec la pointe d'un canif les cinq
divisions calicinales pour aider a 1 epanouissement
de la fleur. S'll y a dechirement, on se sert de bagues
ou de fil de plomb pour les maintenir, et de cartes
pour les tres-grosses fleurs.

II prefere pour ranger les pots un gradin en bois
a un tertre etage et borde de gazon. II veut une toile

au-dessus du gradin qui doit etre adosse a un mur
au nord ou au levant. Viennent ensuite des details
sur le choix des ceillets pour une collection, sur la

maniere d'exciter la production de la "rain'e et sa



matunte, sur Je mareoltage, les boatures, le s^vragt-

et 1'hivernage.

Le semis succede a ces indications. L'auteurlefait

dans la premiere quinzaine d'avril ,en pleine planche.

Huit jours apres, la lerresoulevee par les germes re-

ooitquelques legers bassinages, et quand le plant a

8ou 10 feuilles, il est repique a i5 centimetres dc

distance en tous sens, pour passer 1'hiver, et enfin

enmarssuivant, epoque durempotage, on met defi-

nitivemeut les plantes en place.

Apres avoir pailedes maladies et des insectes nui-

sibles, M. Ragonot - Godefroy fait une dissertation

sur l'impossibilite d'obtenirun ceillet bleu. Quels que

soientles faits que l'observation accumule, quel que

soit l'autorite de la chimie si puissante par ses expe-

riences, il faut une certaine presomption pour affir-

mer qu'une chose est impossible dans les combinai-

sons de la nature , comme si tous les secrets de son

laboratoire nous etaient connus parce que les ana-

lyses chimiques enont explique quelques-uns.

L'auteur parle ensuite des etiquettes et prefere

celles de zincpeintes en gris et recevant un numero

et le nom de la plante.

Cet ouvrage, queje regarde comme un excellent

guide pour les amateurs d'ceillets, se termine par la

classification des varietes de ce genre. M. Ragonot-

Godefroy explique longuement les considerations qui

l'ont determine a etablir4 groupes, savoir :

i" groupe, les rouges; 2' groupe, les jaunes; ce

groupe forme deux tribus , les jaunes proprement

dits, et les chamois; 3e groupe. les blancs; quatre

tribus: les fantaisies, lesflamamls, les bicbons et les

sables : 4
r groupe, les ardoises.



Cette classification nous parait fort rationnelle, mais

pour la representer clairement par la nomenclature,

l'auteur a imagine de donner deux noms a chaque

variete.Le premier qu'il appelle rnethodique indique

le groupe
5
le second est celui particulier a la variete.

Pour comprendre ceci il faut savoir que le 1" groupe

est represente par des noms methodiques emprun-
tes a l'ancien testament ; le 2

e
groupe par ceux de la

geographie pour la 1
re
tribu, et ceux de l'histoire natu-

relle pour la seconde ; le 3
e par des noms de fantaisie

qui ne soient pas toutefois empruntes a aucune des

categories distinguant les autres groupes. Ce 3e groupe
aquatre tribus, la seconde, celle des flamands, est

seule designee par des noms pris dans l'histoire.

Enfin le 4" groupe a pour signe de reconnaissance un
nom rnethodique choisiparmi ceux des mythologies

grecqueetromaine.

Cette methode
,
qui prouve toutefois l'imagination

de l'auteur, a cependant quelque chose de preten-

tieux qui sied mal aux travaux de 1'horticulture.

Elle a en outre des difficulty qu'un grand nombre de

jardiniers auront de la peine a lever; ainsi, parexemple
Jenhnie, Jericho, Jerusalem, Jourdain, sont a lafois

des noms de l'ancien testament et de la geographie;
Josue, Salomon

, Moise , Pharaon appartiennent a

l'ancien testament comme a l'histoire. Enfin les norm
Danae pers. de la famille des asparaginees, etDaphne
Liiv.,de celledes thymelees, seront-ils des noms d'his-

toirenaturelle rappelant la 2' tribu du 2' groupe, on
s apphqueront-ils au 4' groupe comme etant , le pre-
mier, le nom de la fille d'Acrise

, qu'une tour d'airain
ne put garantir contre les surprises d'un amant
change en pluie d'or ; et le second , celui d'une



nymphe inetamorphosee en 1 Burner? Je pourrais mul-

tiplier ces exemplesa l'infin , et prouver ainsi I'im-

possibility de s'entendre par e moyen. Un autre re-

proche en( ore. Dans le 3 e groupe , les blancs
,
qui se

divise en L tribus , il n'y a c ue la 2% \esjlamands.

qui ait un nom distinctif emprunte a l'histoire , les

3 autres sont eonfondues.

Ainsi tout en adoptant la classification de M. Rago-

not-Godefroy, quant aux groupes et aux tribus, j'au-

rais a sa place fait preceder le nom de la variete de

celuide son groupe ou de sa tribu. Xaurais done tout

simplement ecrit, rouge devant tous les I

r groupe \jaune devant tous ceux de la

groupe ; chamois pour la 2
e
tribu du memo

$TOwpe;fantaisie,Jlamand, bichon, sablepom cha-

cune des 4 tribus du 3
e groupe , et enfiu ardoise pour

le 4" groupe.

En resume le travail de M. Ragonot-Godefroy est

d'uneutilite indispensable a tousles amateurs d'ceil-

lets, et il n'y a aucun doute que cette seconde edi-

tion sera bientot suivie d'une troisieme. Rousselon.

Lapensee, la violettejauricule ou oreille-dours,

la primevere : histoire et culture par Ragonot-

Godefroy (i).

M. Ragonot-Godefroy ne s'est pas borne a faire

part au public de ses observations fort interessantes

sur 1'ceillet. II a egalement publie les resultats de son

experience sur les plantes citees plushaut.

La pensee a ete, dans cet ouvrage, l'objet dune

predilection particuliere; elle lui a rneme servi d'oc-

(1) Un vo\. in-8° avec fig. col. Prix : 2 fr. Paris, Audot. ii-
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casion pour ma ni fester des sentiments de patriotisme

tres-louables; car on ne peut qu'applaudir au zele

des hommes qui, dans leur profession , cherchent a

eleverl Industrie franchise, si ce n'est au-dessus, au

moins au niveau de celle de nos voisins. Pour nous,

a nos horticulteurs que des encouragements pour

qu'ils ne connussent, sur quelques points du globe

quece soit, aucun rival digne d'eux.

M. Ragonot-Godefroy ayant vu en i835, dansles

jardins de M. Boursault, une collection de pensees

dites anglaises
,
previt qu'il pourrait amener cette

plante au meme degre de perfectionnement que nos

voisins, et ses efforts, couronnes de succes, lemirent

bientot en etat de preseuter a une exposition de la

SocieteRoyale d'horticulture, une collection remar-

quable de pensees qu'il exposa sous le nom de

pensees franchises. Personne ne doutait que la viola

grandiflora ne devait les nombreuses varietes qu'elle

prodiguait sur les bords de la Tamise qu'aux soins

bien entendus d'une culture raisonnee 5 et que

les memes resultats seraient obtenus en France quand

nos horticulteurs voudraient sen donner la peine.

M. Ragonot-Godefroy en a fourni la preuve.

Je n'entrerai point dans tous les details fort inte-

ressants , du reste
,
que l'auteur a donnes sur la cul-

ture
, l'entretien

, la multiplication des varietes pre-

cieuses de pensees. II faut lessuivre dans 1'ouvrage.

Je nelui ferai qu un reproche, c'est d'avoirsinguliere-

ment delay e les preceptes incontestables que son expe-

rience lui a dictes dans une foule de ; preten-

tieuses qui, tout en prouvant sa predilection pour la

pensee, n'apprcnnent rien d'essentiel au lecteur. Je



nen veux pour preuve que ce paragraphe quejecopie

textuellement sur la page 2 :

« Or, apres I'ceillet que nous avons essaye de re-

habiliter dans l'estirne des amateurs, la fleur de pre-

dilection a laquelle nous nous sommes voue tout en-

tier
, c'est la pensee ! C'est par elle que nous nous

sentons vivre : chacun des reves de notre existence

sempreint de ses couleurs, chacune de nos espe-

rances se parfume a ses douces emanations; agir

,

pour nous, c'est penser a elle, et penser a elle, pour

nous, c'est agir; enfin, si cette fleur n'avait pas recu

le joli nom qu'elle porte, nuldoute que nous ne l'eus-

sions invente.

»

II est toutefbis encore resulte pour moi de la lec-

ture de cet ouvrage que j'ai eu raison de reprocher

a M. Ragonot-Godefroy son article sur l'impossibilite

d'obtenir un ceillet bleu par la raison que le jaune

exclut le bleu et reciproquement , et cependantilsi-

gnale lui-meme ces deux couleurs corome s'unissant

parfaitement dans un grand nombre de varietesdesa

fleur cherie.

Apres la pensee, la violette odorante , cette autre

messagere du printemps, est l'objet que traite lauteur.

II laregarde a tort, je crois, comme le type de la

pensee. Je crois que la violette odorante, viola odo-

rata
y
lin. et la pensee viola grandijlora lim., sont

deux especes distinctes qui ,
quoique appartenant an

raeme genre , ne sont pas les types Tune de 1'autre.

Je ne pense pas qu'on ait jamais trouve de pensees

dans les semis de la violette dont on connait un cer-

tain nombre de varietes. i° a fleurs simples : la vio-

lette des 4saisons fleurissant a diverses epoques, la

violette blanche, la violette rose, la violette bleu
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ciair; a
a
a fleurs doubles ou semi-doubles : la violette

en arbre a fleurs bleu pale, la double blancbe, la

double bleu, la violette de Parme a fleurs bleu clair

et la violette de Bruneau a petales exterieurs violets,

tandis que les interieurs sont panaches de blanc, de

rouge et de violet. Je n'ai jamais vu non plus de vio-

lettes neesdans un semis de pensees.

L'auricule succede a Vhumble violette. L'auteur

se plaint de l'abandon dans lequel se trouve aujour-

d'hui cette jolie espece dont on admirait naguere les

ricbes collections. II en vante les qualites pour ra-

mener a elle les amateurs, et donne d'excellents con-

seils pour former et entretenir de nouvelles collec-

tions, sans recourir aux Anglais qui en ont de fort

belles , mais les tiennent a un prix exorbitant. Je

me rappelle en avoir vu des collections vraiment in-

teressantes et notamment celle de M. Vandael qui

cultivait un grand nombre de varietes remarquables

autantpar gout pour elles-memes que pour les repro-

duce sur la toile avec le talent dont il a laisse des

pages si brillantes. Je joins bien volontiers ma voix k

celle de M. Ragonot-Godefroy pour appeler l'atten-

tion sur cette espece loujours prete a payer en douces

jouissances les soins dont elle a besoin pour prosperer.

Apres l'auricule, primula auricula , vient la pri-

mevere commune, primula veris, non moins riche

en varices que sa congenere, et aussi digne quelle

d'etre plus recherchee.

Sauf les legers reproches que j'ai faits a l'auteur,

et sur lesquels d'ailleurs je ne proclame pas mon in-

faillibilite, son ouvrage est encore un manuel indis-

pensable a tout amateur des beautes de Flore et qui

veut jouir en toutes saisons et surtout a la suite de

Vhiver des jolies fleurs que la nature a creees pour

nous faire plus vite oublier sesrigueurs.

Rousselon.

,
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DE FLORE ET DE POMONE.

Des irrigations considerees comme amendement.

ou
,
grace a 1'initiative d'un loyal

depute, M. dAngeville, dont le nom doit rester

dans la memoire des agriculteurs , la question des
irrigations vient de recevoir quelques solutions le-

gislatives, qui sont un grand pas de fait pour en fa-

ciliter la pratique, il n'est peut-etre pas sans interet

d'exposer quelques considerations sur les effets qu'elles

peuvent produire.

Les irrigations ont une influence quelquefois si

active
, qu'elles remedient seules aux vices du sol

,

et font naitre une fecondite qui a lieu d'etonner dans
des localites qui , sans elles , n'offriraient que des

gramens rares et fletris et une vegetation languis-

sante. G'est un mode d'amendement puissant , dont

l'horticulture deraontre a chaque instant les avan-

tages, mais qui n'est malheureusement praticable

que dans un petit nombre de localites. Le plus sou-

vent il n'est applique qu'aux prairies , a cause des

difficultes que presente l'arrosement des autres re-

coltes. II peutcependants'appliqueraussi aux grains,

et il y a des exemples qui le monlrent emploje a

favoriser la croissance des arbres. Je n'ai pas finten-

tion d'entrer dans le detail des divers travaux aux-
Jasvibr 1845. 7



quels peuvent donner lieu les irrigations, je ne veux

que signaler ici leurs effets sur le sol et les plantes,

et indiquer les precautions a prendre sous ces deux

rapports.

Le premier effet de l'eau sur la terre vegetale est

d'en diviser les molecules , de les imbiber, d'y inlro*

duire avec elle les fluides atmospheriques , dont elle

est plus ou moins saturee , selon le temps quelle est

restee exposee a l'air, et enfin de la rendre plus per-

meable aux racines des plantes quelle est ehargeede

nourrir. Elle agit encore en apportant sur le sol des

materiaux susceptibles d'en modifier la constitution,

en repandant plus uniformement dans sa masse les

principes fertilisants qui peuvent s'y trouverinegale-

mcnt repartis , et enfin en facilitant la decomposi-

tion des engrais qu'on y applique, et la dissolution

des substances salines employees comme stimu-

lants.

Les eaux qui servent aux irrigations empruntent

naturellement des proprietes diverses aux differents

sols qu elles traversent avant leur emploi. Quand ces

sols sontgranitiques ou composes de silice pure, elles

n'en recoivent aucune substance soluble , et etant

pures et legeres , elles sont tres-convenables a. la ve-

getation
,
pourvu qu'elles aient ete suffisamment ae-

rees. Lorsque, au contraire, ces sols sont abondants

en craie, en marne ou en platre , les eaux se char-

gent de particules qu'elles retiennent en dissolution

ou en suspension
; a la longue elles les deposent ; et

si le terrain qui les recoit est siliceux ou argileux

,

il en eprouve un amendement favorable. Quant

aux eaux qui traversent des sols argileux, elles s'y

depouillent des principes fertilisants dont elles sont



chargees, et n'agissent plus que comme humectant
le sol

, abreuvant les plantes , et decomposant les

engrais et les substances salines.

Independamment des causes que je viens d'indi-

quer comme capables de faire varier la qualite des

eaux destinees aux irrigations, il en est d'autres en-

core qu'il est bon de faire connaitre. On a remarque

que l'eau des rivieres et ruisseaux n'est pas la meme
dans toutes les saisons de l'annee. Apres les pre-

mieres pluies d'automne, elle contient ordinaire-

ment une plus grande quantite de sels, et est da-

vantage chargee de detritus organiques provenant

du lavage des champs , des routes et des fosses. Cette

accumulation de principes fertilisants est une cir~

Constance favorable; aussi est-ce vers le milieu de

cette saison que Ton commence a arroser les prairies.

En hiver et au printemps, les memes eaux ne sont

plus aussi riches en molecules de cette nature, mais

elles sont chargees d'un limon abondant forme de

particules terreuses a un etat de division extreme; et

1'abandon de ces particules sur les sols qu'elles ar-

rosent y produit souvent un amendement tres-con-

venable. En ete , ces memes eaux jouissent de

proprietes d'une grande energie pour stimuler la

vegetation , et ces proprietes, elles les doivent a 1 e-

levation de la temperature , et a une grande quan-

tite de substances salines dont la dissolution est rendue

plus facile par le haut degre de chaleur de cette

saison.

Ces influences variees , sur la qualite des eaux, de

la nature des couches terreuses par lesquelles e]les

s'infiltrent
, et de Taction des saisons, on t fait dis-

tinguer diverses especes d'eaux qui ont recu des



noms particuli eaux crues sont celles

de fontaine, ou de sources froides et peu aerees, et

qui n'etant pas suffisamment saturees d'oxygene ,

aspbyxient les plantes qu'elles recouvrent trop long-

temps. Employees en ete, elles ont, en outre, le

grave inconvenient d'arreter la vegetation par leur

iroideur; elles sont done en general peu utiles sur

la plupart des terrains. Les eaux marecageuses ou

croupissantes ,
provenant des marais et des lieux

bas, sont rarement d'un bon emploi, et leur moin-

dre defaut est de produire un foin aigre et impregne

d'emanations marecageuses. Les eauxferrugineuses

et minerales
,
qui traversent des sols pyriteux , re-

tiennent des particules metalliques en dissolution ;

elles sont favorables sur les sols de craie , a cause

de la decomposition de leurs sels metalliques , d'ou

resulte la formation de stimulants auxquels leurs

acides donnent naissance en s'unissant a la craie. Les

eaux calcaires , sont celles qui sont cbargees de par

ticules crayeuses, qu'elles dissolvent dans leur infil-

tration ; enfin , les eaux douces ou de rivieres ,
qui

,

generalement, sont les meilleures. Toutefois, lors-

qu'elles sont debordees par 1'effet des pluies, elles

charrient une certaine masse de limon et de sable

qui modifient singulierement leurs proprietes. Quand

elles ne cbarrient que du limon , elles sont utiles aux

pres sur lesquelles elles se repandent. Mais il en est

tout autrement quand le sable est dominant. Le

seul moyen d'obvier au depot de ce dernier, est de

ne permettre 1'introduction de l'eau sur le terrain

que par sa partie inferieure, parce qu'alors l'eau

moutant peu a peu , et le sable n'etant plus soutenu



dans l'eau que des particules extremement tenues

,

par consequent fertilisante. Lors-

qu'on peut employer l'eau de la mer, elle est bonne

en petite quantite
,
parce quelle contient non-seu-

lement des sels tres-actifs comme stimulants , mais

des substances animales et vegetales. Au reste ,
son

usage est extremement restreinf, il depend de loca-

lites favorisees , et exige que le terrain sur lequel il

a lieu soit entoure de digues.

Lorsque le sol que Ton se propose d'arroser a une

pente determinee , on introduit l'eau par un canal

etabli le long de sa partie superieure , et ferme par

le bout oppose a la prise d'eau. Lorsque ce canal est

plein , l'eau deborde naturellement tout le long de

la rive inferieure
,

qu'il faut avoir soin de niveler

parfaitement. De distance en distance, c'est-a-diie

de 1 5 metres en i5 metres, sont creuses d'autres

canaux parallels au premier, lesquels recoivent l'eau

quis'est ecOulee a plat sur le sol,ou qui arrive jusqu'a

eux par de petites rigoles longitudinales paralleles.

Ces canaux servent successivement auxmemes usages.

Au reste, les dispositions pratiquees pour la repar-

tion deseaux dependent des localites et de la depense

que peut supporter le cultivateur.

Le point essentiela observer, parce qu'il facdite

singulierement legale repartition des eaux ,
est un

nivellement assez regulier du terrain ,
pour quelles

s'ecoulent facilement, et ne rencontrent pas de par-

ties creuses ou elles sejournent et croupissent. Cette

circonstance est facile a obtenir quand le champ a

une inclinaison marquee; mais, sur les terres platen,

1'irrigation exige quelques autres dispositions, comme

de diviser le terrain en planches separtc^ par des



fosses profbnds et paralleles. On submerge la prairie

ainsi disposee, et l'eau , apres avoir imbibe la sur-

face, s'ecoule dans les fosses, d'oii elle entretient

encore la fratcheur du champ pendant quelque

temps. On concoit aussi que, en pareil cas, le ter-

rain ainsi dispose a besoin d'etre entoure de petites

11 est encore quelques autres considerations essen-

tielles qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsque les

prairies sont saines, apres que l'eau en a ete retiree,

1'arrosement est avantageux. Dans le cas contraire ,

ce ne sont que des joncs et des herbes dures qui en

resulteront. L'eau des irrigations ne doit pas elre

stagnante, car alors elle est impregnee de trop peu

d'air pour faciliter ia vegetation.il faut encore eviter

de prolonger la duree de la submersion pendant le

printemps et l'ete ,
parce que la vegetation plus

avancee a besoin de {'influence d'une plus grande

somme d'oxygene. Enfin, si l'eau se couvre d'une

ecuroe qui paraisse provenir du sol, il faut se hater

de la faire ecouler ,
parce que la recolte de l'annee

serai t compromise.

Pendant l'hiver, la vegetation etant suspendue , les

plantes peuvent rester couvertes d'eau beaucoup plus

longtemps sans le moindre danger. Dans les grands

froids meme, l'inondation d'une prairie peut lui

servir d'abri contre leur rigueur
, parce que l'eau la

raoins froide est plus lourde, et consequemment

reste en contact avec les plantes. Ainsi , lorsque l'eau

qui feconde un pre est glacee a sa surface, celle qui

reste dessous , a l'etat liquide, a une temperature plus

elevee que telle de sa surface glacee et de fair am-
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Les sols lexers et permeables sont ceux qui res-

sentent a un plus haut degre les bienfaits de l'arro-

sement. Les sols argileux lui doivent aussi des avan-

tages notables, parce que l'eau detruit en partie

l'adhesion de leurs particules, et les rend plus per-

meables aux fluides atmospheriques; ma is pourqu'un

tel resultat se realise, il faut qu'apres Hrrigation le

dessechement soit prompt et parfait. Avec cette der-

niere condition, les sols tourbeux peuvent aussi lui

devoir un certain degre de fertilite.

II va sans dire que les epoques et la duree des ar-

rosements doivent varier, selon les climats et la

nature du sol. Les pays humides en reclament moins

que les pays sees, les sols compactes moins aussi que

ceux qui sont legers. Generalement on commence a

arroser en automne vers la fin d'octobre, pendant

huit, quinze jours ou un mois, avec des intervalles

de secheresse qui varient d'un jour a huit. Ensuite

on fait completement ecouler l'eau qu'on ramene

quelquefois en mars ou en mai. C'est a cette der-

niere epoque que l'effet des irrigations est plus

sensible, parce que la vegetation, etant active, a besoin

d'une plus grande somrae de principes d'assimilation

quelle doit a la presence de l'eau , et a son action

dissolvante sur les detritus vegetaux.

Dans les pays chauds , cela se concoit ,
les irriga-

tions ont une action bien plus importante que dans

les contrees du Nord, parce que la moiteur de la terre

fait eclore des germes sans nombre , et determine

une vegetation vigoureuse. Cela est d'autant plus re-

marquable , lorsque Ton arrose les prairies en juin

,

apres l'enlevement des foins , ce qui garantit les ra-

cines des atteintes de la secheresse ,
et que l'ou
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renouvelle quelquefois ces arrosements, jusqu'a ce que

les nouvelles pousses aient pris un assez grand de-

veloppement pour maintenir dans le sol une certaine

fraicheur.

C'est a cette pratique que des cantons entiers du

Languedoe , du Roussillon , de la Catalogue, doivent

l'abondance de leurs produits, et si la Lombardie et

d'autres parties importantes de lltalie jouissent d'une

iertilite sans cesse renaissante, c'est encore aux irri-

gations qu'elles la doivent. Les bords de l'Oronte, dans

la Turquie asiatique , n'offrent le ravissant spectacle de

la plus brillante vegetation qu'a cause des nombreux

canauxque les eaux dece fleuve alimentent. La ricbe

plaine que l'Euphrate et le Tigre arrosent dans leur

course parallele, voitchaqueanneesa fertilite renaitre

sousl'influence de leurs eaux. Enfin,quineconnait la

bienfaisante action des inondations periodiques du

Nil, surles contrees Egyptiennes, qui offriraient sans

elles, l'aspect desolant d'une affreuse sterilite ?

Chez nous les irrigations sont loin d'etre aussi em-

ployees qu'elles devraient l'etre, et cela a cause des

lacunes que notre legislation offrait a leur sujet.

Esperons que la nouvelle loi portera ses fruits et

quelle encourageia les proprietaires , dont les patri-

raoines sont fa vorablement situes a la portee des eaux,

a essayer de les utiliser a leur profit , et nous retien-

drons ainsi sur notre sol une partie des richesses que

les fleuves et les rivieres dont la nature l'a si gene-

reusement dote , vont incessarament engloutir dans

les mers.

Rousselon.



HORTICULTURE.

GAZ HYDROGENE SLR LA VEGETATION.

Mon frere, piqueur des plantations de Paris, a

fait arracher, au mois de decembre dernier, 1 1 era-

bles a la suite les uns des autres , sur le quai d'Aus-

terlitz. Ges arbres etaient morts asphyxies par le gaz

hydrogene, dont une fuite s'etait declaree dans les

tuyaux conducteurs.

Je viens de recevoir de Brest , une lettre par laquelle

on m'annonce la mort d'une grande partie des ormes

plantes sur la place du Champ-de-bataille, sous l'in-

fluence deletere du merae gaz , echappe egalement

des tuyaux de conduite. Mais leur asphyxie a ete

precedee d'un phenomenequi n'a pas eu lieu a Paris.

Leur vegetation a pris un essor extraordinaire, et

leurs feuilles se sont developpees malgre l'absence de

calorique exterieur. Cela etait tel, qu'en considerant

une pareille verdure, on se demandait si Ton etait

bien en hiver. Cette surexcitation etait Feffet de

Inspiration
,
par les spongioles des racines , du gaz

hydrogene
,
qui a fini par porter la mort au sein de

ces arbres, dont une vingtaine ont succombe; et Ton

n'est pas sans inquietude sur le reste, la terre etant

fortement impregneede l'odeur quidecele la presence

de ce gaz dangereux.

H est probable que dans le fait qui s'est produit a

Paris, la somme de gaz a ete telle, que la mort a du

etre subite, tandis qua Brest les eflets de Yhydrogene

ne se seront prod nits que peu a peu , et auront d abord



excite l'^nergie vitale des arbres avant de l'eteindre

tout a fait.

SUR LES GREFFES HETEROGENES.

Le redaeteur du Journal d'Horticulture pratique,

annonce dans le numero de ce mois quil a fait re-

prendre de greffe un Bignonia radicans ou Jasmin
de Firginie sur un Robinia inermis , acacia sans

epines ; la reprise a ete parfaite et la vegetation

d'une force etonnante.

La distance qui separe les Bignoniaeees des Legu-

mineuses est si grande dans I'echelle des families na-

tu relies
,
que la premiere idee qui vient a l'esprit en

lisant cette note, est decraindre que l'auteur, malgre

seslumieres et son assurance, n'ait ete, en eerivant,

en proie a quelque hallucination qui ait trouble a la

fois sa vue et son jugement. Cependant le respect que

merite tout ecrivain qui cite un fait , devait faire he-

siter les plus incredules, et c'est pourquoi, dans une

seance de la Societe royale d'Horticulture, un prati-

cien fort competent en matiere de greffes , car il en a

fait par milliers et dans tous les genres, a cru de son

devoir d'appeler l'attention de ses collegues sur une

anomalie aussi extraordinaire. Dans le but de faire

faire un pas de plus a la science, il avait demande quune
commission fut chargee de constater ce qu'il y avait de

vrai dans cette annonce, car il sait mieux que personne

combien de circonstances particulieres peuvent trom-

per 1'ceil le plus exerce. Mais, au grand etonnement de

'a Soc'uHc, In redactem a decline sa iuridiction ctde-
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clare qu'il ne l'avait pas saisie de cette experience, et

qu'il n'en avait fait mention que dans son journal ou il

etait libre de dire ce qu'il voulait. Chacun a pu in-

terpreter cette explication a sa guise; mais le plus

grand nombre y a vu un nouveau genre de greffe

de l'invention du meme auteur, qui pourrait etve

designee par le nom de Gasconnade-normande.

Toutefois, je regrette que M. Paquet, qui, quoi

qu'on en dise, ne manque ni de connaissances ni de

savoir-faire, n'ait pas su mieux defendre sa cause, et

qu'il ait refuse la verification d'un fait qui, s'il est

vrai, ne peut qu'accroitre sa reputation d'experi-

mentateur instruit. C'est presque avouer que c'est un

puff qu'il a risque et voulu off'rir a la credulite de ses

abonnes sur laquelle il compte davantage que sur

celle des membres de la Societe d'Horticulture, et

c'est deroger ainsi a la noble mission qu'il setait

donnee, et qu'il annonce encore a tout propos, de

devoiler les puffs des charlatans horticoles passes,

presents et futurs.

Cette greffe peut aller de pair avec celles qujbu-

Zacaria, agronome Hispano-Arabe qui vivait au

XlPsiecle a decritessi longuement, etdontje pro-

pose la verification a M. Paquet parce que cela en vaut

la peine.

En voici l'enumeration succincte :

Gitronnier sur pommier et sur grenadier (dans ce

dernier cas les citrons sont rouges); figuier sur lau-

rier rose; grenadier sur saule et myrte; jujubiersur

olivier qui donne des jujubes huileuses; murier sur

citronnier et sur figuier ; oranger sur houx ,
ce qui le

met a 1'abri des gelees; ormeau sur saule ct myrte;

pechcr sur saule ;
pi>(iabier sui saine et myrte;



pomniier sur olivier et sur platane , ce qui produit

des pommes rouges
;
prunier noir sur poirier ; rosier

sur cassis pour avoir des roses noires , sur houx pour

en obtenir de vertes, sur amandier et sur vigne;

vignesur cerisier, sur prunier noir, et sur genet, ce

qui rend les raisins amers.

Voila de quoi exercer la sagacite des amateurs de

greffes heterogenes; seulement, et avec de pareilles

experiences, il est essentiel de ne pas confondre les

boutures avec les greffes; et surtout il importe d'en

laisser examiner les resultats avec soin , Favancement

de la science et l'utilite publique l'exigent.

S'il est vrai que , suivant la pensee qu'on attribue a

Linnee, lesvegelauxpourraientetre consideredcomme
issus successivement d'un meme type, soumis a des

modifications graduees, il peut se presenter dans les

combinaisons de la nature provoquees par les opera-

tions de l'homme des anomalies exceptionnelles qui

nous paraissent ainsi
,
parce que les faibles lumieres

dont cependant nous sommes si orgueilleux , ne peu-

vent nous en faire decouvrir la cause , mais que nous

ne devons pas nier sans un examen approfondi. C'est

done une obligation stride
,
pour ceux qui les remar-

quent , de les faire constater authentiquement.

Rousselon.

JARDIN FRUITIER.

Beurre de Rans (nom vrai de cette variete). Beurre
de Ranee (Dalbret, 2e ed., p. 24a). Beurre Ranee
(nom que lui donnent les pepinieristes de Paris, de

1'Anjou, etc.); bon Chretien de France (Jamincat.
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i838), Hardempont de printemps (Soc. d'Horti-

culture de Paris, t. 8, i3et i5).

Cette precieuse variete est, dit-on, originaire de la

Flandre , et porte le nom de l'endroit ou elle aurait

pris naissance. C'est une des bonnes poires dont le

traite des fruits de M. Couverchel ne parle pas.

Arbre vigoureux
,
prosperant sur franc et sur coi-

gnassier, paraissant tres-peu sujet aux chancres. En

plein vent et a haute tige, il produit abondamment

;

il produit egalement bien en pyramide , mais une

taille trop courte retarderait l'epoque de ses premiers

produits et les rendrait tres-minimes.

Branches et rameaux tres-ouverts ,
parfois meme

divariques pendant les deux ou trois premieres annees

de la greffe.

Rameaux assezgros, lisses et sans stries, gris terre

d'ombre, pointilles de lenticelles assez abondantes,

larges, arrondies, gris pale, peu apparentes de loin

malgre leur nombre, a cause de la couleur de 1'epi-

derme; merithalles courts, reguliers; gemmes petites

,

saillantes, coniques ou ovales, peu ou point com-

primees, revetues d'ecailles brunes a marbrures rous-

satres.

Feuilles moyennes, lanceolees , tres-aigues ou

courtement acuminees, generalement etroites, fermes ?

entieres, ou sans dentures, a bords lateraux ordinai-

rement tourmentes par des ondulations peu nom-

breuses , mais tres-prononcees. Le petiole est blanc

et assez fort , sa longueur varie du tiers aux deux tiers

de la longueur de la lame. Le plus grand diametre

des feuilles est vers le milieu de leur longueur, les

plus petites se retrecissent notablement vers le pe-

tiole.



Fruit moyen
,
quelquefois gros

,
parfois turbine ,

obtus, plus ordinairement pyriforme, obtus, affectant

ainsi la forme du bon chretien d'hiver , mais sans 6tre

autant bossele. Epiderme epais et ferme , vert ( deve-

nant ordinairement jaune herbace lors de la matu-

rite, surtout lorsque le fruit est venu en terre legere

etseehe), finementpointille et marbre de gris, ordi-

nairement rose ou rouge pale d'un cote. Dans les

terrains froids ou argileux, ce fruit est assez constam-

ment vert et gris.

Pedoncule variant, comme le fruit, de grosseur

et de longueur; il a generalement de 20 a 4<> mill.;

il estimplante dans une petite cavite, dont les bords

sont irregularises par quelques bosses. I/ceil est place

dans une cavite evasee, peu profonde, dont les bords

sont ordinairement unis , mais presentent aussi par-

fois quelques inegalites ou petites bosses; sepales

convergents.

Chair blanche, demi-fine , fondante; eau tres-

abondante, sucree, acidulee, tres-parfumee.

Pepins brun noir, tres-aigus.

Murit de Janvier en avril.

Quoique cette excellente poire vienne tres-bien en

plein vent, il y aurait avantage a en placer quelques

pieds en espalier a bonne exposition; ce serait le

moyen d'avoir des fruits plus beaux.

Le beurre de Rans se distingue de la plupart des

bonnes poires, non-seulement par le precieux avan-

tage de se conserver longtemps, mais encore par sa

saveur tres-prononcee et tres-agreable.

;nt que cette poire est apre etaient

i bonne foi , ils s'empresseraient de

Siceu



reconnaitre qu'ils l'ont mangee avant l'epoque de sa

maturite.

Sur l'epoque de la maturite comme sur la race a

laquelle appartient cette poire, les opinions sont tres-

partagees.

On lit, dans divers ecrits horticoles
,
que le beurre

de Rans murit en novembre. Personne ici, que je

ucore en manger i

fruits les plus precoces chez moi ont ete manges en

Janvier , le plus grand nombre en mars, et le 8 ayril

i838, j'en ai ouvert un qui n'etait pas encore assez

mur.

Quant a la question de savoir si c'est un beurre ou

un bon chretien
,
j'en abandonne la solution a ceux

qui ont du temps a perdre. Je crois que les caracteres

distinctifs des pretendues races de poires, lesquelles

n'etaient,cemesemble,que des groupesde convention,

sont completement effaces par les varietes et sous-

varietes intermediaires.

Prevost,^ Rouen.

Poire de Saint-Andre.

Arbre vigoureux et fertile, se formant bien en py-

ramide, prosperant sur franc et aussi sur coignassier,

au moins dans les terrains substantiels.

L'ecorce de la tige et celle des principales branches

se couvrent ordinairement de petites gercures ,
les-

quelles n'affectent pas les couches du liber, et ne por-

tent aucune atteinte a la sante de l'arbre.

Rameaux eriges et presque verticaux, ordinaire-

ment nombreux, lisses et sans stries, d'un vert gri-

satre ou roux a la base, pourpres au sommet,



ponctues tie lenticelles grises assez nombreuses et ap-

parentes a la base desdits rameaux.

Merithalles ordinairement courts
,
gemmes coni-

ques, aigues, saillantes ou secartant du rameau par

leur pointe, brim fauve, marbrees brun fonce.

Feuilles tres-etroites , lanceolees , tres-aigues
,

presque planes, entieres ou a bord dentes. Petiole

mince, ordinairement blanc , tres-long dans les

feuilles des boutons a fleurs , et dans celles de l'ex-

treme base des rameaux.

Fruit moyen, turbine, obtus, large et aplati vers

Foal, lisse, vert pale ou jaunatre, finemenl ponctue

gris et vert, ordinairement marbre et macule rouge

obscur d'un cote.

Pedoncule mince, vert et brun, long de 16 a 28

mill., implante* dans une cavite large, tres-peu pro-

ibnde, obtusement bosselee sur les bords. OEil petit,

regulier
,
place a fleur du fruit et conservant la base

des sepales.

Chair tres-fme, tres-fondante. Eau tres-abondante

,

tres-sucree et parfumee.

Cette excellente poire murit, fin de septembre et

commencement d'octobre. G'est un des meilleurs

fruits de cette saisonj je n'en connais pas de plus

J'ignorelorigine de cette variete et ne lui connais

point de synonyme. Elle n'est pas tres-ancienne chez

nous. Je l'ai recue, en 1829, des frontieres du de-
partement du Nord. M. Couverchel n'en fait aucune

1 dans son Traite des fruits.

Provost, a Rouen.



ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Achimenes multiflore , Achimenes multiflora
,

Paxt.

Plante a racines tuberculeuses, vivaces. Feuilles

opposees a court petiole, ovales, a denls tres-espacees,

velues. Pedoncules axillaires, solitaires, a bractees, et

triflores, verts a la base, pourpres au soramet, velus;

calice a cinq segments obtusement lineaires ; corolle

infundibuliforme , a tube ventru a sa partie la plus

rapprochee du limbe , legerement preeminent a sa

base
5
a limbe oblique a cinq lobes presqueegalement

arrondis , franges. La couleur est un bleu violace

plus fonce sur le limbe interieur, et plus clair a l'ex-

terieur du tube; sa partie interne inferieure est blan-

che, strieede verdatre. Quatre etamines didjnames,

reunies en croix a antheres cordiformes, plus le rudi-

ment d'une cinquieme. Style de la meme longueur

que les etamines a stigmate bifide.

Elle est originaire du Bresii , ou on la trouve sur

les hauteurs seches, dans les bois de la province de

Goyaz. Cette circonstance indique qu'elle redoute

plus l'humidite qu'aucune autre de ses congeneres

,

ce qui est vrai, et ce qui oblige a garnir le fond des

pots d'une couche assez epaisse de tessons ou cailloux

pour faciliter Fecoulement de l'eau des arrosements.

On la cultive en pots qu'il ne faut pas tenir trop

grands et qu'on remplit d'une terre legere et douce,

la serre temperee lui suffit, et on la multiplie comme
les autres, au printemps, par la division de ses tu-

bercules.



i>4

C'est une jolie plante qui se fait parfaitement i

tarquer au milieu des autres especes de ce be

Jacquin aine.

SERRE CHAUDE.

ANGELONIA,Humb. etBoNPL.EwDLicii., n. 3885,

Famil. des Scrophularinees, Jus. Didynamie an-

gyospermie, Lin.

Caracteres generiques, Calice quinquefide ou a

cinq parties; corolle hypogyne a tube court, a limbe

subbilabie
,
plane; la levre superieure tres-obtuse,

bilobee; l'inferieure trilobee , le lobe moyen a base

en sac
;
quatre etamines inserees au tube de la corolle,

incluses, didymes; antheres biloculaires; les loges

divergentes. Ovaire biloculaire, style simple; stig-

mate en tete; capsule sub-globuleuse, a deux loges,

celles-ci bivalves, septiferes sur le milieu, enlieres.

Angelonie pubescente , Jngelonia pubescens ,

Hort.

Plante vivace; tiges droites, simples, presque

arrondies, hautes de quatre a cinq decimetres, pu-

bescentes comme toute la plante par des poils nom-
breux, glanduleux au sommet, ce qui rend loutes

les parties visqueuses au toucher , et fait qu'elles

exhalent une assez forte odeur ; feuilles opposees,

courtement sessiles, comme amplexicaules.lineaires,

tres-allongees, pointues, acuminees au sommet, a

dents aieues et regulieres espacees sur les bords ,

longues de neuf a onze centimetres, larges d'un;



tleurs axillaires, solitaires dans les aissellesdes feuilles

florales ou bractees. Pedoncules menus, violaces,

plus de moitie moins longs que les feuilles brac-

teales; fleurs grandes, d'un violet fonce, a fond

blanchatre, pointille depourpre; la division moyenne
de la levre inferieure pendante,a gorge blanche.

Les autres especes connues de ce genre sont origi-

naires de l'Amerique meridionale; il est probable

quil en est de meme de celle-ci. On doit la cultiver

sur les tablettes des serres chaudes, le plus pres du
jour possible; peut-etrequ'une bonne serre temperee

pourrait lui convenir. EHe se multiplie facilement

deboutures faites sur couche tiede et sousbocaux; la

terre de brujere pure lui convient.

Cest une fort belie plante qui a ete introduite a

Paris, en i843; on la trouve deja multipliee ehez

pWieurs fleuristes, et c'est k M. Thibaut, rueSaint-

Maur, a Paris, que je suis redevable du pied qui a

fleuri cette annee et qui a servi pour le dessiu et la

description.

ALLAMANDA; Lin., Pentandrie - Monogynie ,

Lin. Apocynees de Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq divisions (

profondes; corolle infundibuliforme, grande, a tube

allonge, tres-evase, a limbe ouvert, partage en cinq

grands lobes, un peu inegaux; cinq etamines pres-

que sessiles, a antheres sagittees ; ovaire porte sur un

disque en forme d'anneau, surmonte d'un style fili-

forme , a stigmate retreci dans son milieu ; capsule

ovale, coriace, comprimee, herissee de toutes parts
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tie longs aiguillons, a deux valves, a une loge conte-

nant des graines orbiculaires, entourees d'un rebord

membraneux, disposees sur deux rangs au bord des

valves.

Ce genre est dedie au docteur Frederic Allamand,
qui explora la Gujane en 1769 , et y decouvrit pro-

bablement l'espece ci-dessous, qui en est originaire.

Allamakde purgative, Allamanda Cathartica,
Lin. Al. grandiflora, Lin., syst. pi. 1, p. 592. Jpo-
cinum scandens

, Plum., icon. 29. Orelia grandi-
flora, Auelet

, Guyan. i,p. 271, tab. 106.

Gette espece, la seule connue du genre, se ren-

contre sur les rivages de la raer ; et sur les bords si

fertiles des belles rivieres des Antilles. C'est un ar-

brisseau toujours vert, a sue lactescent, a tiges cy-

lindriques sarraenteuses
, grimpantes. Les feuillei

ordinairement quaternees , sont presque sessiles

,

oblongues
, acuminees , d'un vert frais luisant sur le

limbe superieur. De leur aisselle sortent de belles

fleurs grandes a limbe etale d'un beau jaune brillant

uniforme qui est le meme sur le long tube de la

corolle.

Le sue lactescent de cette plante est un purgatif
violent.

Cette espece n'est pas nouvelle puisque son intro-

duction en France parait remonter a i 785, mais
d'abord peu repandue , ce n'est guere que depuis une
dizaine d'annees que sa culture est plus suivie et qu'on

plus communement dans les serres des

Elle est digne en effet d'y occuper une place,
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comme plante grimpante, elle decore fort elegam-

ment une serre chaude; ses belles fleurs jaunes dont

le parfum est agreable se dessinent nettement sur son

feuillage d'un vert fonce et brillant, et qui persiste

dura at l'hiver.

II lui fautune temperature chaude , une terre sub

stantielle et de frequents arrosements pendant l'ete

pour entretenir convenablement sa vegetation.

Traitee ainsi elle se couvre de fleurs une partie de

l'ete et de Fautomne. Sa floraison naturelle parait

etre au mois de septembre.

On la multiplie de marcottes, et de boutures faites

sur couche chaude et etouflees sous verre.

Jacquin aine.

LuculiedePince, Luculia Pinciana, Hort. Angl.

M. Ryfkogel,horticulteur, ruede Vaugirard, 125, a

recu d'Angleterre cettenouvelle Luculia qui est main-

tenant en multiplication dans son etablissement.

Gomme la Luculia gratissima (decrite et figuree

p. 1 58, de la cinquieme annee de ce journal, i836-

• 837), celle-ci est originaire du Nepaul , etsi ce qu on

en dit est vrai , elle est la merveille des merveilles.

Son port et sa taille sont les memes que ceux de sa

congenere; ses feuilles sont plus courtes et plus ar-

rondies, ce qui les fait paraitre plus larges. Ses fleurs

de dimensions pareilles sont nombreuses et se reu-

nissent en une tete large de 25 a 3o centimetres ; au

lieu d'etre roses comme dans la Gratissima, elles

sont, en s'epanouissant, d
T

un blanceclatant qui passe

graduellement au jaune ivoire. Quant a J'odeur

qu'elles exhalent, on la dit plus agreable que le par-



turn de celles de sa congenere, qui est cependant

d'une suavite exquise.

Est-ce une especedistincte , ou bien n'est-ce qu'une

variete? Quoi qu'il ensoit, clle parait se comporter

comme la Gratissima et prosperer avec le memetrai-

tement.

Rousselon.

Centropogon slperbe, Centropogonfastuosum,

Hort. Angl. Monadelphie pentandrie, Lin. Lobe-

liacees de Juss.

Tiges sous-ligneuses, noueuses^unvertvif et biil-

lant; feuilles alternativement opposees , lanceolees,

a court petiole, lisse, canalicule , finement dentees,

arquees, a nervures peu saillantes en dessus, tres-

sensibles en dessous ou le vert est jaunatie, tandis

qu'il est frais et luisant sur la page superieure. Caliee

a cinq segments lineaires presque filiformes, longs,

etales, du meme vert que les tiges. Gorolle tubuleuse

d'un beau rose pourpre, a tube sillonne longitudina-

lement, arque, renfle a la base et au sommet. Le

limbe peu ouvert est partage en quatre segments

inegaux, recourbes, pointus.Ginqetamines, du centre

desquelles sort un style rose surmonte d'un stigmate

en forme de panache penne.

Ce genre est un demembremeut du genre Lobelia

dont il differe principalement parson stigmate penne,

d'ou lui vient probablement son nom de Centropo-

gon.

J'ai recu d'Angleterre l'espece qui nous occupe,

et qui est cult.i\ •

'< il;ms h, serre chaude ou elle a fleuri



en decerubre dernier. On la multiplie jusqu .ilor.s i

boutures et de marcottes.

Gesnerie glacee coccinee, Gestieria glacialis

coccinea , Hort.

Racine tuberculeuse; tige cylindrique t

s'elevant de 60 & 7 5 centimetres; feuilles opposees,

alternes, h. petioles cylindriques, pourpres, velus;

cordiformes allongees, acuminees, dentees , epaisses,

velues, a nervures pourprees et saillantes en dessous.

De l'aisselle des Feuilles sortent les fleurs portees au

nombre de 9 a 12 sur un pedoncule commun. Cbaque

pedicelle est long de 3 a 4 centimetres, cylindrique

,

pourpre et velu. Les cinq divisions du caliee sont

aigues, d'un vert glauque recouvert d'un duvet serre

comme du velours. La corolle bilabiee a 6 centi-

metres environ de longueur; elle est teinte d'une

brillante couleur coccinee pourpree, et couverte de

poils fins, serres et courts de meme couleur.

Cette plante doit probabiement son nom de gla-

cialis a l'effet que produisent les poils serres etsoyeux

qui couvrent son feuillage, ses tiges et le calice de

ses fleurs, et qui dans de certaines positions imitent

de la glace par les reflets que la lumiere leur

procure.

J'ai vu un tres-bel individu de ce nom dans la

serre chaude des cultures de Charonne, appartenant a

notre collegue, M. Jacquin aine. La grappe

avait au moins 35 centimetres de longuem

florale



composait de 7 a 8 verticilles de fleurs qui jetaient

Ne serait-cepasune variete du Gesneria splendens

auquel il ressemble quant a la fleurseulement?

NEGROLOGIE.

Les Annates de Flore sont obligees d'enregistrer

la perte si sensible que viennent de faire l'horticul-

ture et 1'agriculture, dans la personne de M. Oscar

Leclerc Thouin, decede a Ghalonnes, Maine-et-Loire,

dans la quarante-sixieme annee de son iige.

D'abord aide-naturaliste au jardin des plantes

,

sous le professeur Andre Thouin , son oncle, il sut si

bien mettre a profit les precieux enseignements de

cette brillante experience, qu'il devint lui-meme un

savant dont les lumieres n'etaient surpassees que par

sa modestie. Pousse par un sentiment presque filial,

il se fit Vediteur du Cours de naturalisation , OEuvre

postburae de ce celebre professeur. Passionne pour

l'etude de toutes les sciences qui ont leur application

directe a la culture en general , il fut nomme profes-

seur au conservatoire des arts et metiers. II fut Tun

des collaborateurs de la Maison rustique auXIXfi

sie-

cle, et publia un travail estime sous le titre d'Agri-

culture de l'Ouest, etudiee plus specialement dans le

departement de Maine-et-Loire. Au reste les recueils

de 1'epoque et notamment les bulletins de la Societe

royale d'agriculture contiennent des notices et des

rapports qui decelent a la foisson savoir et la droiture

de sa pensee.



Ses contempo rains avaient su apprecier le vrai

merite qui se revelait si modestement et si conscien-

scieusement. Membre de plusieurs societessavantes,

il etait secretaire genera] de la Societe royale d'agri-

culture, et vice-president de celle d'Horticulture de
Paris. II siegeait en outre au conseil general de Maine-
et-Loire. Partoutsesqualitespersonnelleslui creaient

des amis et sa science des disciples fideles.

Ge qui rend plus amer le regret de cette perte

,

e'est de voir une carriere si honorablement rem-

plie et qui promettait encore d'etre consacree long-

temps au progres des sciences, interrompue fatale-

ment a un age ou l'esperance pouvait etre consideree

comme une realite.

Rodsselon.

BIBLIOGRAPHIE.

Manuel pratique de la culture maraIchere de

Paris, par J, G. Moreau et /. /. Daverne
,
jardi-

niers maraichers a Paris , avec cette epitaphe :

ouvrage couronne de la grande medaille d'or de

i ,000 fr. par la Societe royale et centrale d'agricul-

ture. Paris, i845(i).

. in 8°. Prix : 5 fr. Chez madame veuve J

ae de l'fiperon , 7 ; et chez Jacquin aine , I

1 Bon Jardinier, qaai de la Megisserie ,
16,



Manuel pratique de la. culture maraichere, par

Courtois-Gerard , membre de la societe royale et du

cercle general d'horticulture , ouvrage publie sous Ie

patronage de vingt-trois maraichers et primeuristes,

avec planches et un plan figuratif des marais de

Paris, 1844 (
i
).

La Societe royale et centrale d'agriculture
,
juste

appreciatrice de ladmirable industrie de nos jardi-

niers maraichers, avait, depuis 1810, ouvert un

concours pour la composition d'un manuel pratique

de la culture maraichere parisienne, avec l'intention

de repandre ses procedes dans les diverses localites de

la France avoisinant les grands centres de population.

Aucun concurrent ne se presenta pendant lesdix ans

que ce concours resta ouvert.

En 1842, sur les instances de M. Ie vicomte He-

ricartde Thury , la meme societe a renouvele ce con-

cours, etle ministre de 1'agriculture a fonde un prix

pour etre decerne en i843. MM. Moreau et Daverne

se presentment seuls a ce concours 5 mais leur travail

n'ayant pas completement rempli les conditions du

programme, ne recutque la grande medaille d'ar-

gent; et le prixfut ajourne a 1844.

Gette fois, outre MM. Moreau et Daverne, un

nouvel athlete, M.Courtois-Gerard entra dans la lice,

mais son travail fut mis hors de concours par une

erreur qu'il explique ainsi lui-meme.

ff Apres six mois d'un travail difficile , ie terminal
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s et je l'allai remettre le 29 fevner (ie

terme du depot etait le i
er mars), a M. Bailly, archi-

viste de la societe.

» II me dit, dans la conversation, que la societe ne

devait se reunir que le 6
,
pour prendre connaissance

des memoires qui lui seraient presented. Je lui de-

mandai alors si je pourrais remporter mon travail

,

pendant un jour ou deux, pour revoir certaines don-

nees statistiques qui meritaient verification; sur son

assertion je remportai mon memoire , et je le rap-

portai le 6 mais au matin, comme lui-meme me
l'avait dit.

» Le jour de la seance , deux memoires seulement

se trouvaient avoir ete deposes; mais mon travail,

qu'on apprit, grace a d'officieux avis, avoir ete remis

dans la matinee du 6, fut mis hors de concours. »

Restes ainsi maitres du champ de bataille
,

MM. Moreau et Daverne recurent , le i4 avril 1844

,

la grande medaille d'or de 1 ,000 fr.

M. Courtois-Gerard apres avoir lu son travail en

presence de 26 jardiniers-maraichers de Paris, reunis

a cet efFet, et recu d'eux leur approbation et 1'auto-

risation de le publier sous leur patronage , Fa effecti-

vement fait imprimer pour son compte.

De leur cote, MM. Moreau et Daverne viennent

aussi de publier leur ceuvre.

Ces deux ouvrages ayant un meme but et un

plan semblables
,
puisqu'ils obeissaient au meme pro-

gramme, m'ont patu devoir etre reunis dans le

compte-rendu quejevaisessayerdenfaire. Toutefois,

Je ne decide point cntre Geneve et Rome.

Mon projet est uniquement de les comparer entre
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eux pour les faireservira leur verification r^ciproque,

et en faire jaillir la sanction des faits sur lesquels je

les trouverai d'accord , ou y puiser alternativement

des armes pour refuter ceux a l'egard desquels leur

difference d'opinion me forcera a prendre , avec im-

partiality
,
parti pour l'un contre l'autre , apres avoir,

dans lescasdouteux, consulte les hommes plus com-

petents que moi dans cette importante matiere.

Si ce rendu-compte exige un assez grand deVelop-

pement, mes lecteurs me lepardonneront sans doute,

a cause de l'utilite peut-etre trop meconnue de la

culture maraichere,

Le chapitre premier de MM. Moreau et Daverne est

intitule : Histoire sommaire de la culture marai-

chere a Paris, depuis 5o a 60 arts.

Les auteurs ne partent guere que de 1780. A cette

epoque on voyait des jardins maraichers le long des

boulevards depuis la porte Saint-Antoine
,
jusque

pres de la Madeleine , et le quartier du Pont-aux-

Choux devait son nom aux nombreux marais qui s'y

trouvaient. Eux-memes conserverent cette denomi-

nation jusqu'en 1789 ou on les apipelajardin, bien

que les cultivateurs garderent le nom de maraichers

qu'ils portent encore aujourd'hui.

La culture maraichere, il y a 60 ou 80 ans, etait

loin d'etre aussi perfectionnee que de nos jours. On
faisaitmoins de saisons (1). L'art des primeurs, en-

core au berceau , ne s'essayait que chez les grands



seigneurs. On ne voyait , dans les marais
,
que des

cloches employees a elever le melon maraicher , le

seul qui y etait connu. C'est en 1780 , qu un nomme
Fournier introduisit 1'usage des chassis, qui a

donne naissance a la culture forcee. On doit a ce

meme maraicher l'importation du melon cantaloup

et de la patate.

En 1792, un nomme Quentin forca le premier

l'asperge blanche (1); et en 1800, l'asperge verte,

procede que suivit en m6me temps son beau-frere

Marie. Vers 181 1, un autre maraicher, nomme Ber-

nard, forca le choufleur pour la premiere fois. En
181 2, MM. Dulac et Chemin forcerent la romaine.

Enfin , les procedes de la culture forcee sont appli-

ques, a la meme epoque a la chicoree fine d'ltalie

par Baptiste Quentin; aux haricots, en 1814, par

les freres Quentin et Dulac, et a la carotte, en 1826,

par Pierre Gros. Le thermosiphon est, en i836,

mis en usage par M. Gontier , dans les operations de

cette culture native.

Le chapitre premier de M. Courtois Gerard est in-

titule : Histoire de la culture maraichere a Paris.

L'auteur a recherche les documents epars dans

fhistoire et remonte au XH£
siecle. Les terrains en-

vironnant Paris etait divises en coultures , dont on

a fait culture, et se partageaient en terresde grande

exploitation , et en courtilles , dont les cultivateurs

appeles courtilliers ou mareschers , etaient charges

d'approvisionner la ville en legumes de toutes sortes.

i 177*, selonM. Courtois-Gerard.



Ges jardins occupaient le nord de Paris , depuis le

faubourg du Temple jusqu'aux Champs-Elysees , et

peu a peu ils s'etendirent vers le faubourg Saint-An-

toine. En 1720, on voit s'etablir des marais a l'ouest

de Paris et notamment a Vaugirard et a Grenelle.

En 1 739 , les terrains incultes entre l'allee des Veuves
et le Cours-la-Reinesont convertis en marais, et cette

culture cccupe progressivement une grande masse de

terrains du faubourg Saint-Antoine , et au sud de

Paris sur les bords de la petite riviere de Bievre. Mais

il faut suivre dans l'ouvrage meme cette topographie

chronologique, dont l'intelligence est rendue facile par

le plan de Paris, que l'auteur a dresse pour y indiquer

la position exacte des groupes de marais.

II nous apprend ensuite que la communaute des

jardiniers de Paris remonte a 1473 et finiten 1776,
epoque ou Ton comptait 1 200 maitres. On les appelait

maraichers , maragers et preoliers. Ce dernier nom
appartenait exclusivement aux maitres. A cette com-
munaute ont succede les confreries de saint Fiacre

qui existent encore aujourd'hui.

L'auteur trouve les premiers renseignements sur

les plantes potageres dans un ouvrage du docteur
Mirzauld (1), en i6o5, lequel eu mentionne un
nombre assez restreint. G'est Olivier de Serres qui

(1) C'est certainement Mizaud que veut designer 1

deem, astrologue, mort a Paris en 1575. Ce quit
remarqoable dans les ouvrages, d'ailleurs mediocres

,

vain
,

c'est son livre intitule : Nouvelle invention®
nentjuger du naturel dun chacun par la seule it
front et de ses lineaments, origine probable de la

1
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parle le premier des cloches en verre pour activer la

vegetation des melons. II cite ensuite Claude Mol-

/ctf (i),jardinier de Louis XIV, comme ayant fait faire

dassez grands progres a la culture dans son thedtre

dujardinage. La culture du melon sur couche y est

assez bien decrite ; et il est le premier qui ait parle

de la maniere de cultiver les choux-fleurs.

L'auteurmontre ensuite La Quintinie comme impri-

mant un essor prodigieux a la culture maraichere;

puis il ajoute : « Aussi dirons-nous quil est impossible

de lire cet habile praticien sans eprouver un vif sen-

timent d'admiration , et ce n'est pas sans etonnement

que nous y vimes que des 1736, il envoyait pour la

table de Louis XV , des asperges en decembre, des

radis et des laitues en Janvier , des fraises des les pre-

miers jours d'avril , des pois en mai , et des melons

enjuin(2).»

En 1 776 , M. Legrand chauffa le premier des fraises

sous chassis. M. Noisette, pere du celebre horticul-

teur de ce nom , et directeur des jardins de Brunoy,

presenta au comte de Provence des raisins murs le

1" Janvier, et chaque annee des melons du 3 au 5

mai. En 1 788 , M. Decoufle cultiva le premier les

petits pois sous chassis. Jusque-la les pois de primeur

(1) Claude Mollet fat
,
je crois , premier jardimer de nenn 1

et de Louis XIII , et non dc Louis XIV.

Quintinie est mort vers 1700, sous le regne Louis XIV. La pre

miere edition de ses Instructions pour les jard

potagers est de 1697, et imprimee a Amsterdam. Mais il y a un

edition de Paris en 1739 , c'est peut-elre cette date qui est cau<
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etaient fournis par des cultivateurs de Sevres qui les

semaient dans des caisses longues placees a l'entree

des carrieres et rentrees pendant les gelees.

Louis XVI decerne aux maraichers de Paris des

medailles d'or et d'argent.

M. Edj ,
jardinier etchefdupotager de Versailles,

commence les premiers perfectionnements de la cul-

ture forcee, que continuent , avec un grand succes,

les Grison et les Gontier.

Enfin , la Societe royale d'Horticulture porte des

son debut un vif interet a la culture maraichere, et

decerne aux jardiniers plusieurs recompenses dont

la liste termine le premier chapitre.

{La suite au prochain numero.)



DE FLORE ET DE POMONE.

METEOROLOG1E.

Resume general des observa tkortieoles,

failes a Filliers, pendant Vannee 184'* , par M. H A. Jacques,

jardinier en chef du roi a Neuilly.
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D'apres le resume ci-dessus , on peut voir que

c est le mois d'avrii qui a ete le plus beau de 1'annee,

et apres lui celui de juin; decembre a ete le plus

Iroid. II n j a eu qu'un jour de pluie de plus que
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l'an passe. Quoique les derniers eussent ete tres-

sombres , les jours clairsont cependant depasse ceux

de l'an dernier de douze. La chaleur a ete la merae,

et la gelee a ete plus forte de deux degres. Cette an-

nee, le commencement de decembre a ete plus f'roid

que tout l'hiver passe ; aussi plusieurs rosiers , sur-

tout dans les varietes de thes , ont beaucoup souffert,

ce qui est malheureux, cette categorieetant une des

plus attrayantes de cette nombreuse et magnifique

famille; esperons pourtant que le dommage sera peu

considerable si le commencement de la nouvelle an-

nee ne nous cause point d'autres avaries.

Au mois d'avril, la vegetation etait en retard d'une

quinzaine de jours, ce qui a continue le mois suivant,

mais reprenant bientot le dessus, les arbres fruitier*

ont eu une belle floraison, et les abricotiers, pru-

niers et pechers donnaient a esperer une abondante

recolte. La vigne a eflectue sa floraison prompte-

ment, avec une belle apparence. Les legumes ont

ete abondants et a bon compte. La moisson a ete na-

tive et bonne
, quoiqu'il y eut beaucoup de bles ver-

ses; les avoines ont ete abondantes; pourtant Tele

s'est montre pluvieux et humide , ce qui n'a pas em-

peche les vendanges de s ouvrir dans nos environs a

la fin de septembre. Les vins sont assez bons, mais

neanmoins variables eu qualites comme en quantites.

Les racines alimentaires, comme pommes de terre

,

betteraves, carottes, navets, etc., sont partout su-

perbes, ce qui devient d'un grand secours pour la

nourriture des bestiaux. Le commencement de l'au-

tomne a ete avanlageux pour les travaux des champs

et pour les plantations d'arbres et arbustes, qui ont

ete interrompues par les gelees des premiers jours



de decembre, dont la rigueur a fait disparaitre tout

ce qui existait encore de l'ancienne vegetation.

HORTICULTURE.

PLEINE TERRE.

Haricot q'Espagne iiybride.

Notre collegue, M. Jacques, me donna en 1844
des graines d'un haricot d'Espagne hybride qu'il re-

garde comme eroise par d'autres varietes. Ces grains

avaient h forme et les zebrures des haricots d'Es-

pagne et de la variete bicolore, etleurpellicule tenait

parsa couleur Ie milieu entre ces deux varietes; seu-

Ayant seme ces graines au mois d'avril, je fus tres-

etonne de voir qu'elles produisaient des varietes dif—

ferentes, sous les divers rapports du port , de la cou-

leur des fleurs, etde la forme des gousses et des graines.

Les unes sont devenues plus ou moins grimpantes,et

ont conserve le port et le feuillage du haricot d'Es-

pagne ; d'autres sont restees naines, et ont pousae

des feuilles plus etroites et a lobes pointus. Quant

aux fleurs , a l'exception de deux pieds qui avaient

celles dela variete bicolore, elles differaient toutes

entre elles. Les unesetaient petites, d'autres grandes,

leur couleur variant du blanc au rouge, au violet,

ou aux nuances intermediates ; un seul pied sur

douze graines semees m'a donne des fleurs jaunes.



M. Jacques ies a divisees en deux groupes, dont le

premier renferme les naines , et le second celles vo-

Jubiles ou a ramer.

Parmi toutes ces varietes, il eu est plusieuis dont

les fruits ont avorte , ou nont donne quequelquesgous-

ses renfermant de une a trois graines. Mais ce qu'il

y a de plus interessant, c'est que, dans les graines que

j'ai recoltees , et qui , reunies, forment un demi-litre

environ, je n'en ai trouve que cinq semblables a

celles que j'ai semees. Les autres avaient des formes

et des couleurs variees. Le plu^ grand nombre de ces

haricots etaient blancs et allonges comme le haricot

flageolet; quelques-uns avec cette forme etaient

noirs, d'autres ressemblaient parfaitement au haricot

blanc d'Espagne. Enfin il y en avait de gris , de

bruns , de violets , etc. , seulement la couleur jaune

manquait.

C'est du reste un fait tres-curieux , et qui justifie

l'assertion de M. Jacques
, que le premier pied ob-

serve par lui etait effectivement le resultat de l'hy-

bridation. La rarete des gousses qui se forment, et le

peu de graines qu'elles renlerment , sont encore de

nouvelles preuves a l'appui de cette pensee.Du reste,

les resultats que j'annonce sont les memes que ceux

obtenus Tautomne dernier par notre collegue M. Jac-

ques , et il en a ete de meme des produits du semis

fait en 1844, ai* jardin d'experiences de la Societc

royale d'horticulture, a laquelle M. Jacques avait fait

hommage de graines de ce haricot hybride.

Pepin.



SUR LES CULTURES EX0T1QUES D ANGERS.

La ville d' Angers doit a sa position geographique

un climat assez privilegie pour qu'un certain nombre

de vegetaux exotiques, qui, dans la plupart des au-

tres departements de la France , ont besoin de conser-

vatoires pour resister aux intemperies hivernales,

prosperent heureusement et sans abri sous son ciel

favorise. Aussi l'horticulture, qui j compte un grand

nombre d'excellents praticiens
, y fait des merveilles

sous leur direction habile , et parviendra sans aucun

doute a naturaliser sur le sol de l'Anjou beaucoup d'ar-

brisseaux et arbustes etrangers qui retrouvent sur

cette terre hospitaliere les conditions de bien-etre

dont la nature a dote les contrees qui les ont pro-

duces. II etait a craindre que le long hiver que nous

venons de subir eut exerce ses ravages sur ces cultures

interessantes ; mais je recois d'un des pepinieristes

les plus distingues de cette ville, la lettre suivante

que je m'empresse de consigner ici
,
parce quelle est

rassurante a cet egard. Son principal but est de de-

mentir l'assertion hasardee sans preuves par le Jour-

nal dhorticulture pratique, que les cultures exo-

tiques d'Angers avaient succorabe sous les attemtes

des frimas. Bien que cette i'ausse nouvelle soil inse-

ree dans le numero de mars , et que par un retard

involontaire , et qui sera bientot repare, la presente

livraison ne soit que celle de fevrier, je nai pas cru

devoirajournercettecommunication,parcequ'elle!m-

porte au commerce horticole d'Angers, et qu ensuite

je suisbien aisede prouverauxcultivateursdeMame-

et-Loire que les Annates de Flore seront toujours
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empressees a remedier autant qu'il est en elles au de-

faut de publicite dont ils se plaigneut, et que leurs

pages sontconstamment ouvertes a tous ceux qui,

comme M. Desportes, voudront y inserer des notes

interessantes.

Rousselon.

« Monsieur le Redacteur
,

» Un journal d
!

horticulture, qui a paru dans ces

derniers temps avec la mission , disait-il , de dire la

verite toujours et quand merae, vient de publier dans

son numero du 16 mars un article dans lequel il dit

:

« Angers qui se flattait de cultiver en pleine terre

» ses camellia, ses arbres a the et maints auires ar-

>j brisseaux que tant de villes de France sont forcees

» d'emprisonner dans une serre pendant buit mois

» de l'annee : Angers a tout perdu. »

» L'auteur de cet article, M. V. Paquet, car je

dois ici le nommer, s'est un peu oublie en cette cir-

constance. Cedant a je ne sais quelle pensee, il est

tombe dans Tune des erreurs qu'il se plait tant a re-

procher a sescollegues, cellc de publier des faits sans

les connaitre.

« Si M. V. Paquet venait a Angers, il verrait de

ses propres yeux que ni les camellia ni les arbres a

the n'y sont geles. II verrait en ce moment chez

M. Cachet , dont la collection de camellia est, je ne

dirai pas la plus belle , mais une des plus belles qui

existent en France, tant sous le rapport de la force des

sujels, que sous celui du nombre et du bon choix des

especes les plus nouvelles ; il y verrait, dis-je, des

sujets en ce genre de Unites varietes, plantes en



pleine terre au milieu de son beau jardin et sans au-

cun abri.

. Ces arbres ont de 3 a 4 metres de hauteur; ils

forment des buissons de 10 a 12 metres de circonle-

rence, etsontdu plus beau vert. Quelques-unscom-

i
a epanouir leurs belles fleurs; d'autres sont

de bouions dont la floraison fera suite aux

premiers; d'autres enfin , mais c'est le plus petit

nombre, et particulierement les blancs, ont un peu

souffert de la gelee, et seront moins garnis de fleurs.

» Outreces camellia plantes sans abri, M. Cachet

en possede encore d'autres tres-forts ,garantis par des

palissades de thuya de la Chine. A plus forte raison

ceux-ci ont-ils encore moins souffert que les autres.

» Les camellia, bien qu'en tres- grand nombre

dans les jardins decet horticulteur distingue, ne sont

cependant pas les seuls arbrisseaux etrangers qu'il y

cultive en pleine terre; les rhododendrum arboreum

y ont une large part , et passent les hivers a presque

toutes les expositions, en compagnie des premiers

sans souffrir davantage.

» Je regrette que le cadre que je me suis trace ne

me permette pas de faire une excursion dans ses

vastes et belles serres. Je serais heureux de iaire

eonnaitre toutes les ricbesses qu'elles contiennent

,

notamment en camellia.

» Mais je reviens a mon sujet , supposant done tou-

jours M. V. Paquet dans notre belle ville ,
vraiment

favorisee de la nature, et que 1'on pourrait appeler

la patrie de Flore, il pourrait voir dans cent autres

jardins ces memes arbustes jouissant d'une sante par-

faite.

» S'il voulait Jeter un dernier coup d'ceil sur les



pepinieres de madame veuve Leroy et fils (Andre

Leroy ), il confesserait tout haul, j'en ai la certitude,

qu'un mauvais genie seul a du l'inspirer pour lui

f'aire ainsi publier des faits aussi contraires a. la ve-

rite.

» Si je ne craignais d'abuser de ses instants, je lui

ferai voir au nord, sur plus de 5o metres de longueur,

une plate - bande de camellia de differentes especes,

plantes depuis douze a quinze ans. Presque tous de-

passent de beaucoup le mur qui d'abord servait a. les

abriter, et sont d'une telle grosseur, quils forment

un massif continu , cachant en partie la muraille. lis

fleurissent ordinal rement en si grande quantite,que

les branches ploient sous le poids des fleurs.

» A cote de cette plate-blande en est une autre au

levant , egalement plantee en camellia doubles, les-

quels, au lieu d'etre conduits en buissons,sont en es-

palier, et tapissent le mur comme des pechers. lis

fleurissent environ quinze jours plus tot que ceux qui

sont au nord ; mais aussi les fleurs passent plus vite.

» Dans une autre partie du meme jardin sont les

thes. Pas plus heureux que les camellia , et sans

egard aux services qu'un jour ils pourraient rendre,

du meme coup et sans etre vus , ils sont condamnes

a mort par le veridique redacteur de lHorticulture

pratique. Gependant, malgre l'arret qui les 1'rappe,

ils existent encore pleins de vie et de sante.

» M. Andre Leroy, connaissant 1'analogie qui

existe entre le the et le camellia , et voyant que ce-

lui-ci reussissait bien en pleine terre, essaya quelques

pieds du premier en i835. lis les placa au couchant

eo terre de bruyere. lis y prosperent bien.

» Voulant faire des essais sur une plus graudc



eehelle , il plauta Tan dernier en plein air et sans

aueun abri , un carre de ces memes arbrisseaux.

» Bienqu'ils n'eussent pas encore eu le temps de

i'aire beaucoup de racines, et qu'ils fussent exposes a

tous les vents, a la neige, au verglas, etc. , etc., ils

ont parfaitement resiste au long hiver qui vient de

s'ecouler. Seulement les plus grands, ceux par conse-

quent qui avaient le plus souffert a la transplanta-

tion , ont perdu une partie de leurs feuilles-, mais le

bois en est aussi vivace que chez les plus jeunes, qui

n'en ont pas perdu une seule.

» Cet hiver rigoureux et a transitions subites, ne

permet plus de douter que sous notre climat on ne

puisse cultiver le the en pleine terre.

» Outre ces arbustes, M. V. Paquet verrait encore

dans ces vastes pepinieres une veritable foret de ma-

gnolia de la Galissonniere, variete peu connue ,
la-

quelle resiste aux hivers les plus durs et les plus

longs de ces contrees. Cette culture seule couvre plus

d'un hectare desuperficie; une avenue de pres d'un

kilometre en est plantee dans sa plus grande lon-

gueur. Les sujets qui la bordent ont de 5 a 6 metres

de hauteur; ils sont de forme pyramidale et garnis

de branches depuisle pied jusqu'a la tete. On se fait

difficilement une idee de l'effetproduit par ces beaux

arbres k feuilles persistantes plantes en ligne, si Ton

n'a ete a meme de les admirer.

»» il y aurait encore a lui faire voir des arbustes

dont la culture en pleine terre est tout aussi remar-

quable que celle des camellia et des thes ,
ce sout

,

par exemple, desplates-bandes de couchages de rho-

dodendrum arboreum de pres de 5o metres de Ion-

„_.,. „„. .. .„a._ A, \.,,.<rPnr: des massifs de ces



memes arbres sans aucun abri , des coni feres d'es

peces rares, etc., etc.

» Oui, M. V. Paquet pourrait voir toutes ce;

choses et bien d'autres encore, si ses occupations Ju

laissaient le loisir de venir visiter nos riches contrees
Dans l'interet de 1'horticulture, et surtout par anion
de la verite, je rn'en rejouirais, parce qu'il ne serai

plus expose a propager des erreurs aussi grossierei

que celle qu'il a commise dans l'article precite.

» Je vous demande pardon, monsieur le redac-
teur

,
de m'etre peut-etre un peu laisse entrainer par

mon sujet
; mais il y aurait tant de choses a dire sur

1'horticulture angevine !!

» Moins heureux sous ce rapport que nos con-
freres de la capitale, nous n'avons pas comme eux
ces raille et une voix de la publicite pour porter a

la connaissance des amateurs toutes les richesses de
notre art. »

Veuillezrecevoir,etc.

Baptiste Desportes,

ORANGERIE OL SERRE TEMPEREE.

Camellia restes enfermes trois ans.

M. Schcene, jardinier du roi au pare de Monceau,
m a fait part d'un fait relatif a des camellia qui l'a

autant surpris que moi, et dont l'exactitude est nean-
moins incontestable.

Plusieurs camellia places dans une piece non ha-
bitee de 1'appartement de madame la comtesse de



Montjoie
,
premiere dame d'honneur de S. A. R. ma-

dame Adelaide, y sont restes enfermes trois ans du-

rant un voyage de madame la comtesse; toutes les

issues de cette piece etaient constamment f'ermees

,

comme portes , fenetres
,
persiennes meme ; seule-

meut cinq ou six fois dans l'annee on ouvrait pen-

dant quelques instants, et, de temps a autre, un

domestique de l'hotel donnait de l'eau a ces arbustes.

Au retour de madame de Montjoie , en 1844 > ces

camellia
,
qui avaient une hauteur de 60 a 80 centi-

metres, etaient en pleine floraison et leur feuillage

d'un vert noir, annoncait leur parfait etat de sante.

II parait que chaque annee ils avaient rempli

cette fonction avec exactitude a Fepoque habituelle

de leur inflorescence.

Si ce fait extraordinaire n'avait pas ete vu et

remarqueparunpraticienaussieclairequeM. Schcene,

il pourrait paraitre douteux aux personnes qui cul-

tiventcebeau genre d'arbrisseaux. M. Schcene lui-

meme n'aurait pas cru, avant, que les camellia pussent

resister si longtemps a la suppression presqueabsolue

de la lumiere et se maintenir dans un etat si parfait

Primevere de Bove, Primula Boveana Decaisne.

Cette espece est cultivee depuis plusieurs annees,

et notamment dans l'etablissement de M. Lefevre
,

pepinieriste k Mortefontaine (Oise), sous le nom de

Primula verticillata forsk. C'est aussi sous cette
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denomination qu'elle a ete figureeetdecrite parnotre

eollegue M. Jacques dans ces Annales
,
page 268 de

1'annee 1 834- 1 835.

La Primula verticillata trouvee par Forskal en

Arabie est remarquable par la disposition en verti-

cilles de ses fleurs jaunes, mais elle constitue une autre

espeee que la Primula Boveana , avec laquelle elle

a bien quelque ressemblance , mais dont elle differe

neanmoins par plusieurs caracteres. Des echantillons

et des graines de cette derniere , rapportes au mu-

seum d'histoire naturelleen i832, par M. Bove, qui

les avait recueillies pres d'une source sur le mont

Sainte-Catherine, dans son voyage en Orient et en

Arable, ont ete examines avec soin et compares a des

echantillons de la Primula verticillata
,
par M. De-

caisne
,
qui a reconnu que ces deux plantes consti-

tuaient deux especesdistinctes. II a cru devoir don-

ner a la nouvelle le nom de son introducteur , de la

la denomination specifique de Boveana , du nom de

Bove, horticulteur botaniste et explorateur zele, qui,

apres plusieurs voyages en Egypte , en Arabie et en

Algerie, est mort dans cette nouvelle colonie fran-

caise le 22 septembre 1842. II faisait partie de la

commission scientifique qu'y entretient le gouverne-

La Primula Boveana est plus curieuse que belle

(Voyez la figure a 1'indication citee plus haut); ce-

pendant elle est recherchee par les amateurs. II faut

la tenir en pots pendant l'hiver, pour la rentrer en

orangerie, et mieux sous chassis froid. Elle de-

mande des arrosements assez frequents, ce qui

sernble indique par la position humide ou elle a ete

tiouvte croissant spontauement. On la multiple de
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graines et plus promptement par la separation ties

On peut aussi la livrer a la pleine terre pendant

unepartie de l'annee
;
j'ai essaye plusieurs fois de lui

faire passer l'hiver dans cette situation, maisla plante

en souffre et ne peut fleurir au printemps suivant.

Sa floraison, qui se montre a diverses epoques de

l'annee, a cependant lieu le plus ordinairement en

Anguine a fruits flexueux, Trichosantes an-

guina, Linn. Monoecie gynandrie, Ltnn. Cucurbita-

cees de Juss.

Le genre Trichosanthes est assez rare dans les

jardins de botanique et d'amateurs. Originaire dela

pour que ses graines viennent a maturite.

M. le doeteur Bretonneau, amateur aussi habile

que distingue, a recu des graines de cette plante ,
et

il en cultive un pied depuis deux ans dans sa pro

priete a Tours. II est plante en pleine terre dans la

serre, et les branches sont dirigees a l'instar des

Passiflores. Par ce moyen il l'a fait fleurir et flucti-

fier. J'ai recu de cet amateur, au mois deseptembre

1844 > des branches de cette plante chargees de leurs

fruits. Ceux-ci sont assez curieux par leur forme

longue et mince; ils ont de 3o a 40 cent, de longueur,

sont un peu flexueux, et ont quelque analogie avec

ceux du concombre serpent dans sa jeunesse. Ils

sortent de I'aisselle des feuilles et restent suspendus

aux branches. II y a lieu d'esperer que grace aux
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nombreux fruits qu'a donnes ce pied , n<

bientot cette espece dans nos ecoles (i).

Manettie de deux couleubs , Manettia bicolor.

Paxt. mag. (Voyez la pianche.)

Notre collegue, M. Pepin, a fait connaitre, en

1 836- 1839 , p. 126 , les caracteres generiques de ce

genre et donne la figure et la description du Ma-

nettia cordifolia. Nous cultivons en pleine terre,

dans une serre temperee du Jardin du Roi , la Ma-

nettia bicolor, qui est aussi interessante et trop peu

connue. C'est un arbrisseau grimpant , dont les tiges

s'etendent sur une longueur de 4 m^t. environ. Ses

f'euilles sont plus larges que cellesdu Manettia cor-

difolia et les fleurs plus petites. Mais elles sont re-

marquables par les deux couleurs ecarlate et jaune

qui se partagent leur corolle tubulee, qui ressort

parfaitement sur le vert glaucescent du feuillage.

Sa floraison naturelle semble etre le commencement

de mars, lorsqu'elle habite une serre froide; mais

(t) Le Trichosantes anguina est une planteannuelle a laquelle

a culture du melon convient parfaitement. Traitee ainsi, elle

lonne ses fruits dans la meme annee. Sans doute on ne peut que

-eussir en la cultivant dans la pleine terre d'une serre ; mais le

rnis d'un Ireillage ; les plantes y grimpent en s'y accrochant

r leurs vrilles. Pour cela on repique le long de ces murs des le

>is demai, en terre suffisamment meuble et fumee, le plant

'on a seme sur couchechaude sous chassis, et on abrite par des

***•* . |i»qu a complete reprise , les pieds ainsi replantes. R*
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dans uue serre temperee, elle devance cette epoque.

C'est une recommandation pour cette rubiacee de

fleurir dans un moment ou la nature est avare de

fleurs, et la duree de sa floraison est un titre de plus

a l'attention des amateurs. lis est d'ailleurs remar-

quable qu'elle n'est jamais altaquee par les insectes.

Elle a ete trouvee sur les montagnes qui avoisinent

Rio-Janeiro, et probablement a une grande eleva-

tion, puisqu'elle se plait dans un conservatoire a

basse temperature.

On la multiplie facilement de boutures. Voyez a

ce sujet l'article cite plus haut. On peut se la procu-

rer dans les principaux etablissements horticoles de

Paris et notamment cbez notre collegue M. Jacquin

aine. C'est une plante fort interessante et quiproduit

un effet fort agreable si on la dispose avec gout suv

des treillages de fil de fer de diverses formes.

Neumann.

Styphelia , Rob. Brown, prod. p. 537; Roem et

ScH.,syst. 4, p. xli; G.Don., gen. syst. 3, p. 7?4-

Pentandrie monogynie , Lin. Erieees Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq divisions,

entoure de quatre bractees plus courtes ou d'un

plus grand nombre. Corolle tubuleuse, allongee;

faisceaux de poils; limbe a segments revolus, bar-

bus en dessus; cinq etamines filiformes, insereessur

le tube, depassant de beaucoup le sommet; an-

theres lineaires oblongues; cinq ecailles hypogynes

distinctes, rarement inherentes; ovaire a cinq loges;

chaque loge contenant une graine ; drupe presque

desseche a putamen osseux solide.
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Arbrisseaux de la Nonvelle-Hollande, droits, rare-

merit ascendants, branchus. Feuilles eparses, a peine

petiolees, mucronees; fleurs axillaires, solitaires,

rarement trois, presque sessiles, horizontales, rare-

men t pencbees. Corolles rouges ou vertes.

Styphelie a fleurs en tube, Stjphelia tubijlora,

Smith, Nov.-Holl., 45, t. 14. (Voyez la planche.)

Cette interessanteplante a beaucoupl'aspect d'une

epacride. Originaire de Port-Jackson , a la Nouvelle-

Hollande, elle a ete introduite en Europe vers 1820;

mais elle est toujours restee rare, parce qu'on n'avait

pas encore trouve le moyen de propagation des epa-

cridees au moyen duquel aujourd'hui aucune espece

n'est rebelle au bouturage.

Cette jolieplante a la tige garnie de petites feuilles

lineaires ovales, et quelquefois cordiformes a la base,

dun joli vert frais et terminees par un long mucrone.

Les fleurs sortent des aisselles des feuilles; elles sont

remarquables par leur long tube d'un pourpre vif el

brillant, et par leur limbe a segments revolus et

garnis d'une sorte de frange de meme couleur.

On la cultive comme les bruyeres et les epacrides

on serre temperee
, dans des pots remplis de terre de

brnyere tres-permeable et superposee a un fond de

cailloux ou de lessons qui empeche la stagnation de

1'humidile quelle redoute beaucoup. On la multi-

ple assez bien par boutures et marcottages corame
pour les bruyeres dont la culture lui convient parfai-

C EI s
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Gloxinie variee a grandes feuilles , Gloxinia

macrophjlla variegata, Hort. (Foyez la planche

,

et pour les caracteres generiques, p. 349 de ^ a 9
e an~

nee (1840- 1841) decejournal.)

Plante vivace a racines tuberculeuses; tiges pres-

que nulles, herbacees, succulentes; feuilles a limbe

long de 16 cent, et large de 10, nervurees, gau-

frees, a dents arrondies sur les bords , d'un vert frais

en dessus
,

garni de poils courts
,
glanduleux , avec

la nervure mediane d'un vert jaunatre, et les trans-

versales saillantes en dessous , ou le vert est jaunatre

luisant. Le petiole est court, plat en dessus, d'un vert

pomrne, velu. En ete, fleurs grandes, d'un gros

bleu violet luisant en dessus, d'un bleu veloute en

dedans avec une large macule d'un bleu plus in-

tense sur le lobe inferieur. Le dessous du tube est

blanc bleuatre
,
plus clair en dedans ou il est fine-

ment seme de points bleus. Les jeunes fleurs sont

teintes d'un bleu pourpre luisant en dehors, et d'un

joli bleu pur en dedans. Le calice est vert clair, velu

ainsi que le pedoncule qui est long et cylindrique.

Cette belle plante qui est tres-florifere et dont le

col oris est si riche , merite de trouver place dans la

serre chaude de tous les amateurs. II lui faut la terre

de bruyere et de frequents arrosements pendant sa

vegetation. On la multiplie de boutures faites avec

ses branches et ses feuilles sur couche chaude.
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Loelie de mai , Lcelici maialis , Paxt. Cattle/a

Grahami, Hort. angl. {Vojez la planehe, et pour

les caracteres generiques, page 27 de la 9" annee

(i84o-i84i)dece Journal).

Plante epiphyte herbacee, a fausses bulbes ovales

spheriques , legerement ridees et entourees dans

leur jeunesse de membranes ecailleuses. Feuilles

d'un beau vert luisant , oblongues , aigues , epaisses,

plus courtes que la scape, qui est longue de i5 a

a5 cent. Sepales lanceoles, aigus, etales ainsi que

les petales qui sont oblongs, ondules sur les bords

et plisses exterieurement; les uns et les autres sont

teints d'une jolie couleur pourpre violace ou lilas

fonce. Labelle a trois lobes ; les deux lateraux, en-

tourant et depassant la colonne charnue a surface

cannelee, d'un pourpre plus ou moins vif, sont

blanc rose a l'exterieur et violet strie en dedans, he

lobe inferieur, bien plus large et plus developpe, est

profondement emargine et decoupe sur les bords ;
il

est en dedans d'une belle couleur violette, striee et

anastomoseede lignes plus foncees.Une espece d'on-

glet ou renflement membraneux, cannele, le coupe

dans toute sa longueur en deux parties egales. II est

d'abord blanc , ensuite jaune, et se termine,a sa

pointe , en pourpre vif.

Cette belle orchidee, originaire du Mexique, a

recu, dans cette contree , le nom de Fleur de mai,

probablement parce que ce mois est l'epoque de sa

floraison. II parait qu'elle habite de preference les

lieux eleves ou le thermometre descend quel quefois

au-dessous de zero.
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Cette circonstance a fait imaginer de lui donner

les soins de culture qui suivent. Le peu de succes

qu on obtenait d'abord en la soumettant au traite-

ment generalement applique aux Orchidees, a force

a en chercher un autre qui a reussi et au moyen du-

quel on obtient une floraison parfaite.

11 consiste a cultiver cette Loelie en pots remplis

d'un grossier melange de terre tourbeuse et fibreuse

qui puisse laisser a l'eau un facile ecoulement. Ainsi

empotee, on la depose sur une tablette dans la serre

froide ou on la tient au sec jusqu'a ce que les pre-

miers boutons apparaissent. On lui donnegraduelle-

ment alors une temperature plus elevee et une at-

mosphere humide , et on 1'arrose frequemment. On

la laisse dans cet etatjusqu'au moment ou les bou-

tons sont sur le point de s'epanouir. Des lors on la

ramene peu a peu a une temperature plus basse et

plus seche en diminuant successivement le nombre

darrosements. Elle fleurit bientot avec une grande

perfection. Ses fleurs , ordinaireraent solitaires, ont

une certaine duree et repandent une odeur fort

agreable. Apres la floraison on peut la tenir en plem

air et sans arrosements, et on la rentre enfin en serre

ou sous chassis froid pour la traiter de nouveau

comme je viens de le dire. On la multiplie facile-

ment par la division de ses fausses bulbes.
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Manuel pratique de la culture maraIchere de

Paris, par /. G. Moreau et /. /. Daverne
,
jardi-

niers maraichers a Paris
,

Manuel pratique de la culture maraichere ,

par M. Courtois-Gerard.

Le chapitre II de MM. Moreau et Daverne est in-

titule Statistique horticole. En voici les principals

donnees :

La culture maraichere occupe environ 1 378 hec-

tares dans la nouvelle enceinte de Paris; ils sont di-

vises en 1800 marais dontl'etendue varie d'un demi-

hectare a un hectare. La valeur fonciere de ces ter-

rains est pour la premiere classe de 28 a 3o,ooo fr.

l'hectare, et pour la seconde de 16 a 20,000 fr. La

valeur locative est, dans le premier cas, de 12 a

i,3oo fr. l'hectare , et de 8 a 900 dans le second.

9,000 personnes des deux sexes, y compris les

1,800 maitres et leurs femmes, sont exclusivement

occupees par ces travaux. Environ 1,700 chevaux

servent d'auxiliaires.

Ils estiment 915,000 fr. la mise de fonds pour

achat de ces chevaux et portent a i,368,25ofr. la

depense denourriture et d'entretien par an.

Selon eux , la culture maraichere depense annuel-

lement en fumier 1,810,000 fr. tant pour les

36o,ooo chassis et les 2,160,000 cloches quelle en-
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tretient que pour les meules a champignons
,
qui

seules en consomment pour plus de 100,000 fr.

Sur un hectare de terrain, amene par une culture

successive a un etat qu'il s'agit seulement d'entrete-

nir, il faut y depenser par an pour 200 francs de

fumier de vieilles couches, ou moitie de cette

somme en fumier de cette nature et moitie en fu-

mier neuf de cheval ou de vache. Sur la meme eten-

due ou Ton fera des primeurs avec 400 chassis et

3ooo cloches , en outre de la culture en plein air,

on peut porter a 3ooo fr. par an la depense en

fumier.

Manquant de documents pour arriver au chiffre

total de la depense annuelle que fait en masse la

culture maraichere, ils affirment que 1'ensemble de

ses recettes peut etre evaluee i3,5oo,ooo fr.

Le chapitre 2 de M. Gourtois- Gerard est intitule

Statistique maraichere.

L'auteur ne trouve, dans la nouvelle enceinte de

Paris, que 5g3 hectares 3,625 centiares en culture

maraichere divises entre 1,1 25 etablissements ma-

ratchers. II estime k 5,2o5 personnes des deux sexes

les travailleurs directement occupes par cette In-

dustrie, qui emploie en outre i,o5ochevaux.

La valeur de l'hectare clos de murs avec une pe-

tite habitation et un puits varie selon lui de 3o

5o,ooo fr. et leprix du loyer de i,o5o a i,695 fr.

II a trouve que le nombre des chassis employes

etait d'environ 228,900, et celui des cloches de

«,659,900.

Pour un hectare consacre aux cultures marai-

cheres de pleine tefre, il estime les frais ^installa-

tion a 4,a5a fr. et la depense annuelle a 5,0 18 fr.
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74 c. dans Jaquelie Je fumier emploierait a lui seul

2, 1 54 fr. 5ocent.

Sur un demi-hectare oil on fait des primeurs , il

porte les frais d'installation a 1
1 ,896 fr. j5 c. , et la

depense annuelle a 5,o93 fr. 65 , dans laquelle le fu-

mier emploie 2,383 fr.

II resume en un tableau la depense annuelle des

marais de Paris dont le chifTre total est de

4,3 12,061 fr. 81 cent.

II ne croit pas possible devaluer avec quelque

certitude le montant de la vente annuelle des pro-

duits de cette culture, dont les prix varient dans

chaque saison et d'un jour a l'autre.

Ce chapitre est termine par l'eloge de la moralite

des jardiniers , et un expose de la distribution du

travail sur un marais.

Bien qu'il y ait des differences tres-notables dans

les donnees des deux ouvrages , et qu'il ne soit pas

possible de designer celles qui approchent le plus de

la verite,j'ai cru utile de les resumer, parce qu'elles

donnent une idee de l'importance de l'industrie

maraichere, dont les depenses et les recettes se

comptent par millions.

Le chapitre III de MM. Moreau et Daverne a

pour titre
: Des terres et de tout ce quise rapporte

au sol. lis reconnaissent trois sortes de terre, la

forte, la meuble et la sableuse, et en indiquent les

avantages et les inconvenients. •

^

Le chapitre 3 de M. Courtois - Gerard, traite de
l'analyse des terres prises dans les quatre regions de

Paris, correspondant aux quatre points cardinaux.
Ges analyses

, faites avec le secours de la chimie

,



demontrent que ces terres ne different entre elles

que par la proportion de l'humus vegetal qui se

trouve en plus grande quantite dans la region de

l'est.

Le chapitre IV de MM. Moreau et Daverne est

consacre aux expositions et situations locales.

Celui de M. Courtois - Gerard sous le titre :

Etablissement dun jardin marafcher, traite du

meme sujet.

ehoix de l'emplacement a convertir en culture raa-

raichere, et sur le parti qu'on peut tirer des exposi-

tions que les murs et brise-vents peuvent modifier

jusqu'a un certain point.

Dans le chapitre V, MM. Moreau et Daverne trai-

tent des substances ameliorantes employees comnie

engrais, amendements , stimulants. II correspond

parfaitement au chap. 5 de M. Courtois-Gerard

,

intitule : Engrais et Paillis.

Dans la culture maraichere il n'y a que les jar-

diniere qui ne font point de couches qui soient for-

ces d'aeheter du fumier pour fertiliser leurs terres.

Dans les marais ou Ton cultive beaucoup de pri-

meurs, on n'en achete point pour cet usage. Ce sont

dont on couvre les plan-

i fertilite du sol dans lequel

ils sont incorpores trois ou quatre fois par an par

les labours.

Le paillis s'obtient en secouant a la fourche les

debris des vieilles couches en trancheeset a champi-

gnons, et des tas de fumier neuf demolis pour fiure

des couches nouvelles ; tout ce que retient la fourche

constitue le paillis. Les maiaichers en couvrent
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leurs planches ou cotieres avant de les plan-

ter, a partir du i
er mai, sur une epaisseur de

6 a 8 mill. Ce paillis entretient la fraicheur de la

terre , l'empeche de se crevasser par la secheresse et

evite de multiplier autant les arrosements, dont

l'eau, grace a lui , s'imbibe a la place meme ou on
la repand.

Le terreau provient du fumier consomme des

couches etablies sur terre. Ces couches qui produi-

sent plusieurs recoltes, sont labourers pour cha-

cune et fortement arrosees, il en resulte que leur fu-

mier est a l'automneconvertien terreau gras. On le

brise a la fourche , en le melant avec le terreau qui

les couvrait, et on le conserve en tas pour couvrir

de nouvelles couches sur terre et pour terreauter les

planches.

On l'emploie pour ce dernier usage jusqu'au

i
er mai de preference an paillis, parce qu'il ne

conserve pas autant l'humidite, ce qui rend les

plantes moins sensibles aux gelees tardives. On en

couvre exactement les planches, avant de planter,

sur une epaisseur de 2 a 3 mill.

En resumant ici cette excellente pratique des ma-
raichers a l'egard du paillis et du terreautage qui in-

fluent si heureusement sur les qualites des legumes,
j'ai voulu appeler 1'attention des proprietaires qui,

par une economie mal entendue , refusent souvent a

leur jardinier une quantite suffisante de fumier pour
qu'ils puissent agir de meme.
Le chap. VI de MM. Moreau et Daverne est con-

sacre aux eaux pour les arrosements. Le meme de
M. Courtois-Gerard est intitule : Des arrosements,
et contient de plus la description avec figures d'une



pompe a manege, et le plandescriptif de la dispo-

sition adoptee par MM. Moreau , Lenormand et

autres habiles maraichers pour la repartition des

eaux dans les tonneaux places dans leurs marais.

Les arrosements du matin et du soir sont conside-

red corarae les meilleurs , mais en culture marai-
chere la journee est a peine assez longue pour dis-

tribuer l'eau seion les besoins des legumes. M. Cour-

tois-Gerard estime que pendant les chaleurs, un

demi-hectare recoit dans un seul jour environ

90,000 litres d'eau.

Le chap. VII des deux ouvrages contient Enu-
meration descriptive des outils, instruments et ma-

chines propres a une exploitation maraichere avec

leur estimation venale.

MM. Moreau et Daverne ont, dans ce chapitre,

parle du manege et de la pompe a engrenage.

M. Courtois-Gerard a, dans le sien, decrit lethermo-

siphon applique par MM. Grison et Gontier a la

culture des legumes forces. Get article , fort bien

traite, est accompagne dea planches qui en facilitent

M,-li -,-nc,

Le chapitre VIII de MM. Moreau et Daverne est

intitule : Des operations de la culture maraichere;

c'est une explication raisonnee et par ordre alpha-

betique des operations qui se repetent le plus sou-

vent , et des termes adoptes pour les exprimer.

Le chap. 8 de M. Courtois-Gerard traite le

nieme sujet. Seulement il a divise les operations

en deux classes; celles qui sont particulieres a la

culture de pleine terre, et celles qui s'appliquent

plus specialement a celle des primeurs. Elles sont

rangees dans l'ordre methodique des travaus.



,54

Le chap. IX de MM. Moreau et Daverne est con-

sacre a faire connaitre les habitudes et maniere

d'etre des maraichers des environs de, Paris. Ce

chapitre, qui renferme un eloge merite de cette

elasse interessante de travailleurs, tant sous le rap-

port des mceurs que sous celui d'une activite inces-

sante et d'une perseverance tres-louable dans les

fatigues et les veilles, malgre tous les obstacles des

saisons contraires
, est juste dans tous ses details. Je

felicite MM. Moreau et Daverne de nous avoir

donne cette simple histoire de la vie si modeste et si

occupee de leurs confreres. Elle appellera sureux,

et a juste title, 1'estime et la consideration de tous

les gens de bien.

Le chapitre correspondant a celui-ci manque dans

l'ouvrage de M. Courtois-Gerard. Toutefois, il n'a

pas oublie de nous faire connaitre aussi les hommes
dont il voulait decrire les travaux, et il a place,

ainsi que je Fai deja dit, a la fin de son chapitre 2,

intitule : Statistique maraickere, une exposition

somrnaire de 1 compose I

devait naturellement se rencontrer sur ce terrain

avec MM. Moreau et Daverne , car parler de la vie

interieure des maraichers, c'est trouver l'occasion de

faire leur eloge.

Nous voici arrives a la partie pratique des deux

ouvrages qui nous occupent.

Le chapitre X de MM. Moreau et Daverne, est in-

titule : Culture maraichere a Paris, mois par

mois. Ces messieurs debutent par faire observer

qu'ils ne traitent absolument que des plantes qui

sont admises dans la culture maraichere parisienne

,

laquelle ne comporte pas tous les legumes , et a eli-
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mine ceux quelle ne pouvait pas produire avec be-

nefice a cause de la cherte du terrain, et ceux qui,

n'etant pas du gout general , n'offrent qu'une vente

incertaine. lis ont du , suivant le programme de la

Societe d'agriculture , commencer leur culture avec le

mois d'aout; mais comme diverses plantes pota-

geres peuvent etre semees et plantees dans differents

mois, ils ont, pour eviter a leurs lecteurs des re-

cherches fatigantes, traite des diverses especes d'un

genre immediatement apresla premiere qui s'est pre-

sentee dans l'ordre de leurs travaux.

Cest le chapitre 9 de M. Courtois - Gerard ,
qui

traite de la culture. L'auteur pensant difleremment

que MM. Moreau et Daverne, a cru devoir rendre son

travail plus complet en intercalant les plantes pota-

geres que n'admet pas la culture maraichere de Paris,

et qu'il distingue par une asterisque pour nenen

changer a son assolement habituel. Toutes les indi-

cations qu'il donne se rapportent a des planches

de 2 met. de largeur sur 24 de longueur. Apres la

culture de chaque plante, il indique l'epoque des

semis et de la plantation des porte-graines ,
celle de la

recolte et la duree de leur faculte germinative. II a

adopte l'ordre alphabetique des noms francais

etpour la classiacation des families naturelles, la

methode botanique d'Endiicher.

II resulte du point de vue different des auteurs

de ces deux ouvrages, qu'on trouve dans le manuel

de M. Gourtois-Gerard de plus que dans celui de

MM. Moreau et Daverne, la culture des plantes po-

tageres suivantes : ail commun, ananas, angehque.

arroche des
li.i^iii'.

betterave, bourrache, capucine, chenillettes,chervis,



chou raarin
, cresson tie fontaine, de terre et depre,

echalote, fenouil, feves, lentilles, mais, patates,

pissenlit, porame de terre, salsifis blanc, sariette

des jardins, scolyme d'Espagne et tetragone etalee.

II lui manque l'article belledame qui existe dans

le manuel de MM. Moreau et Daverne.
II ne peut pas entrer dans mon plan de comparer

entre elles les descriptions de culture indiquees pour

chaque plante dans les deux ouvrages dont je m'oc-

cupe
;
ce serait entreprendre un travail interminable.

II me suffit de dire qu'ils sont d'accord sur le plus

grand nombre de points , et que les differences qu'on

y remarque portent sur le plus ou moins de details.

Gette partie des deux manuels est digne de toute

lattention des jardiniers, et surtout de ceux des

maisons particulieres. lis y trouveront des procedes

fort simples pour augmenter les productions de leur

potager, et pour y faire naitre quelques-unes des

primeurs qui flattent tant les maitres, et qu'ils pour-

ront obtenir assez facilement , si ceux-ci veulent bien

leur donner les reesources necessaires , et notamment
du fumier. Sans lui, en effet, l'intelligence et l'ac-

tivite des jardiniers echouent presque continuelle-

MM. Moreau et Daverne traitent, dans leur cha-
pitre XI, des alterations causees aux legumes par
les insectes et par les maladies. Ce travail classe

par ordre alphabetique des plantes , est presente sur

deux colonnes; celle de gauclie est consacree aux in-

sectes, celle de droite aux maladies. Ce chapitre est

termine par l'expose de quelques opinions hasar-

dees
,
auxquelles plusieurs maraichers ajoutent en-
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Asavoir : i°que l'arc-en-ciel peut tuer les cham-

pignons qui sont a l'etat de graine dans les meules

sur terre
,
quoique enveloppees de leur chemise. Le

fait peut avoir eu lieu quelquefois pendant la pre-

sence de l'arc-en-ciel , mais la raison se refuse a ad-

mettre que ce phenomene de dioptrique puisse avoir

la moindre influence sur quoi que ce soit. II n'en est

pas de meme des circonstances atmospheriques qui

peuvent se produire dans les temps pluvieux et par-

ibis orageux , durant lesquels un arc-en-ciel est vi-

sible. 2° Que le tonnerre opere le meme effet, et

meme sur des champignons plus gros. Ce pheno-

mene est vrai ; on Vattribue generalement a l'in-

fluence de l'electricite. 3° Que pour empecher le

ravage que peut causer dans un marais le passage

d'une trombe de vent, il faut que tout le personnel

de 1'etablissement se reunisse pour rompre la colonne

d'air qui tourbillonne , en s'agitant et en agitant vi-

vement tous les instruments qu'ils peuvent saisir. Je

crois avec les auteurs que , malgre la peine que peu-

vent prendre, en pareil cas, les maitres, garcons et

filles pour attenuer ce fleau, il n'enlevera pas moins

les chassis, paillassons et cloches qu'il trouvera sur

son passage.

Le mSme sujet est traite dans le chapitre X de

M. Courtois-Gerard, intitule : De Valteration des

cultures par les insectes , ou par toute autre

cause. ,

Ici les insectes sont classes dans l'ordre alphabe-

tique, et l'auteur a dit de chacun d'eux ce qu on salt

des ravages qu'il cause, et des moyens imagines pour

les detruire. Viennent ensuite des <
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teorologiques avec 1'indication succincte de ce que la

prevoyance a trouve de mieux pour attenuer les raau-

vais effets des meteores. Enfin un court article sur

les maladies des plantes potageres termine ce cha-

pitre.

Dans le chapitre XII, MM. Moreau et Daverne

s'occupent de la recolte et de la conservation des

graines. Ce chapitre n'existe pas dans le manuel de

M. Courtois-Gerard
, parce que les renseignements

relatifs a ce sujet ont ete places par lui , ainsi que je

l'ai deja dit, a la suite de chaque article de son cha-

pitre 9.

II parait que la duree de la faculte germinative

dans les graines des plantes potageres n'est pas en-

core fixee
,
par l'experience , d'une maniere positive,

car sur ce point les deux manuels, dont je rends

compte, indiquent des differences essentielles, ainsi

qu'on peut en juger par les exemples ci-apres.

Duree de la faculte germinative de quelques plantes

niaraicheres, selon

:

Cardonde Tours.

Cerfeail.
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Enfin le chapitre XIII de MM. Moreau etDaverne,

et le chapitre 1 1 de M. Courtois-Gerard contiennent

fun et l'autre le calendrier de la culture marai-

Us commencent tous deux parle mois d'aout, qui

est le debut de l'assolement maraicher, et ce qu'indi-

quait d'ailleurs le programme de la Societe royale

d'agriculture. II me suffira de dire qu'a peu de choses

pres, ces details sont les memes dans les deux

manuels. Toutefois, MM. Moreau et Daverne termi-

nent chaque mois par l'indication sommaire des pro-

duits qu'on recolte pendant son cours. M. Courtois-

Gerard a neglige cette indication, mais, en revanche,

il commence chacun d'eux en donnant la hauteur

moyenne du barometre, le maximum et le mini-

mum de la temperature habituelle , la quantite de

pluie qui lombe ordinairement et 1'etat de l'hy-

grometre d'apres une serie d'observations meteorolo-

giques embrassant vingt et un ans.

Tels sont, en resume, les deux manuels de la

culture maraichere qu'a fait naitre l'initiative de la

Societe d'agriculture. Les auteurs ont droit a des

felicitations sinceres; ils sont d'ailleurs des rivaux

dignes Tun de l'autre, et ce qui le prouve, c'est que

cette Societe vient, dans sa seance publique annuelle

de cette annee , d'accorder une medaille d'or a

M. Courtois-Gerard pour son travail. Je conseillerai

done aux personnes qu'interesse cette branche de h

science horticole de se procurer fun et l'autre ou-

vrages, parce que les omissions sont, pour ainsi dire,

reciproquement reparees. C'est pourquoi il eut ete

desirable que la Societe d'agriculture eut pu acheter



le travail des concurrents, afin que, sous la direc-
tion de commissaires pris dans son sein et qui se

seraient adjoint, outre les auteurs, quelques-uns
des marakhers les plus celebres, ces deux ouvrages
eussent ete fondus en un seul. En donnant une
solution definitive aux questions sur lesquelles il j a

disaccord, et en compliant quelques indications,
le public aurait un veritable code de la culture ma-
ralchere. Gependant, je dois le repeter encore, c'est

surtout aux jardiniers bourgeois que ces deux ou-

vrages seront utiles. Ge tableau, d'une activite in-

cessante qui deraande continuellement au meme
terrain et en obtient une succession non interrom-
pue de recoltes diverses, est bien fait pour demon-
trer ce que peut Intelligence qu'aucune fatigue

ne rebute, et quelles richesses sont enfouies dans

un sol sur lequel on peut prodiguer le fumier et

Rousselon.



DE FLORE ET DE POMONE

HORTICULTURE.

PLANTES POTAG6RES.

Instruction sur la culture naturelle etforcee tic

FAsperge (i).

i. L'asperge, Asparagus officinalis, Lin. classee

dans lesRosacees par Tournefort, l'Hexandrie Mo-

nogynie par Linnee, les Asparagees par De Jussieu
,

lesLiliacees asparagees par ENDLiCHER,et lesLiliacees

par Ad. Brongniart, est une plante herbacee, in-

digene a l'Europe, fort estimee dans les potagers,

et dont on mange les turions ou tiges naissantes,

comme semble l'indiquer son nom tire du grec

Asparagos, qui signifie pousses tendres d'un vegetal

quelconque.

2. En France, on trouve l'asperge sauvage dans

plusieurs localites, dans les prairies, !e long des

haies, dans les dunes qui avoisinent la mer, sur les

rives des fleuves et les ilots qu'ils fonnent.

3. Elle nest pas tout a fait semblable a elle-

raeme dans ces diverses localites; et les differences

(1) Cette ii

la poste , a Paris , chez Jacqoin aine ,
marchand grainier, quai d

la Megisserie . H , au bon Jardinier ; unique siege de I'ancienn

Maison Jacquin fberbs. dont M. Jacquin aine est acquerenr c



file presente, et qui n'ont pas d autre cause que

fluence ties terrains sur lesquels elle cioit spou-

lient fait penser aux anciens botanistes

qu'il y avait cinq ou six especes d'asperges comes-

tibles. De la les denominations specifiques de Sjl-

vestrisy maritimus, acutifolius , etc. On sait aujour-

d'hui que des pattes d'asperges recueillies sur le

terrain oil elles out pris naissance sans le secours de

ia main de rhomme, et traitees comme on le fait

dans la culture potagere, donnent des produits sem-

blables a ceux de l'asperge cultivee, quel que soit

le lieu ou on les a prises.

4. A l'etat sauvage, l'asperge donne des tiges

beaucoupplus petites que dans lespotagers, d'une

longueur fort variable, et de couleur plus ou moins

verdatre, selon que les racines sont plus ou moins

eloignees de la surface du sol. Ges tiges deviennent

bientot ligneuses; mais si on les coupe de bonne

heure, elles sont tendres et d'une saveur tres-pro-

noncee. G'est aussi ce que font, au printemps, les

habitants des campagnes ou il s'en trouve ,
soit pour

les manger eux-memes, soit pour en faire des botillons

quils portent au marche des villes voisines , ou elles

trouvent de nombreux amateurs. Les environs de

Montpellier sont notamment dans ce cas.

5. Cette asperge sauvage , introduite dans les jar-

dins, est devenue aujourd'hui ce que nous la voyons,

par le seul effet d'une culture raisonnee. 11 serait diffi-

cile de dire a quelle epoque remontent les premiers

essaisde cette culture. Les anciens la cultivaient, bien

qu'ils ne nous aient transmis aucune notion exacte

sur la maniere dont ils la traitaient; mais pour ne

parler que des temps modernes , il parait quelle a



temps avant tie letre chez nous.

6. Les caracteres generiques de i'asperge sont : un

perianthe un peu campanula, decoupe en six divi-

sions profoudes; six etamines plus courtes, a antheres

arrondies, dans les fleurs males; un ovaire superieur

surmonte d'un style tres-court, a stigmate trigone

dans les femelles; une baie globuleuse a trois loges,

renfermant ordinairement deux graines chacune.

7. Bien que cette plante soit generalement con-

nue, en voici la description : Autour d'une especr

de tronc cylindrique et charnu , se developpent un

grand nombre de racines fasciculees, greles, arron-

dies, et blanehatres, d'une longueur plus ou moins

considerable, suivant leur age. C'est a ces faisceaux

de racines que les jardiniersdonuent le nom de patte

ou griffe. A l'insertion de ehaque racine, sur Faxe

coraraun, se developpent ehaque annee au priutemps,

des tiges lisses et rameuses
,
qui atteignent dans leur

aecroissement complet une hauteur qui varie entre

80 centimetres et 1 metre 3o, selon la nature du sol.

Ges tiges portent au sommet des feuilles molles

,

longues, terminees en pointe non piquante. C'est de

l'aisselle de ces feuilles que sortent une, deux ou trois

fleurs d'unblancverdatre, a pedicelle court. Acelles-

ci succede un fruit en baie, d'abord vert , ensuite d'un

beau rouge, a mesure qu'il murit. Cette baie se de-

colore et se ternit en se dessechant, mais ne devient

jamais blanche, ainsi que l'ont pretendu quelques

auteius. Lesgraines, ordinairement au nombre de six,

sont d'un beau noir, un peudeprimees, irreguliere-

ment convexes d'un cote, et presque toujours un peu

• oncaves de l'autre. L'asperge est vivace par ses ra-
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cines, annuelle par ses tiges. Kile se multiple par

le semis cle ses graines.

8. Le mode de culture et l'influence des locality

produisent dansl'asperge cultivee quelques nuances,

qui toutefoisne se conservent pas par lesracines, et ne

se reproduisentpas par la graine. Ce son tees nuances

qui ont multiplie les noms affectes a cette plante r

et ont fait croire a autant de varietes, tandis que

e'est tout au plus si on peut raisonnablement en re-

connaitre deux : La grosse asperge violette ,
et

Yasperge verte ou commune.

9. La grosse asperge violette est celle qui prend

le plus grand developpement. Elle est remarquablc

par la teinte violette qui couvre les ecailles de son

bouton , et qui se prolonge plus ou moins en descen-

dant le long des tiges, et se mariant au vert-bleu qui

les nuance par place. La partie inferieure de cette

asperge est d'uu beau blanc qui remonle d'autant

plus qu'elle a ete plus enterree. Sa saveur est pro-

noncee, et sa portion comestible est environ du tiers

de la longueur. Cest a elle que se rapportent plus

particulierement les noms d'asperge de Besancon ,

Darmstadt , Gand , Gravelines , Hollande, Mar-

chiennes, Moris, Pologne, Sarrelouis, Strasbourg,

Ulm, Vendome, etc., qui n'indiquent pas autre chose

que les lieux ou elle a d'abord ete cultivee, et qui

fournissaient , au commerce, des graines ou pattes

auxquelles elait attachee unecertaine reputation.

10. La petite asperge, ou asperge verte commune

ou d'Aubervillers, est reconnaissable a la teinte vert

fonce qui la couvre de son sommet a sa base, etqui

n'est marquee que par quelques traces de violet sur

les ecailles superieures de son bouton. Elle est moins
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elie est comestible stir uue plus grande longueur.

11. Quelques auteurs et menie des naturaliste;

indiquent une troisieme variete a laquelle ils donneni

le nom d'asperge blanche ou de Hollande. Mais ib

ont probablement ete induits en erreur par le pioeedi

de culture des Hollandais, qui chargent leurs as-

perges dune forte epaisseur de terre, ce qui fail

qu'ellesy ponssent blanches sur toute la longueur. ;<

qu'une petite portion de leur bouton teint en violet

,

parce qu'on les coupe aussitot qu'elles ont perce la

couche de terre,

i2.Cen'est guerequ'en debutant dans le i8e sieele,

qu'on a commence a cultiver en France la grosse

asperge violette
,
qui l'etait en Allemagne et en Po-

logne depuis un temps immemorial. Jusqu'alors on

necultivait chez nous que la petite asperge vert<-,

dont on faisait un grand commerce a Aubervillers

,

pres Paris. Depuis cette epoque, la culture de cette

plantes'est singulierement moditiee ,
parce qu'on a

seme et plante sur des terres mieux engraissees. Se-

lon mon opinion, les nuances qui distinguent ees

deux varietes sont uniquement 1'eftet de la culture,

et la grosse asperge violette ne doit son plus fort

volume qua son influence , et peutetre sa colora-

tion en violet aux gaz ammoniacaux que degage le

fumier. L'asperge verte seraitau contraire plus rap-

prochee du type sauvage , soit que les modifications

qu'elle a recues par l'art du jardinier soient moins

profondes, soit qu'apres en avoir eprouve les etl'et*,

elle obeisse a cette volonle tie la nature qui s'efforce



strie ameliore en les denaturant li

1'en traitant comparativement de la

meme maniere les deux varietes isperge

grosse conserve une sorte de superiority , la(

depend du point de depart; mais la petite n'arrive

pas moins a prendre le volume et la couleur de la

premiere. Au reste, de quelque maniere qu'on ait

forme une aspergerie par le semis, ou par la plan-

tation des griffes , on y trouve toujours des pieds

de 1 une et de 1'autre variete. On s'accorde a regarder

l'asperge d'Ulm comme la plus precoce, ce qui poi-

terait a croire qu'elle est la plus anciennement cul-

tivee. II est presumable que de l'AUemagne, la

culture de l'asperge violette se sera propagee en

Hollande, de la en Belgique , d'oii elle aura eteim-

portee en France par Marchiennes , dont les produits

ont joui d'une reputation meritee, avant que ceux

de Vendome en Touraine soient venus leur faire

concurrence.

CULTURE DE LASPERGE EN PLEINE TERRE.

i3. Avant d'entrer dans les details que cette cul-

ture comporte, il est bon de se fixersur la terre qui

convient le mieux a l'asperge. On conseille geneVa-

lement un sol leger tres-permeable , mais riche au

plus haut point d'humus vegetal et d'engrais anima-

lises. La legerete du sol ne doit cependant pas etre

porteea l'extreme, parce quetant alors tres-pene-

trableaux agents exterieurs, il perd promptement
les substances fertilisantes qui y etaient incorporees,

et qu'on ne parvient a rendre les asperges durables

sur un pareil m>I. qu'a l'aidi> de fiiiniiics mnieuscs et



multipliers. Hue tei re substantiate et forte, sans I'etrc

au point de s'agglomerer et de se fendre par Ja se-

cheresse , mais profondement labouree et suffisam-

ment ameublie et divisee pour s'egoutter facilement,

et se reduire en poussiere par le manque absolu

d'humidite , doit lui etre preferee comme plus eco-

nomique, pa rce quelle exige moins d'engrais , et que

les produits qu'elle donne sont plus regulierement

beaux, en meme temps que les asperges y durent

davantage. En un mot, la terre qui convient aux

cereales et aux prairies , est celle qui presente le plus

d'avantages pour la culture de 1'asperge. Ii faut

qu'elle soit assez profonde pour que les racines, qui,

quelquefois, atteignent une longueur de 70 centim.,

puissent y penetrer pour y puiser les substances

d'assimilation qui leur sont necessaires. Geux qui

reclament un sol tres-leger, citent 1'asperge sau-

vage naissant dans les sables maritimes et les terres

d'alluvion des rives des fleuves, les autres, qui con-

seillent la terre forte , 1'asperge qui croit au travers

des haies et des pres.

i4- H y a decette opposition de vues une conclu-

sion a tirer, c'est qu'un sol leger convient dans les

lieux bas et humides, tandis qu'une terre plus forte

doit etre preferee dans les localites elevees et aerees.

i5. Au reste, rien de plus facile que d'appropner

a cette culture un terrain donne, par un amende-

mentsiliceux ou argileux, selon qu'il est nop com-

pacte ou trop leger.

qu'il est plus simple d'y apporter un terrain factice,

quede chercfaer a en eorriger les vices, void une



tie la plante qui nous oecupe. On forme un melange,

prepare plusieurs mois a Tavance, de la terre du po-

tager, avec une quantite raisonnee de sable iin, des

tourbes et gazons consommes et reduits en terreau
,

des vases etcurures de fosses tenues longtemps a l'air,

et des terreaux de vieilles couches ou de feuilles. Ce

melange doit etre remanie plusieurs fois pour le

reudre plus intime, et passe a la claie pour le mieux

17. Ainsi que je i'ai dit (7), l'asperge se multi-

plie de graines. Le plant supporte facilement la

transplantation. G'est pourquoi on seme a deux fins,

ou en pepiniere pour obtenir des griffes que 1'ott

transplante pour former l'aspergerie, ou a deixieure,

en deposant les graines a la place que doivent occu-

per les pattes pour etablir l'aspergerie sans transplan-

Semis en pepiniere.

18. Sur une planche profontlement labouree et

fumee, on seme en octobre , ou du i5 fevrier a la

fin de mars, des graines d'asperges, soit a la volee,

soit en rayons espaces de 25 centim. Cette derniere

methode est la meilleure, car malgre que le plant

faille
,
quand on arrache les griffes, les separer

les unes des autres, elles le sont toujours moins

que dans le semis a la volee. De plus, l'inter-

valle qui existe entre les rayons, rend l'arrachage

plus facile, et expose moins a mutiler des griffes.

Aussilot que le semis est fait , on donne un coup de

rau-uu lav'M-rmi-nt pour cutcrr-r la ^taine. Si on a



.6,

du terreau a sa disposition, onfera bien de terreauter

toute la planche. Si on semait tard auprintemps, et

que Ton eut a craindre la secheresse, on pourrait

faire tremper la graine pendant vingt-quatre hemes

dans Feau , ce qui abrege revolution germinative.

19. On terreaute en deposant sur la planche des

petits tas de terreau, qu'on repand ensuite le plus

egalement possible a l'aide du rateau. Nos maraicher*

font cette operation en lancant le terreau avec la

main ; mais il faut, pour rendre ainsi la eouche cgaie,

avoir une grande habitude de le faire. Le terreau

qu'on repand sur une epaisseur d'environ un a deux

centimetres a pour effet de maintenir fraiche la sur-

face du terrain, et de lui ceder peu a peu ses pre-

cipes fertilisants , lors des pluies ou des arrosements.

20. Les soins qu'exige ce semis etant les memes

que ceux necessairesau semjs en place, je lesindique-

rai a cet article (08 et 39). J'ajouterai seulementici ,

que la graine met environ quarante jours a lever.

21. Cette methode est peu usitee, et cependant

elle nest pas sans avantages, les asperges qui en

proviennent etant plus vigoureuses et d'une plus

longueduree. Mais on lui reproche de rendre la plan

graines pres les unes des autres, les plants gufeU*?

donnent doivent etre eclaircis , et le pied que Ton

choisit le mieux venant et que Ton conserve, ne se

trouve pas toujours egalement distance de ses voi-

sins, d'ou il resulte plus de difficult es dans les la-

con- pour ne pas blessei les izriffcs.



22. Quoi qu'il en soit, le semis ayant pour but

detablir de suite l'aspergerie, ilfaut que les graines

soient d^posees en terre a la place que devraient oc-

cuper les griffes , si Ton plantait. II est done neces-

saire de preparer pour ce semis le terrain absolument

comme s'il s'agissait d'une plantation.

23. Les avis sont singulierement partages sur la

meilleure disposition a donner au terrain qu'on veut

convertir en aspergerie; d'oii il resulte divers pro-

cedes tres-variables qui dependent des habitudes lo-

cales, et qui tous neanmoins reussissent assez bien,

lorsqu'ils ont ete calcules sur la nature du sol et son

exposition. L'objet principal qu'il ne faut pas perdre

de vue, c'est que I'asperge redoute pour ses racioes

une humiditestagnante, et qu'il faut necessairement

les en garantir.

Preparation du terrain pour etablir une

aspergerie.

24. Enfosses. Dans un terrain defence et amende,

on trace du nord au midi, et parallelement a elles-

memes, des planches de 1 met. 33 centimetres de

largeur, sur une longueur indeterminee. On creuse

la premiere a 5o centimetres de profondeur , et on en

rejette la terre sur la surface de la seconde; on

creuse egalement la troisieme, dont la fbuille est de-

posee sur la quatrieme, et ainsi de suite, de facon

qu'il y ait alternativement une fosse et un ados tie

largeur semblable. On garnit le fond deehaque fosse

de 33 centimetres de fumier de vache, qu'il fa" 1

preferer a tout autre engruis. Ce n'est qu'a son

defaut qu'on en emploie un autre. On le marchc



sullisamment pour que cette epaisseur rt reduise a

moitie environ, afin qu'il ne s'affaisse presque plus

par la suite. Ce lit a besoin d'etre forme tres-egale-

meut. Gela fait, on le couvre de i5 centimetres de

terre prise sur l'ados , et qu'on a soin d'ameublir et

de diviser le plus possible en la passant a la claie.

On passe le rateau sur le tout, atin de niveler conve-

nablement.

25. Dans un terrain compacte, dont le sous-sol

laisse difficilement ecouler les eaux, il est necessairc

de donner aux fosses une profondeur de 85 eentim.

II est utile d'ouvrir les tranchees quelque temps avant

la plantation, afin que les terres tirees du fond re-

coivent les influences meteoriques. On comble la

fosse a 33 centimetres avec des platras, de gros

caillouxsiliceux, desbruyeres, des genets, des fagots

de sarmenls, etc., toutes choses enfin propres a

egoutter l'humidite et a 1'eloigner des racines qui la

redoutent.Onopereensuitecommeci-dessus(24),*eu-

lement on a soin de melanger la terre des ados ave<;

un engrais capable de la rendre plus legere et de l'a-

meliorer , ou on charge avec de la terre rapportee et

composee comrne je l'ai dit (16).

26. Enfin, lorsque la place cboisie pour une asper-

gerie se compose d'une terre de trop mauvaisr

qualite , on 1'enleve sur toute son etendue a une pro-

fondeur suffisante, et on y rapporte la terre com-

posee (16). Cela fait, on agit de la maniere indi-

quee (24).

27. Beaucoupdejardiniers, dans les terrains con-

venables a l'asj)erge, ne creusent leurs fosses qu'a

4o centimetres de profondeur ,
qu'ils recluisent a 20,

en comblant le fond avec du fumier et de w terre.



28. D'autresfois, dans les memes cireonslanees, on

ne creuse que jusqu'a 33 centimetres environ , et on

laboure a la beche le fond de la tranchee, en y me-

langeant et en y enterrant une bonne quantite de

fumier dont on l'a couvert auparavant.

29. En carre ou a plat. Dans un sol convenable,

on se contente de labourer profbndement en y en-

terrant une forte fumure, et apres avoir nivele au

r&teau, on trace les planches au cordeau , en leur

donnant une largeur de i metre 33, et laissant enlre

elles un sentier de 66 centimetres.

30. Si le terrain sur lequel on veutetablir l'asper-

gerie est de mauvaise qualite, on le prepare par des la-

bours profonds, en y melant les amendements appro-

pries (i5). Ensuite, au moment de semer ou de

planter, on creuse successivement chaque planche a

une profondeur proportionnee a son degre d'hunii-

dite, et on en garnit le fond comme il est dit (24
ou 25). On comble ensuite la tranchee jusqu'a

quelques centimetres du niveau
, et apres le .semis ou

la plantation, on la remplit complement.
3i. En dos d'dne. Quelques jardiniers qui cul-

tivent l'asperge sur des sols humides, disposent en

ados les planches qui doivent recevoir la plantation,

soit qu'ils creusent entre elles des sentiers larges de

66 centimetres, soit qu'ils forment ces ados avec de

la terre preparee (16) et rapportee sur l'emplaee-

ment de chaque planche, en laissant les sentiers

vides, a une profondeur qui depend du degre d'hu-

mklite du sol. Les planches reeoivent element une
largeur d'un metre 33 centimetres.

3 2
. Lorsque 1'emplacement d'une aspergerie est



diquees, il n'y a plus qu'a seiner ou planter. Mais n

est bon, avant de nous occuper de ce sujet, de dire

un mot sur les avantages et les inconvenients de ces

divers procedes. On reproche au systeme des fosses,

de rendre pendant les premieres annees, le travail

incommode , d'occuper beaucoup de terrain en pro-

portion des produits qu'on y peut recueillir. de pri-

ver, par ses ados, les asperges des influences bienfai-

santes de Fair et de la chaleur solaire, et de finirpar

enterrer ces plantes trop profondement , ce qui les

fatigue en les forcant a reformer chaque annee de

nouvelles racines plus rapprochees de la surface du

sol, et capablesde remplacer celles qui, trop enterrees

se pourrissent et fondent. Ceux qui approuvent cette

methode, soutienuent que les fosses ouvertesdu nord

au midi recoivent sufiisamment Taction du soled;

qu'en donnant aux ados une largeuregale a celle des

fosses , la terre des fouilles les exhausse moins que

s'ils etaient plus etroits
;
qu'on peut encore dimi-

nuer leur elevation en deposaut ailleurs une partie

de cette terre, et qu'enfin ces ados ne sont pas en-

tierement perdus, parce qu'on peut y cultiver des

salades et autres menues plantes qui n'occupent la

terre que pendant quelques mois. Ce dernier avan-

tage me parait un inconvenient de plus, et, a l'ex-

ception des sols brulants oil il est difficile d'entrete-

nir quelque humidite ,
je crois que cette disposition

doit etre rejetee.

33. Dans la plantation a plat (29), on trouve

qu'on tient lespattesd'asperges trop presde la surface

du sol , et qu'elles ne peuvent pas obeir a la necessite

qu'on leur croit imposee par la nature de se renou-

veler continuellement en remontant. Cette necessite



terrain, qui pro-

est loin d'etre prouvee, ainsi qu'on le vena (4s*). On

reproche encore a ce procede de rendre plus diffi-

cile le ehargement annuel. Mais il arrive la meme
chose dansle systeme des fosses, lorsque celles-ci ont

ete eomblees parleschargements successifs, et cepen-

dant on ne s'en plaint pas. Toutefois on ne peut niei

que cette methode occupe

• luit davantagesur une meme etendu

qu'elle est plus convenable, si Ton veut forcer des

asperges sur place. G'est done elle qui parait devoir

etre plus generalement adoptee sur tous les ter-

rains qui, par leur nature et leur exposition, con-

viennent a la plante qui nous occupe.

34. Je ne dirai rien de la disposition en dos d'ane,

qui n'est qu'une exception pour les terrains trop hu-

mides, etqui, en pareil cas est avantageuse.

35. On seme en place de la mi-fevrier a Ja fin de

mars , selon le temps. Qu'on le fasse en fosses ou

a plat, on marque au cordeau trois rangssurchaque

planche convenablement preparee , et dont letendue

est determined , s>oit par les dimensions des tran-

ehees, soit par des piquets aux quatre coins. On fait

des petites fossettes equidistancees sur chaque rang,

et en quinconce, et on seme dans chacune d'elles 3

ou 4 graines, en les separant par un intervalle de

3 centimetres. Lorsque le plant est leve, on nelaisse

qu'un seul pied, le mieux venant. S'il arrivait que

toutes les graines, deposeesdans unefossette, eussent

avorte, on la garnirait avee Tun des pieds arraches

avec precaution. Le meilleur moyen pour cela, est de

soulever legerement avec une tburche toute la pe-

tite toufl'e , dont on ote le superflu. avec certitude de



ne laisser qu une grille par place. Line Jegere pit-

sion remet cette grille dans son elal primitif.

36. Pour tracer les trois rangs dont il vient d'etre

parie, sur une planche d'un metre 33 de largeur , on

marque Tun d'eux precisement au milieu , et les deux

autresa 45 centimetres de celui-ci , Fun a droite et

l'autrea gauche, defacon qu'il reste environ 22 cen-

timetres depuis ceux-ci, jusqu'aux bords longitudi-

naux de la planche. Les fossettes sont faites a 5o

centimetres Tune del'autre sur chaque rang, etsont

disposees en quinconce. Pour cela , la premiere fos-

sette de chaque rang exterieur est etabliea 22 centi-

metres du bord transversal de la planche, et celle du

rang du milieu a 72 centimetres du meme bord.

II en resuhe un espacement general de 5o centi-

metres entre les pieds sur tous sens. Cette disposition

rend la culture et les chargement et dechargement

plus faciles, en meme temps que les plantes recoivent

plus d'air et de nourriture.

3;. Si cependant on etait oblige de menagerie ter-

rain , on obtiendrait encore de bons produits en ela-

blissant quatre rangs sur chaque planche de 1 metre

33 centimetres. On laisserait 1 6centimetres, de chaque

cote, du bord jusqu'au premier rang, et environ

34 centimetres entre tous les autres. On semerait de

m&meen quinconce, en espacant aussi chaque fossette

de 5o centimetres sur chaque rang. Cette disposition

est preferable, lorsqu'on a l'intention de forcer las-

perge sur place C'est pourquoi elle est adoptee pr

nos maraichers primeuristes; mais comme le semis

en place ne peut pas etablir aussi regulierement la

position des pieds que la plantation (21), cest par



ce dernier moyen qu'il> t,';u indent Icurs pi.tnclie-;.

38. Apres que la graine est semee, on couvre la

planche de 2 centimetres de terre, et, si on le peut,

on terreaute (19). Si la secheresse survenait apres le

semis, soit avant, soit apres la levee, il faudrait

arroser au besoin. Quand le plant est leve, on sarcle

et bine pour le tenir toujours net de mauvaises

herbes, etouvrir le terrain aux influences atmosphe-

riques. Vers le mois de noverabre on coupe le plus

pies possible toutes les tiges dessechees, et si on a

seme en fosses on couvre de 5 centimetres avec la

terre des ados. On ne met point de terre sur le plant

de semis fait a plat.

3c). Des le mois de mars de la seconde annee, on

laboure legerement a la fburche; on sarcle et bine,

selon le besoin, et on arrose en cas de secheresse.

La facon d'automne est la meme que pour la pre-

miere annee. Les soins a donner a une aspergerie

formee par le semis en place, a partir de la troisieme

annee, etant semblables a eeux qui sont necessaires

a la premiere annee de plantation des griffes , on

les trouvera plus loin (45).

Plantation des Griffes.

4o. L'inconveuient du semis en place est de se

faire attendre deux ans pure perte, puisqu

peut , a moins de frais qu'il

se procurer du plant de cet age eleve en pepiniere

par les cultivateurs qui en font commerce. C'est

aussi presque generalement ainsi que Von forme les

aspcrgeries.



4i. Le plant d'asperges est bon a planter apr'es

nn an tie semis; mais, eomme on ne gagne rien k

le faire, il n'y a que les maraichers primeuristes
qui le replantent a eet age.

42. La grosse asperge violette ne coutant pas plus
a cultiver que la variete commune, c'est du plant
<le cette espece qu'il faut se procurer. II se recon-
nait a ses racines longues, egales, deliees, molles,
chevelues, et presentant des yeux arrondis et fort

prononces. Malgre quece plant puisse etre tenu plu-
sieurs jours hors de terre sans grand danger, il est

tres-preferable de Je replanter de suite, et de le

laisser le moins longtemps possible en contact avec

1 air. II importe aussi que les griffes soient arrachees

avecassez de precaution , pour que les extremites des
racines ou spongioles soient conservees intactes. Tou-
tefois, avant de planter, il est bon de visiter chaque
gnffe pour supprimer les racines qui pourraient etre

mutilees ou pourries.

43. Sur une des dispositions de terrain indiquees

plus haut (24 a 3o), on marque sur trois rangs, eti

la distance prescrite (35) , la place de chaque griffe par

un petit monticule forme avec la terre de cette place

meme et de son pourtour. On j assoit la griffe en

arrangeant les racines de facon qu'elles descendent

le long des flancs du monticule aussi perpendicu-

lairement que possible, parce qu'elles ont de la ten-

dance a pousser horizontalement , et on recouvre

immedratement chacune d'elles d'une bonne poignee

de terre; on charge ensuite toute la planche de 6 a

8 centimetres de terre bien amendee, et on la nivelle

au rateau. Si on le peut on terreaute (19).

44- On plante habituellement du i
er marsau i

n



avril
,
selon les Jocalites et 1'etat de la saison. Lessoins

qu'exige l'aspergerie, durant 1'annee qui suit Ja plan-

tation, consistent a biner, a sarcler soigneusement,

car il importe que les planches soient conslamment
tres-nettes de mauvaises herbes , et a arroser dans

le cas de secheresse. On laisse les tiges qui poussent

pour activer la vegetation et assurer la reprise , et on

les coupe en novembre; on donne enfin a la plan-

tation une derniere facon, apres laquelle on terreaute,

qu'elle soit faite en fosses ou a plat.

45. Soins a donner a Faspergerie a compter de

la troisieme annee. II s'agit toujours chaque annee

de biner, sarcler et arroser au besoin. Au printemps
on donne a la plantation un leger labour a la four-

che, avec la precaution de ne pas endommager les

turions naissants; ensuite on charge de quelques

centimetres de terre nouvelle et de terreau. A 1 au-

tomne on donne une nouvelle facon ; on coupe toutes

les tiges sechees quand l'aspergerie n'est pas encore

en rapport, et lorsqu'elle produit on epluche les

plantes, on coupe les porte-graines si on en alaisses,

et on charge, si on ne l'a pas fait au printemps. II est

bon de faire observer que le chargement annuel dont

je parle se fait par les uns avant l'hiver, et par les

autres au printemps. Dans les terrains humides, il

est prudent de ne pas charger a l'automne, parce

que la terre rapportee s'imbibe des pluies de cette

saison, et entretient une somme d'humidite nui-

sible aux griffes, surtout si l'hiver qui suit n'est pas

sec. Dans les terrains eleves ou qui s egouttent faci-

lement, le chargement d'automne est preferable.

46. II ne faut pas perdre de vue que le charge-
ment a pour but principal de faire prendre a l'asperge



une direction droite et une longueur I'onvrnable qui

la rende propre a la vente ou a etre servie sur table.

Si elle poussait a decouvert, elle fournirait, corarae

Vasperge sauvage, des turions de longueur variable,

et plus ou moins torses.

47. Ce chargement a une epaisseur differente,

selon les habitudes des jardiniers, et selon aussi les

qualites que Ton recherche dans 1'asperge. Ainsi en

Hollande, ou on donne la preference aux asperges

entierement blanches, sauf le bouton qui doit etre

violet, on charge apres la facori du printemps de i5

a 20 centimetres de terre; il s'ensuit que les turions

enterres acquierent, par la privation de la lumiere,

la blancheur qu'on desire. Mais en pareil cas il faut,

apres la recolte ou au moins avant l'hiver, enlever

sine partie de cette terre, qu'on rejette sur les sentiers

et qu'on remplaceau printemps suivant.

48, Le systemede la plantation en fosses qui est, a

mon avis, le plusancien mode de culture de Tasperge,

doitprobablement naissance a l'assertion avanceepar

les naturalistes que les griffes d'asperges croissaient

vertiealement et se superposaient pour ainsi dire les

unes aux'autres. Cette circonstance qui n'est exacte

que pour les asperges sauvages qu'on trouve sur les

bordsdesfleuves que les eaux chargent chaqueaunee

d'une certaine couche de terre d'alluvion, a sans

doute inspire l'idee des fosses qu'on se proposait de

combler par des chargements successifs , afin de

Conner a cette faculte pre*tee a Tasperge la facilite

d'agir librement. Mais toutes les asperges sauvages

ne croissent pas dans des positions pareilles. On sait

d'ailleurs qu'en chargeant de terre une plante vivace,

de facon a ce que son collet, d'ou partent les racines,



soit plus enfbnce qu'il tie letait , il sc forme au-dessus

d elles de nouvelles racines qui foot mourir les infe-

rieures, trop sou vent au detriment de la plante.

Peut-etre l'asperge supporte-t-elle plus facilement

qu'aucun autre vegetal ce developpement de nou-

velles racines; mais, ce qu'il y a de certain , c'est que

les griffes ne meurent pas lorsquela fosse est arrivee

au niveau du sol , et que le chargement n'est plus que

le renouvellement dela terre dela surface, et non un

exhaussement.Eneffet, dans la plantation en fosses,

le chargement annuel se fait en prenant sur les ados

la terre necessaire pour les couvrir. Lorsquecette ope-

ration plusieurs fbis repetee a nivele les fosses avec

le reste du terrain, il faut, avantde charger, enlever

avec precaution surchacune d'elles une epaisseur de

vieille terre egale a celle que Ton veut y remettre.

C'est ainsi qu'on agit pour les plantations a plat

ou en carre dont on renouvelle chaque annee la sur-

face, etcependant alors les griffes ne meurent pas,

quoiqu'elles ne puissent pas developper de nouvelles

49. On a vu
, il y a plusieurs annees, a Saint-Denis,

une aspergerie donnant des produits magnifiques.

Elle etait etablie a plat, bien que les planches eussent

ete creusees et garnies comme il est dit (24). Le fu-

nnier etait recouvert d'une terre composee a peu pres

comme je 1'ai indiquee (16), de facon a ramenerla
fosse au niveau du sol , et au printemps les planches
etaient couvertes d'une couche epaisse de paille au

travers de laquelle filaient les asperges. Apres la re-

colte cette paille etait enlevee.

50. Independamment du chargement annuel
ou du renouvellemenl de \a terre superieure des



quatre ans , selon que Ton est plus ou nioins r

fumier, ou que le sol de l'aspergerie est plusoi

substantiel, lui dormer une forte fumure,

; au pnntemps afin d'entretenn si !<•

condite. Cette fumure consiste a apporter, sur les

planches , du fumier consomme de chevaux ou dc

vaches, a l'etendre uniformement sur une epaisseur

de 5 a 6 centimetres , eta le charger d'autanl deterre.

Quand la plantation est en fosses, cette fumure sert de

chargement. Mais, lorsque les fosses sont comblees,

ou quand la plantation est faite a plat, on commence

avant de fumer par deeharger les asperges d'une

epaisseur de terre egale a celles de la fumure qui

doit etre donnee.

5 1 . II va sans dire qu'a la suite de toutes les facons

de printemps et d'automne, il faut donner au sol d<-

l'aspergerie uu coup de rateau pour que le nivelle

ment soit toujours maintenu aussi parfait que pos-

sible. Une aspergerie plantee richement et convena-

blement soignee peut rapporter pendant quinze on

vingtans.

52. LesgrirTesd'asperges,qui,dansretat denature,

resistent parfaitementaux intemperies de noshivers,

souffriraient sensiblement des atteintes du froid lors-

qu'il depasse io degres centigrades; il est done pru-

dent, dans les hivers rigoureux, d'etendre sur les

planches une couverture de grand fumier ou de li-

tiere qu'on retire aussitot qu'elle nest plus neeessaire.

53. On voit des aspergeries considerables aux en-

virons de Paris en plein champ. Aubervillers
,
les

Vertus, Saint-Denis, Saint-Ouen, etc., font cette
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. Dans les environs de Metz on cullive aussi

Fasperge en pleine terre dans les terrains eleves et

sablonneux. On seme en place deux on trois graines

dans un trou carre de 33 centimetres sur 20 a 22 de

profondeur. La premiere annee on recouvre le plant

d'un peu de terre ; la seconde on charge avec un peu

de ftimier mele avec dela terre, et la troisieme annee

on remplit les petites fosses.

55. Jl est un moyen d'obtenir des asperges blan-

ches et tendres, c'estde couvrir les turions naissants,

aussitot qu'on les apercoit, avec un tuyau en bois

ferme par un bout , et dont la eapacite est propor-

tionate aux dimensions de grosseur et de longueur

qu'on veut faire prendre a l'asperge. M. Chapel,

attache a la maison Jacquin aine, etqui a cultive a

Montpellier, y employait a cet usage des tubes for-

mes avec les tiges de roseau, arundo donax, cou-

pees au-dessus de chaque articulation. L'asperge,

ainsi couverte, se developpe grosse et droite, et en-

tierement blanche.

56. Recolte des asperges. Une aspergerie formee

par le semis en place rapporte quelques bonnes as-

perges a la troisieme annee ; mais il est preferable

,

pour fortifier tes racines , de n'en pas faire lacueillette.

On commence done generalement a recolter la qua-

trieme annee. L'aspergerie , formee par la plantation

des griffes, doune aussi quelques turions l'annee menie

de sa plantation; mais on s'abstient egalement de

cueiilir. Le rapport commence done avec la seconde

annee, ce qui correspond a la quatrieme du semis.

57. On coupe les asperges des qu'elles com-

mencent a paraitre, ce qui a lieu eu avril ou mai,

-'Ion que le prinlcmps est plus 011 nioins doux '
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mais, sous notre climat variable, oil des gelees tar-

dives ont lieu inopinement au printemps, il est pru-

dent, quaud de jeunes turions se montrent de bonne

heure, de jeter dessus une legere couverture de

grande litiere pour les preserver de tout accident. La

recolte unit avec la deuxieme quinzaine de juin.

58. On se sert, pour cueillir les asperges, d'un

outil nomme couteau a asperges , dont la lame

courbee est incisee de dents disposees pour couper le

turion en ramenant l'outil a soi. On a imagine tin

autre couteau dont les dents sontplaceessur la courbe

exterieure de la lame , et ont une direction de la

pointe au manche. On s'en sert de la maniere oppo-

see au premier, c'est-a-dire en poussant de haut en

bas, ets'arretant des que l'asperge vient.

59. Quelques jardiniers cueillent a la main. Pour

cela , ils degagent la terre autour de l'asperge avec

precaution, et la saisissent le plus bas possible; alors

en tirant suffisamment , en meme temps qu'on lui

imprime une demi-torsion, elle se detache avec asse/

defacilite. Cette maniere de cueillir, pour laquelle il

faut toutefois une certaine habitude, presente moins

de danger d'eudommager les jeunes asperges voisines.

60. Si Ton veut reserverdes porte-graines , il faut

choisir en mai les plus beaux turions, et les laissei

sur pied se developper a leur aise, en les entourant

toutefois d'une surveillance protectrice. La grame

est mure en octobre , epoque ou Ton coupe les porte-

graines. On ecrase les baies dans l'eau pour en ex-

traire les semences. On les fait secher, et onlescon-

61. On nest pas d'accord sur la duree de la fa-

':ulte germinative <ks grainos de l'a.sperge. Le$ uu>



cTisentqu'elles nesont bonnes que pendant deux tarn,

d'autres deux ou trois, ou quatre, et enfiu sept a

huit. La persistance de la faculte germinalive d'une

graine dependant de son parfaitaoutement varie ea

general selon la constitution atmospherique de l'an-

nee qui l'a produite. Ainsi elle est restreinte lorsque

exageree lorsqu'une ch me a favorise

sa complete maturile. On est toutefois dans la ve-

rite en aceordai

mojenne de tro

- - -

62. On force l'asperge par deux procedes: l'un, en

ehauffant sur place, et qui produit l'asperge blan-

ehe; l'autre, en placant sur une couche des griffes

dont on obtient l'asperge verte.

63. Asperges blanches forcees sur place. On

peut chauffer les asperges plantees comme je l'ai

dit (36); cependant les maraichers de Paris, qui ex-

cellent dans cette pratique, mettent quatre rangs

d'asperges au lieu de trois , sur chaque planche de

1 metre 33 centimetres. (37.) Mais ils ont besoin

de tirer de leur terrain tout le produit possible.

Les m£mes raisons n'existent pas chez les parti-

culiers. Je ferai observer toutefois que, lorsqu'on a

l'intention de chauffer sur place, il est bon de dres-

ser les planches de Test a l'ouest
, pour qu'elles pre-

sented un de leurs flancs au midi.

64. On peut commencer a forcer des le mois de

novembre, et continuer successivement jusquen

levrier.

65. On c reuse a 66 centimetres de profondeur les



deux senders qui se trouvent sur les flancs de la

planche qu'on veut forcer; on creuse une pareille

iranchee a ses deux extremites; on couvrela planche

de 20 centimetres de la terreextraite de cette Fouille,

et on nivelle au rateau. On remplit ces quatre

tranchees avec du fumier neuf de cheval que Ion

couche. On place, sur la planche, des coffres dont l'in-

clinaison est tournee vers le midi. On rehausse les

rechauds en les tassant fortement jusqu'a ce qu'ils

soient a la hauteur des coffres. On peut couvrir la

planche de fumier neuf; on pose les chassis, et on

les couvre de paillassons pour s'opposer a la deper-

dition de la chaleur qui se developpe bientot a l'iii-

terieur.

66. Quinze jours apres on retire le fumier dout on

a rempli les coffres, parce que les turions commen-

ced a se developper du quinzieme au viuglieme jour.

On continue a tenir les chassis chaudement couverts,

surtout la nuit, afin que la temperature ne descende

pas plus bas que quinze degres centigrades.

67. Les premieres asperges bonnes a cueillir se

montrent environ vingt-cinq jours apres qu'on a

commence a chauffer. On peut, des lors, cueillir

tous les deux jours pendant deux mois; mais a la

condition de remanier tous les quinze jours le fumier

qui remplit les tranchees entourant la planche, et

quelquefbis de ranimer sa chaleur en y ajoutaut du

fumier neuf.

68. On cueille a la main, comme je 1'ai dit (5o).

69. Apres qu'on a cesse de cueillir, on retire le

fumier des tranchees, on enleve les coffres, on

remplit les sentiers avec la terre qn <>u ,,! avait tuce,



enfin le tout dans 1'etat ou cela se trouvait avant cle

chauffer.

70. Bien qu'il y ait des jardiniers qui chauffent

la meme planche deux annees de suite, et la laissent

reposer la troisieme annee , il est preferable de ne

forcer la meme planche qu'une annee sur deux. De

cette maniere 1'aspergerie peut encore durer une

douzaine d'annees.

7 1 . Maniere deforcer lasperge verte. On peut

forcer l'asperge verte
,
qu'on nomme encore asperge

ciux petits pois , a cause de 1'usage que Ton a de la

faire cuire par petits morceaux,qui rappellent un peu

cette legumineuse, depuis le mois d'oetobre jusqu'a

l'epoque ou les asperges de pleine terre commeneent

a donner.

72. On achete pour cela du plant de cinq a six

ans de plantation, et meme plus vieux, pourvu ce-

pendant qu'il soit encore en rapport
,
parce que

les griffes ainsi chauffees ne sont plus bonnes qu a

faire du terreau , la chaleur du fumier les ayant

brulees.

73. On dresse sur terre une couche large de 1 metre

65 centimetres et elevee de 66 centimetres, avec

deux tiers de fumier neuf , et un tiers de fumier bien

consomme et egalement reparii et melange. Cette

couche, qu'on tasse fortement en la ma reliant a me-

sure qu'on dispose les lits, doit etre suffisamment

arrosee pour developper la fermentation. Aussitot

qn'elle est dressee, on pose dessus lescoffres et leurs

chassis, et on l'entoure de rechauds de fumier neuf

a moitie de sa hauteur. Lorsque le coup de feu est

passe et que la chaleur commence a descendre , on

range les griffes d'asperges en les plarant debout sur



On commence par le haut dn coffre, et Ion continue

jusqu'a ce qu'il soit plein. Les uns posent les grilles a

nu sur le fumier, et n'y ajoutent plus lien; d'autres

couvrent la couche de quelques centimetres de ter-

reau, et, lorsque les griffes sont rangees, ils en

font couler entre elles pour les recouviir a peine.

L'un et l'autre procede reussissent egalement.

74- Lorsque le coffre est rempli , on le couvre de

chassis , et Ton depose dessus des paillassons et de la

grande litiere pour concentrer la chaleur, selon que

le froid est plus ou moins intense. On eleve les re-

chauds jusqu'au niveau des coffres.

76. Quinze jours apres, lesasperges commencent

a donner des turions longs, verts et minces, et Ton

cueille jusqu'a ce que les griffes cessent de produire;

car on n'a pas a craindre de les epuiser, puisqu'apres

la recolte elles ne sont bonnes a nen. La cueillelte a

lieu tous les deux ou trois jours. Comme ces asperges

s'allongent beaucoup, il est quelquefois neeessaire de

hausser le coffre pour que leurs pointes soient suffi-

samment eloignees des verres. On a soin en m£me
temps d'exhausser les rechauds, qu'il est bon aussi de

remanier de temps en temps, pour empecher la cha-

leur de devenir trop faible.

76. On peut, sous un panneau de chassis, reuolfcr

successivement de quatre a cinq mille asperges verles.

{La suite nu prochain numero.)

RousselOlv.

PLEINE TERRE.

, Charieis heterophila

Iass. Kaulfussia amelloides, Nabs. ( Voy. la pi.)

Planteannuelfc
;
originaireduCap. fntrodtiiiedan
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les cultures de l'Europe ily a unetrentaine d'anne

perdue ensuite pendant un certain laps de temps,

reimportee assez nouvellement.

La tige est rameuse, et s'eleve a vingt-cinq ce

timetres environ. Les feuilles inferieures sont rout

nees, les superieures sont lanceolees, toutes d'unvt

sombre. Dejuin en juillet fleurs radiees, Jarges i

28a 3o mill., d'une jolie couleur bleu celeste, av

Ie disque violace. Elles sont ordinairement par dei

lis fleurissant solitair

La meilleure maniere de reussir dans la culture tie

cette plante est de la semer en mars sur couche chaude,

ou en terrine enterree dans la couche. Apres la lever

du plant, on le repique un a un dans des petits pots

qu'on remplit a moitie de tessons; on fait graduelle-

ment passer les pieds d'une temperature elevee a une

froide
, et lorsque les boutons commencent a paraitre,

on les livre aux plates-bandes de la pleine terre.

Pour avoir une floraison plus belle, on peut sup-

primer les premiers boutons.

On peut toutefois repiquer en place de sui te le plant

obtenu sur couche, ce que Ton fait quand on se pro-

pose d'employer cette plante en bordure , ce a quoi

elle convient parfaitement.

On seme aussi en place, mais la floraison a lieu

plustardenete. Jacquin aine.

Ancolie de Skinner
, Jquilegia Skinneri. Paxt.

mag. (Voyez la planche, et pour les caracteres geue-

riques page 2i3, annee 1840-1841.)
Plante vivace herbacee, originaire du Guatimala.

Feuilles presque toutes radicales, a longs petioles

biternes pourpres, a limbe divise en segments conies
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a trois lobes diversement tailles, dim beau vert

glauque en deSsus
,
plus pale en dessous. Tige flora le

paniculee a bractees lineaires en alene, feuillues.

Sepales ovales, lanceoles, creuses en bassin , verts.

Petales a limbe arrondi , longuement prolonge par

un eperon presque droit legerement renfle a son

extremite; ils sont d'abord d'un jaune verdatre pre-

nant ensuite une teinte rouge plus ou moins fonce

jusqu'au sommet de l'eperon. Etamines nombreuses

en faisceau depassant de beaucoup la corolle , a fila-

ments verdatres et antheres jaune pale; ovaire a

cercles membraneux et larges, trois styles.

Cette belle espece, a laquelle il fautune exposition

chaude et aeree pour que sa teinte rouge prenne sa

plus grande intensite, fait un fort bel effet, et se

cultive du reste comme les autres ancolies.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

Dillwynie en masstje, Dillwynia clavata. Paxt.

mag. (Voyez la figure, et pour les caracteres generi-

quespage 279,annee i836-i837.)

Cette dillwynie est originate de l'Australie ,
ou

elle a ete trouvee sur les bords de la riviere des

Cygnes. C'est un arbrisseau toujours vert a feuilles

nombreuses, sessiles, presque lineaires, mucronees.

Fleurs reunies en masse serree au sommet des ra-

meaux
, a etendard d'un jaune fonce , strie de lignes

pourpres foncees qui cement la macule jaune serin

qui couvre son onglet. Ailes et carene d'un pourpre

cramoisi.

Cette plante, sans etre aussi apparente, ni aussi

ttorifereque quelques autres de ses congeneres, n'en

est pas moins tres-remarquable lorsqu elle est bien

cultivee. Mais ses branches prenant presque toujours
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une direction irreguliere, ont be oiij d ctic corngceh

par le pincement et par la taille. Ce n'est done que

dans des mains exereees et habiles que cet arbrisseau

produit tout son effet.

La terre de bruyere melee par moitie a une terre

meuble et substantielle, et a un peu de sable, lui

eonvientparfaitement.On la cultiveenpots dont on

garnit le fond de tessons ou de gros gravier, ou sin>-

plement de grosses mottes de terre de bruyere qui

laissent ecouler l'eau des arrosements. Elle se mul-

tiplie en bouturant sur couche tiede les jeunes

pousses qu'on supprime en la taillant, operation qu'il

faut renouveler toutes les fois qu'il en est besoin,

e'est-a-dire quand ses rameaux poussent in eguliere-

E!ie fleurit ordinairement au printemps, en avril

et mai. II lui faut la serre temperee pour passer la

SERRE CHAUDE.

iECHMEA, Ruiz et Pav., prod. 47 , t. 8; Flor.

peruv., Ill, 37, t. 264; LmDL.,inBot. reg., n° 1068;

ScmjLT., fil. syst. VII, 1271; Bot. mag., t. 3i86;

Juss. in Jaume Saint-Hilaire , exposit. fam., I, io3.

Hexandrie monogynie, Lin. Bromeliacees Juss.

Caracteres generiques. Bractees eyathifbrmes sous

ehaque fleur. Les divisions ealyeinales exterieures du

perigonesuperieures, a six divisions egales, roulees

en spirale, aristeesou sanspoils, dilateesau sommet

obliquement d'un cote; les interieurespetalo'ides beau-

eoup plus longues que les exterieures, roulees infe-

rieurement,ecailleu&es a la base interne ourarement

nues. Six etamines inserees au fond du perigone;

filaments filiformes au nombre de trois, attaches a la
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jsions exteneures; antheres ovales fixees

par le dos presque penchees; ovaire inferii

triloculaire. Ovules nombreux , suspendus a Tangle
central des loges, anatropes. Style filiforme, trois

stigmates lineaires petaloides , roules en spirale, baie

ovale sous-spherique, triloculaire. Plusieurs graines

fixees au sommet des loges a teste coriace fauve

,

pendues par un fil ombilical court et grele. Embryon
petit, dresse , albumineux a la base et farineux dans
1'autrepartie.

Plante herbacee de l'Amerique tropicale se trou-
vant souvent en fausse parasite sur les troncs des
arbres. Feuilles radicales, ligulees ou ensiforraes,

epaisses, coriaces entieres ou finement serrulees.

Scape paniculee,ramifiee, les ramifications flexueuses

avec des bractees cjathiforraes sous chaque fleur,

aristees, epineuses, tres-entieres , ou a trois crene-

lures; les fleurs terminales avortent.

^Eghmee brillante
,M'chmeafulgens: Br. (Voy. la

planche.
) Feuilles longues de 40 cent, et larges de

cinq, d'un vert tendre, luisantes en dessus et comme
vernissees

, pulverulentes a la base en dessous , ar-

rondies a l'extremite
,
qui est recourbee et mucronee,

finement et tres-rarement ciliees, en forme de gout-

tiere tres caracterisee a la base , et formant par leur

reunion au centre un veritable entonnoirqui sert de

reservoir a l'eau qui s'egoutte des feuilles et qui y
sejourne.

Scape se developpant au centre, d'un beau rouge

corail, ramifiee a la base. Bractees jaunatres, lon-

gues, lanceolees; fleurs presque sessiles, d'un beau

rouge corail a la base. Perigone a divisions exterieures

d'un beau bleu d'azur, et a divisions interieures d'un

autre bleu beaucoup plus fonce.



La tige persiste lougtemps apres la floraisou , aiusi

que les fleurs qui apres l'antheze sont en quelque

sorte plus biillantes qu'avant par l'eclat et la vivacite

de leur colons. Les trois divisions interieures se re-

trecissent a la base, deviennent ovales et passent a la

couleur carmin, tandis que les trois exterieures con-

servent encore quelque temps leur coloris bleu d'azur

qui passe ensuite au rouge, comrae on peut le voir

sur la figure.

Cette plante, du Bresil ou de la Guyane, est une

des plus brillantes de celles de serre chaude. Elle

est vrairaent remarquable autant par l'eclat du co-

lons de ses fleurs que par leur duree et celle de la

scape.

La figure que nous donnons ici a ete peinte sur

Tun des premiers individus qui ont fleuri au Jardin

des Plantes. Lorsque le pied est plus fort , les ramifi-

cations sont plus nombreuses , et produisent un effet

vraiment merveilleux.

Nous la cultivons tout simplement en terre de

bruyere; lorsquelle sera plus developpee, nous ver-

rons a lui donner une nourriture plus substantielle.

Les arrosements doivent etre presque nuls en hiver,

et il faut prendre le soin de renverser l'eau qui s'e-

goutte dans Fentonnoir forme paries feuilles, parce

quelle pourrait y produire la peumture. Cette pre-

caution est inutile en ete, epoque pendant laquelle

il convient d'arroser frequemment. Cette plante dra-

geonnant peu , nous ne pouvons pas la multiplier

rapidement par la separation. Elle n'a pas encore

donne de graines en Europe.

En general , il lui faut une culture analogue a celle

des bilberghia et tillandsia , dont elle se rapproche

F. Cels.
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BE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

QUATRIEME EXPOSITION DU CERCLE GEN

Cette exposition a eu lieu du jeudi 24 au dimanclie

27 avril. De l'avis de tout le monde, elle a ete la plus

belle de toutes celles qui l'ont precedee a Paris. Tou-
tefois , il est toujours a regretter de n'avoir pas un
local bien approprie a ces sortes d'exhibitions; car

bien que le coup-d'oeil que presentait la galerie du

Luxembourg, ornee d'une multitude de vegetaux pa-

res de leurs fleurs ait ete tres-beau, il aurait paru plus

elegantencore, siles plantesavaient pu etreespaceesda-

vantage. L'exiguite de l'emplacement et la foule qui

,

pendant quatre jours, n'a cesse de Fencombrer, ont

considerablement fait souffrir les plantes, dont un

grand nombre ont ete emportees gravement ma-

lades. On a remarque avec bonheur l'innovation in-

troduce par MM. les commissaires, qui ont range

les vegetaux dans un ordre commande par leur port

et le coloris de leurs fleurs, sans chercher a laisser

reunis les lots des exposants. II en resulte un etlet

plus ornemental et infiniment plus agreable a 1 ceil

par le melange des couleurs qui ont pu se faire valoir

Avail. 1845. 13
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reciproquement, et par la maniere plus reguhere et

plussymetrique avec laquelle les gradins out eHegar-

nis. On a generalement applaudi cette methode de

rangement qui sans doute continuera a etre adoptee.

Le jury charge de juger les concours se composait

de personnes etrangeres au cercle general d'horti-

culture. II etait forme de delegues des societes royale

d'horticulture de Paris et d'horticulture de Clermont-

Ferrand, Orleans, Meaux, Meulan et Versailles.

C'est encore une innovation qui a paru heureuse et

que Ton adoptera probablement.

Onnecomptaitque 44 exposants pour les plantes;

les fruits et les legumes etaient peu nombreux : 7

personnes seulement en avaient presente , et parmi

elles se trouvait un seul jardinier maraicher; 7 ex-

posants, dont 6 dames, avaient apporte des echan-

tillons de leurs ceuvres, classees dans les beaux-arts.

L'industrie plusou moinshorticolecomptait 21 expo-

sants, et la librairie 3.

La seance generale a eu lieule 27.Peude change-

ments avaient ete fails a la salle. Dans l'hemicycle,

en face du bureau , etaient places des fauteuils desti-

nes aux dames patronesses; des banquettes, dispo-

sers transversalement sur les deux cotes , n'ont pu,

malgre leur rapprochement, recevoir la foule qui

s'est presentee.

M. le comte de Rambuteau
, prefet de la Seine , a

occupe le fauteuil de la presidence; a sa droite

etaient places d'abord M. Chereau
,

president du

cercle general, ensuite le secretaire; a la gauche de

M. le preTet , etait assis M. le due Decazes, grand

referendaire de la chambre des pairs; il avait pres de

luiM. leduc de Devonshire, le Mecene deVhorticul-
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ture auglaise, e tquiab oulu a :cept<

de membre cor espondai t d u cercle

Derriere ces messieur se trouvaient le

du jury encore presents a Paris. On remarquait M. le

comtede Murat, president de la societe d'horticul-

ture de Clermont-Ferrand; M. Bravy, fort habile

horticulteur de cette ville et membre de la meme
societe

; M. Porcher, president de la societe d'horti-

culture d'Orleans; M. Duval, de Versailles, et

M. Guillemin.

La seance a ete ouverte par un discours de M. le

president du cercle; ensuite M. Lemaire, redacteur

deson bulletin, a rendu un compte sommaire des

travaux de la societe; M. le secretaire a fait alors

1'appel des laureats , et uue allocution chaleureuse de
M. le due Decazes aux horticulteurs et amis de 1'hor-

ticulture, a clos cette seance qui a ete levee a deux

heures et demie.

II me reste a enumerer nominativement les expo-

sants
, encitant les plantes remarquables qui se trou-

vaient dans leurs lots , et en ajoutant pour chacun de

ceux qui ont obtenu des distinctions, la mention dc

ces recompenses et le motif qui les a justifiees. Je vais

suivre pour cela l'ordre description au catalogue de
1

'exposition.

§ i

er
. Fleurs et plantes.

i- M. Rjfkogel , horticulteur, rue deVaugirard,

1 25 , a Paris , membre du cercle. 235 plantes
,
parmi

lesquelles beaucoup de nouvelles importees de 1'Aus-

tralasie. II a recu la medaille dor de mesdames les



patronesses, et une mention honorable pour plantes

2. M. Paillet, horticulteur, rue d'Austerlitz , 17,
a Paris, memhre du cercle. Medaille dor de S. A. R.
madame la princesse Adelaide, pour la plus riche

collection de plantes de serre temperee en fleurs

,

dans laquelle on comptait 39 Rhododendrum arbo-
reum, 3o azalea

, 17 camellia , etc. II a obtenu en
outre une medaille d'argent, premier prix pour les

azalea
j
une medaille d'argent, deuxieme prix, pour

les Rhododendrum, et le rappel de sa medaille pour
les camellia.

3. M. Alphonse Lemichez, horticulteur, succes-
ses de M. Fion, rue des Trois-Couronnes, 14, a

Paris, membre du cercle. Medaille dor de S. A. R,

madame la duchesse de Nemours, pour les camellia.

4- M. Gontier, horticulteur, barriere Saint-Jac-
ques, 4i, Petit-Montrouge, membre du cercle. Me-
daille d'orde S. A.R. M. le comte de Paris, pour
fruits forces, melons , raisms etc.

5. M. Marline, horticulteur, rue des Bourgui-
gnons,27 ,

a Paris. Mention honorable pour Erica,
au nombre de 35 especes.

6. M. Bergmann
, jardinier en chef de M. le ba-

ron Rotschild
,
a Boulogne pres Paris , membre du

cercle. Deuxieme prix, medaille d'argent, pour la

plus belle collection de plantes en fleurs (concours
d'amateurs et jardiniers).

7. M. Chauviere, horticulteur, rue de la Ro-
quette, 104, a Paris, membre du cercle. Deuxieme
prix, medaille d'argent pour cineraires, calceolaires

M. Lemon
, horticulteur, rue des Noyers , 5, k



Belleville
,
pres Paris , membre du cercle. Medailie

d'argent pour plantes bulbeuses, superbe collection

d'iris en fleurs.

9. M. Tripet Leblanc, marehand grainier, bou-

levard des Capucines, 19, a Paris, membre du cercle;

pres de 3oo varietes de jacinthes divisees en huit se-

ries, toutes en pleine floraison. Rappel de medailie.

10. MM. Cels freres, horticulteurs , chaussee du

Maine, 77, a Montrouge, membres du cercle. Col-

lection de 265 plantes dans les palmiers, orchidees,

cactees, coniferes et autres plantes diverses, parmi

lesquelles on a surtout remarque le Napoleone im-

perialism de toute nouvelle introduction. Medailie

dor de S. A. R. madame la duchesse d'Aumale,

pour la plus riche collection de plantes de serre

chaude. Une autre medailie d'or, prix special, pour

plantes nouvellement introduites; une medailie

d'argent pour plantes nouvelles fleuries ou non fleu -

vies. Mention honorable pour orchidees.

n . M. Chartier, rue de Gharonne , 102 , a Paris
,

membre du cercle. Deuxieme prix , medailie d'ar-

gent pour les pensees.

12. M. Guerin Modeste, horticulteur, rue des

Couronnes, 84, a Belleville, membre du cercle,

mention honorable pour collection de Rhododen-

drum arboreum et autres.

i3. M. Grison
,
jardinier de M. Rotschild, a Su-

resne, pres Paris. Medailie d'argent
,
premier pnx

damateurs pour la plus belle collection de plantes

en fleurs.

i4- M. Aime Turlure, horticulteur a Versailles

membre du cercle, Grande medailie d'argent du
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Luxembourg, pour une superbe collection d'ama-

ryllis , dont une partie obtenue de serais.

1 5. M. Souchet fils, horticulteur a Bagnolet, pres

Paris, membre du cercle. Medaille d'argent,

deuxieme prix
,
pour les bruyeres. II avait expose en

outre plusieurs plantes rares peu repandues, no-

tamment un tres-beau pied de Lagnotus sinuatus

et un petit de Vintegrifolius (tres-rare).

1 6. M. Vanacker, horticulteur a Orleans, membre

du cercle. Premier prix, medaille d'argent, pour

plantes obtenues de semis ( rhododendrum ).

Deuxieme prix , medaille d'argent pour Azalea. Les

plantes de ce cultivateur etaient belles et bien por-

17. M. Michel horticulteur, rue des Boulets, 3i,

faubourg Saint-Antoine. Premier prix, medaUle

d'argent pour les bruyeres (Erica) ; la collection

se composait de 3g espeees tres-bien portantes.

18. M. Purand fils aine, horticulteur, rue de

Buffon , a Paris, membre du cercle. Medaille d'ar-

gent, pour la plus riche collection de plantes de

serre temperee en fleurs. Mention honorable pour

azalees; les varietes de l'Inde,au nombre de 25 ,
les

autresa celui de 1 1 ; 10 rhododendrons, etc.

19. M. Bertin, horticulteur, rue Saint-Sympho-

rien, 1, a Versailles, membre du cercle. Deuxieme

prix, medaille d'argent pour les camellia, au nombre

de 27.

20. M. Henri Courtois , mention honorable pour

camellia.

21. M. Duval, a Bellevue. Premier prix , me-

daille d'argent pour lescineraires.



§ 2. Fruits et legumes.

22. MM. Dupuf-Jamain, fleuristes et pepinie-

ristes, barriere et route de Fontainebleau , 77

(extra muros), membres du cercle. Premier prix,

medaille d'argent, pour la plus belle collection de

fruits conserves, dont 29 varietes de poires et 24 de

pommes.

23. MM. Jamin et Durand, pepinieristes , rue

de Buffon ,19, membres du cercle. Deuxieme prix

,

medaille d'argent pour fruits conserves, dont 35 va-

rietes de poires et 7 de pommes.

24. M. Griso?i, jardinier de M. Rotscbild, deja

cite (i3). Premier prix , medaille d'argent (concours

d'amateurs), pour les plus beaux fruits et legumes

forces, figuiers, groseilliers, pruniers, cerisiers, etc.

25. M. Lenormand, jardinier maraicher, rue des

Amandiers, 43 , a Paris, membre du cercle. Premier

prix, medaille d'argent, pour les legumes forces;

§ 3. Beaux-arts.

36. M. Bevalet pere, rue de Seine, 58, a Paris.

Mention honorable pour pensees peintes.

27. M. etMme Delaere, rue de Richelieu, 18, a

Paris. Rappel de medaille pour fleurs artificial es

,

camellia et ceillets copies avec une rare et heureuse

perfection. Tout en admirant l'art avec lequel les

formes, la couleur, les accidents memes sont inntes,

je ne puis m'empecher de croire que ces imitations

sont une concurrence dangereuse pour les produits

de la floriculture.



§ 4- Industrie.

28. M. Follet, fabricant de poteries en tous

genres, rue des Charbonniers-Saint-Marcel, 16 et

18 , a Paris. Medaille d'or de M. le ministre du com-

merce. M. Follet prouve, par 1'exposition de ses

beaux produits, qu'il estdevenu un veritable artiste

qu'il est possible d'imiter, mais impossible de sur-

passer.

20. M. Cumaret , sculpteur ornementiste, rue

Michel-le-Comte, 33, a Paris. Mention honorable.

§ 5. Librairie.

3o. M. Lecoq^ professeur d'histoire naturelle,

vice president de la societe d'horticulture de Cler-

mont-Ferrand. Medaille d'or pour un ouvrage nou-

veau le plus utile a l'horticulture (sur la fecondation

et 1'hybridation des vegetaux).

Jacques.

Sur Cexposition du cercle general dhorticulture,

II resulte du compte rendu ci-dessus que le cercle

general d'horticulture a distribue, pour une seule

exposition 8 medailles d'or, 17 medailles d'argent,

3 rappels de medailles et 8 mentions honorables.

Je ne me permettrai qu'une seule observation a cet

egard, c'estque les medailles d'or ont ete trop nom-

breuses; une recompense prodiguee perd de son

prix. Sans doute on ne peut qu'applaudir au zele que

montrent pour les progres de l'horticulture les hauls



personnages qui offrent ces distinctions; raais le

conseil d'administration n'est pas toujours prevenu
assez a temps, et il ee trouve dans l'obligation d'im-

proviser des concours qui n'ont pas toute l'impor-

tance que merite une medaille d'or. Aussi, tel a ete

honore de cette distinction qui ne l'aurait pas obte

nue si le temps avait permis de mieux determiner
les conditions du concours. On concoit que tout le

merite de l'horticulture n'est pas uniquement dans
les produits qu'elle peut presenter a une exposition.

II se fait dans les etablissements horticoles des ope-

rations qu'il faut aller voir sur place , et il serait bon
que le conseil d'une societe conniit en temps oppor-
tun les faveurs dont il pourra disposer, afin d'en re-

server quelques-unes pour les jardiniers qui setrou-

vent dans ce cas.

Quelquefois meme les donateurs de medailles d'or

determinent l'objet auquel ils veulent qu'elles soient

appliquees, et il en resulte que les concurrents ne

peuvent se preparer a remplir dignement les condi-

tions du concours. II vaudrait mieux ajourner ces

medailles a une autre exposition quede les decerner

loisque c'est a peine si elles sont meritees. On a vu

deshorticulteurs du plus grand talent parcourir une

longue et honorable carriere sans obtenir une me-

daille d'or, et aujourd'hui on voit prodiguer cette

sorte de recompense au point qu'un meme exposant

en recoit deux , et que Tune d'elles va chercher un in-

dustriel en dehors de l'horticulture a laquelle il ne

tient que comme un tailleur tient de Thommo

d'Etat lorsqu'il habille un ministre du roi ou un des

celebres orateurs de nos chambies.

Les personnes qui s'intcre^cnt n^c7, au jardinagr-



pour s'occuper des moyens de reeompenser ses pro-

gres et son zele, devraient, ou fonder une m^daille

d'or pour chaque exposition
, ou prevenir longtemps

a l'avance de leur intention le president des societes

anxquelles elles en destinent une. Les societes de-

vraient remettre a une autre exposition la distribution

de toute medaille d'or pour laquelle le programme
ne serait pas convenablement rempli. On peut au-

jourd'hui exiger beaucoup de nos horticulteurs
j
pre-

venus a l'avance, leur talent ne fera pas defaut.

PLANTES POTAGERES.

Instruction sur la culture naturelle etforcee

de VAsperge (i).

77. L'asperge, comme tout ce qui existe dans la

nature, a ses ennemis particuliers. Le plus redou-
table est la criocere

, qui la ronge entierement si on
ne Ten preserve. II faut pour cela la chercher et 1'e-

craser; il faut aussi detruire ses ceufs, qui sont noirs

et svmetriquement attaches a ses tiges.

78. Le ver blanc est encore un ennemi d'autant

plus dangereux de l'asperge, que le terrain dans le-

ft) Cette instruction se vend separement 50 cent, et 60 cent, par
la poste, a Paris, chez Jacquin aiise, marchand grainier, quai de
la Megissene

, 14 , au bon Jardinier ; unique siege de l'ancienne
Maison Jacqu.n frkres. dont M. Jacquin aine est ocquereur et
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quel on la cultive est plus facilement penetrable

pour la femelle du hanneton, qui ne manque pas

d'y deposer ses oeufs. On previent en partie ses ra-

vages en tenant, ca et la dans l'aspergerie, quelques

laitues que cette larveprefere. Lorsqu'on en voit une

fletrie on l'arrache, et on detruit lever qui la ronge.

Si une plante d'asperge parait languissante, il faut

dechausser la griffe pour atteindre le ver blanc.

M. Dalbret, ancien chef de l'Ecole d'Agriculture au

Jardin du Roi , a conseille dans ces Annales, pour

preserver les asperges des attaques du ver blanc , de

jeter, sur chaque griffe, environ une derai-pelleree

de gros sable de riviere, ou mieux de machefer con-

79. Dans les terrains humides et dans les annees

pluvieuses , les limaces et limacons attaquent les

jeunes turions naissants ; c'est le soir et de grand

matin qu'ils cherchent leur nourriture , c'est aussi

alors qu'il faut leur faire la chasse.

80. La courtiliere est egalement a craindre pour

une aspergerie dans laquelle elle depose souvent ses

oeufs. Malheureusement, c'est toujours a ses ravages

qu'on s'apercoit de sa presence ,
qui est quelquefois

indiquee aussi par les trous qu'elle pratique. On a

conseille de verser de l'huile dans ces trous pour

1'asphyxier; mais peu de jardiniers emploient ce

moyen.

81. Conclusion. L'asperge est un des legumes les

plus sains qui secultivent dans nos potagers; aussi sa

consommation est-elle considerable. On luiaprete,

surtout autrefois, un grand nombre de propnetes

medicinales dont Tapprecialion n'est pas de nion

ressort.



8a. Plus laspergeest consommee pres du moment

oil elle a ete cueillie , et plus elle est savoureuse. On

Ja conserve cependant quelques jours, et mieux en

placant la botte debout dans un plat contenant 4 ou

5 centimetres d'eau, ou en enterrant sa base dans du

sable frais.

83. Pour les faire cuire, il faut les mettre par

bouillons dans 1'eau bouillante, ou elles ne doivent

rester que quelques minutes. Trop cuites, elles sont

sans saveur et filandreuses. Elles sont a leur point

lorsque suffisamment tendres, elles sont assez cas-

santes pour que leur extremite comestible puisse se

rompre nettement. Selon Suetone, l'empereur Au-

guste exprimait la celerite avec laquelle devait se

faire une cbose , en disant quelle n'exigeait pas plus

de temps qu'il n'en fallait pour cuire des asperges.

84- Quand on a mange des asperges les urines

contractent une odeur desagreable. Les personnes

que cette circonstance contrarie peuvent verser dans

le vase de nuit quelques gouttes d'essence de tere-

benthine, ou mieux avaler apres le repas une capsule

de cette resine.

Roijsselon.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLE1NE TERRE.

CARAGANA. Lam. Diet, et Dec Prod., p. 268-

— ROBINIA, Pallas, 11. ross., etc.

Caracter cs L^eueriqms . C.tlice tubule a cinq dents;

coiolle obtuse, droile , ailrs , rai vxic ot etemlanl a

pCu pre;? tic la memo longueur, obtus; etamines



diadelphes (i et 9), ovaire sessile, multiovule, style

filiforrae, glabre; stigmate terminal, tronque; le-

gume sessile, (lesjeunes comprimes, ensuite subcy-

lindriques , mucrones par le style ), polysperme.

Semences subglobuleuses. — Arbres ou arbrisseaux

de la Siberie et de 1'Orient. Feuilles pennees, sans

impaires, les folioles mucronees; petiole a sommet
soyeux ou spinescent; pedicelles axillaires uniflores,

solitaires ou fascicules; quelquefois les stipules spi-

Caragana a grandes fleurs. C. grandiflora. Dec.

Prod. 2, pag. 268, sp. 6. — Robinia grandiflora

,

BiEBERST,fl. Taur. 1, p. 68. (Voy. la planche.)

Feuilles bijuguees, toutes quatre tres-rapprochees

du sommet du petiole , oblongues-cuneiformes

;

stipules et petioles spinulescents ;
pedicelles soli-

taires de la longueur du calice , celui-ci est gibbeux

a la base. Feuilles adultes d'un vert pale, glabres.

Legume arrondi, pointu,brun, glabre. Dec. Prod.,

idem.

Arbrisseau pouvant s'elever a plus d'un metre,

tres-rameux
; branches et rameaux d'un gris un peu

cendre, les ramules convexes anguleux, glabres.

Feuilles bijuguees, inserees presque au sommet du

petiole, ou elles sont presque sessiles , obovales au

sommet, cuneiformes a la base, obtuses, mucronees,

quelquefois echancrees ,
glabres sur les deux surfaces,

tres-entieres sur les bords, la nervure mediane sail-

lante en dessous ; fleurs axillaires, solitaires, quel-

quefois binees, portees sur des pedicelles ordinaire-

ment de la longueur du calice ,
quelquefois du double

plus longs ; calice a cinq dents, courtes, a sinus ob-

tus; corolle a etendard large, releve et ecbancre au
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sommet, dont I'onglet est large et un peu plus court

que le calice; les ailes sont droites, de la longueur

de la carene, a onglet plat, grele, un peu plus long

que le calice, et ayant une pointe remarquable a la

partie superieure opposee a I'onglet; carene d'un

jaune plus pale, un peu verdatre en dessous, enve-

loppant les sexes, un peu fendue au sommet; la co-

rolle, y compris le calice, a pres de trois centimetres

de long. Les fleurs epanouissent au commencement

de mai. II est originaire de liberie meridionale et

des environs de Tiffim. II a ete introduit en Angle-

terre en 1822 ; on le cultive au Jardin des Plantes de

Paris ainsi que dans quelques autres etablissements

marchands et d'amateurs ou il peut etre facilement

confondu avec le C. arbrisseau ( C. frutescens ,
)mais

dont les pedicelles toujours beaucoup plus courts le

distinguent bien facilement.

On le multiplie de marcottes
;
quelquefois il donne

des drageons de ses racines ; on peut encore le gret-

fer sur le C. commun , et ses graines acquierent assez

souvent une parfaite maturite ; celles-ci doivent etre

semees en mars en terrine de terrain sabloneux et

etreplacees sur une coucbe tiede pour en aecelerer la

Comme presque tous

joli arbuste et tres-propre a orner les bordures

d'arbres et arbustes des jardins paysagers; le grand

nombre de ses fleurs doit le faire rechercher pour cet

objet, d'autant plus que comme les autres il est rus-

tique, et prefererait les terrains sablonneux a ceux

froids et humid es. Ce genre est assez nombreux; De-

candolle , dans son Prodrome , en a decrit onze es-

peces,auxquellesWalspers en a ajoute neuf, dont cinq



sont originates de 1'Imalaya , et seraient par conse-

s susceptibles d'etre cultiv^es en plein air.

TRIPTILION, Ruiz etPAv. fl. Peruv. Syngenesie-

Polygamie egale Lin. Semi-flosculeuses Joss.

Caracteres generiques. Involucre de 5 folioles

oblongues reunies en tube, ayant souvent 4 ou 5

bractees etroites a la base, inegalement sous-imbri-

quees, persistant. 4 ou 5 petitesfleurs hermaphrodites;

eelles fertiles , bilabiees; la levre exterieure en laniere

tridentee, l'interieure en alene. Antheres soudees en

tube avec i o ecailles a la base ; style petit, triangulaire,

termine par un stigmate a aigrette a trois petites

divisions pennees. C'est de la que derive sonnom ge-

nerique; du grec treis trois, etptilon plume.

Triptilion epineux, triptilioJi spinosum R. et

Pav. Paxt. Mag. ( Voyez la planche.)

Plante vivace herbacee, feuilles decoupees en lobes

plus ou moins aigus et mucrones, involucre bleu.

Elle est originaire du Chili, ou elle porte le nom

de semperviva a cause de la duree de sa fleur.

Elle est tres-rustique et de plein air, et peut regis-

ter a un froid considerable. La multiplication par la

separation des pieds, ainsi que par boutures, ne

reussit pas toujours bien. U faut faire la premiere

operation avec beaucoup de soins a l'automne, et

assez a temps pour que la reprise ait lieu avant la

mauvaise saison. On peut toutefois mettre les eclats

en pots qu'on rentre pendant 1'hiver en serre tern-



peree. Quant aux boutures, on les fait au printemps,

sur couche tiede et sous verre.

Au reste , le meilleur moven de propagation est

le semis des graines. On les seme aussitot la recolte

faite, en terrine remplie d'une terre legere sablo-

neuse, qu'on tient sur couche chaude. On repique

ensuite le plant un a un dans des petitsgodets qu'on

depose sur les tablettes d'une bonne serre temperee

ou il n'ait pas a craindre l'humidite qui lui est con-

Au printemps on met chaque pied en place en

terre legere et qui laisse facilement egoutter l'eau.

Cette plante est tres-florifere et fait un joli effetpar ses

ombelles de fleurs d'un bleu celeste, qui s'epanouis-

sent vers le milieu de l'ete et se succedent jusqu'a la

fin de l'automne. Elle deviendra 1'une des plus ele-

gantes decorations de nos parterres.

Jacquin aine.

Orobe alpestre. Orobus alpestris Waldt et Kit.

pi. rar. 2, pag. i33,t. 126. —Dec prod. 2, p. ^77

( Voyez la pi. et pour les caracteres generiques page

24i.2e annee i833-i834).

Plante vivace, a racines tres-tracanteset s'etendant

au loin ou elles produisent beaucoup de rejetons;

tiges glabres, fortement anguleuses, simples, de trois

a quatre decimetres au plus ; feuilles composees de

trois a quatre pairesdefoliolesoblongues, lanceolees,

acuminees, entieres sur les bords, d'un gros vert en

dessus,plus pales en dessous, ou les nervures sont

paralleles, comme sessiles sur le petiole qui est ca-



uaiicule en dessus, termine par une petite pointe;

stipules semi-sagittees, entieres ou un peu dentees,

plus longues que la premiere merithale du petiole,

glabres. Fleurs portees sur des pedoncules axillaires,

multiflores, a peu pres de la longueur des feuilles;

les fleurs sontpresqueuni-laterales, pedicellees, dun
pourpre plus ou raoins lilace variable; elles sont un

peu penchees ; iaciniures du calice Iarges de la lon-

gueur du tube. Legume subcomprime, glabre bru-

natre a la maturite, termine par le style en crochet.

Semences sub-arrondies , brunes. Fleuriten mai.

Lieu originaire, la Hongrie; introduite en Angle-

terre en 1818; nous la cultivons a Neuiliy depuis

plusieurs annees.

Quelques auteurs ont regarde cette plaute, avec

doutepourtant, comme une varietede 1'orobe prin-

tanier, orobus vermis . Mais cette supposition ne

peut etre admissible; elle en diflTere essentiellemeut

par ses racines tres-tracantes , ses tiges fortement au-

guleuses, ses folioles rapprochees, fermes et dun
gros vert, la couleur de ses fleurs, 1'epoquedela flo-

raison , etc.

Elle est de pleine terre et tres-rustique; sa multi-

plication est tres-facile par la separation de ses nom-

breux rejetons ainsi que de ses louffes- Les graines

murissent aussi quelquefois et peuvent servir alors a

la multiplier; comme toutes celles des especes de ce

beau genre, elles doivent etre semees aussitot la ma-

turite, car, si on attend au printemps, elles ne ger-

ment souvent que le printemps suivant.



ORANGERIE OU SERRE

Ctiene du N^paul. Quercus Nepaulensis. Desf.

cut. ed. 3, pag. 353, Q. lanuginosa D. Don. (Voyez

la planche.
)

J'ai donne une figure et la description du fruit de

ceite espece, Annal. de Flore et de Pomone 1842-

i843, page 1 43; aujourd'hui jesuis heureux depou-

voir completer cette description par celle des fleurs

males de cette belle espece qui a fleuri en avril et

mai i845 dans le grand pavilion tempere du riche

Jardin des Plantes de Paris.

Ses fleurs males, comme beaucoup du genre, sont

en chatons ou epis simples, axillaires, situeesa la base

des nouvelles pousses ; ses chatons sont longs de six

a neufcentimetres reflechis ou pendants, a axe fili-

forme tres- velu
,
portant un grand noinbre depetits

paquels d'etamines presque sessiles entre plusieurs

ecailles, courtes, sphacelees, tres-velues; le pollen

estjauneet abondant; les jeunes ramulessont tomen-

teuses par un coton abondant et roussatre.

Les fruits qui ont ete recoltes et semes au jardin

des Plantes de Paris en 1842 n'ont point germe r

et il est tres-presumable qu'ils n'avaient pas ete U-

cond^s ou que la maturite n'en etait pas parfaite. Les

greffes faites sur chataignier ( castanea vesca ) n'ont

point non plus persiste, carje n'en ai jamais vu un



Habrothamne fascicule. Habrothamnusfascicu-
latus. Ad. Brongniart. Mejena fasciculata

,

SCHLECHT.

En publiant la figure et la description de Xhabro-

thamnus elegans
, page 1 16 de ee journal, annee

]843-i844, j'ai dit quelques mots de cette espece

qui alors n'avait pas encore fleuri en France, et qui

vientde nous montrer ses fleurs depuis les premiers

jours de Janvier jusqu'au i5 mars dernier.

La tige, qui s'eleve a 2 ra. el 1/2 environ est gri-

satre,droite,etcouvertedepoilsroux. Rameaux plus

fermesque dans Xhabrothamnus elegans. Lesfeuilles

sontpetiolees, ovales, oblongues, entieres, plus ar-

rondies que dans cetie derniere espece. Elles exha-

lent une odeur nauseabonde dans le genre de celle

que repandent les datura. Les fleurs sont en bou-

quet; lacorolleest d'unbeau rouge i'once, tubuleuse,

eiranglee au sommet, a limbe a cinq segments aigus,

dresses ou etales, velue exteneurement, glabre en

dedans. La leinte rouge passe a lorange dans les

fleurs qui vout se faner.

Cette belie espece, fort distincte, nierite de trou-

ver place dans toutesles serres temperees, ou, inde-

pendamment de son brillant coloris, 1 epoque de sa

iloraison la rendra precieuse. On la cultive et muki-

plie comme Xhabrotkamnus elegans. Je pense tou-

tefois qu'en la greffant sur le cestrum parqui on ob-

tiendrait des fleurs sur des pieds moins eleves.

Noscollegues Celsfreres et Jacquin ainepossedent

ces deux habrothamnus dans lenrs etablissements

d'horticulture.

Neumann.



BJBLIOGRAPHIE.

Culture des jardins maraichers du midi de la

France par M. Maffre. 1844. Ouvrage couronne
par la Societe royale et centrale d'agriculture (1).

La culture maraichere , dont Jes modestes travaux

se reconmiandent si vivement parleur utilite incon-

testable, sort enfin del'espece d'obscurite et de mys-
tere qui semblait voiler ses operations. On ne

dedaigne plus aujourd'hui d'en faire connaitre l'in-

cessante activite et d'en decrire les procedes interes-

sants. Dernierement, je rendais compte des deux

ouvrages nvaux qui, sur tmitiative de la Societe

royale d'agriculture, ont entrepris de devoiler les

secrets de la culture maraichere parisienne. Je vais

rendre compte main tenant d'un livre dont le but

est d'expliquer les methodes suivies par les marai-

chers du Midi. La, comme ailleurs, ces laborieux

cultivateurs, presses par la necessitedefaire produire

a leur terre les legumes au moment convenable pour

leur vente, et par le temps qui dans sa rnarche ne leur

laisse aucun repos, n'ont pas le loisir de decrire eux-

memes leurs operations, et les raisous que l'expe-

rience leur a apportees pour les adopter. Aussi a-t-

\\ fallu qu'un homme, etranger a leur profession, se

chargeat deles faire connaitre. Toutefois, ce n'est

point en aveugle qu'il s'est livre a ce travail. C'est

! Bouchard-Huiard.



apres avoir etudie et suivi jour par jour, pendant

plus de vingt ans, la maniere de proceder des ma-

raichers dont il etait entoure, qu'il a decrit cette in-

dustrie meridionale, qui differe sur beaucoup de

points de la notre , et que par cette raison il est in-

teressant de connaitre. Son ouvrage a paru en i844>

et si je n'en parle qu'a present, c'est que je ne

l'ai pas connu plus tot. La Societe royale d'agri-

culture lui a d'ailleurs rendu justice en lui de-

cernant uue medaille d'or.

L'auteur a indique les methodes suivies dans les

environs de Pezenas, et comme il pretend que la

culture maraichere est a peu pres la merne dans no-

tre zone meridionale, il a, prenant la partie pour le

tout, donne ces procedes comme ceux du midi de la

France. Au reste , il parait que la culture maraichere

est une industrie fort ancienne a Pezenas, ou elle

occupait en i6i5 environ 65 hectares, et quelle y

a pris un accroissement successif qui fait qu'aujour-

d'hui plus de 97 hectares y sont consacres. Ses pro-

duits s'ecoulent dans plusieurs villes des environs,

teilesque Montpellier, Cette, Agde, Beziers, etc.,

et sontmeme portes jusqu'a Marseille paries bati-

ments a vapeur qui chargent a Cette ou a Agde.

L'article 1" donne un apercu des jardins et de

leurs produits. Le terrain est un sol d'alluvion forme

de depots Hinoneux tres-fertiles. Les 97 hectares sont

partages entre 72 jardins, et c'est a u plus si le 20
e de

leurs produits est consomme a Pezenas ; le surplus

s'esporte comme je viens de le dire. Ces jardins sont

generalement clos de murs ou de haies, et garnis

d'arbres f'ruitiers. lis sont disposes de maniere a pon-

voir etre arroses par irrigation, <p qui ronsfitue une



difference bien tranchee avec la pratique des arrose-

ments dans les marais de Paris.

Toutes les legumineuses ne trouvent pas place

dans ces jardins; elles sont cultivees en plein champ
dans les terres environnantes.

L art. 2 traite des bailments et autres dependen-
ces

, 1'art. 3 des baux a ferine.

L art. 4 hxe le personnel des travailleurs employes
dans ces jardins a

7 5o dont 8o maitres. II indique
Ja conduite des travaux, et rend compte de la purete

de moeurs qui la, corame partout, distingue la pro-

fession des jardiniers.

Dans l'art. 5, d rend compte du revenu brut de

ces jardins qu'il estime a 5ooo fr. l'hectare, ce qui

donne a la culture maraichere de Pezenas 1'impor-

tance d'un produit annuel de 5oo,ooo fr.

Dans l'art. 6, il prevoit l'accroissement de cette

culture, et indique ce qu'il y a de mieux a faire pour

convenir une terre labourable en jardins; par une

estimation rationnelle il fait connaitre la plus-value

qui en resulte pour le proprietaire.

L'art. 7 traite des engrais. Les maraichers em-
ploient les balayures des rues dont le nettoyage leur

est afferme
, le fumier decurie que font leurs.mules

et leurs anes, celui des pore* et lapins qu'ils elevent,

les composts qu'ils forment avec les mauvaisesherbes
qu'ils deposent dans des creux oil ils font arriver I'eau

du lavage de leurs legumes, et entin le fumier qu'ils

achetem dans les auberges et bergeries.
Lart. 8 traite de I arrosage on de Timgation. L'eau



tioo et seule pendant 2 ou 3 hemes , alors

elle est remplaeee par une autre qui lui cede aussi Ja

place apres le meme temps. Gette eau videe dans

une pile ou auge se rend de la par des rigoles a pente

insensible sur toutesles planches ou on desire l'ame-

ner. Voici, au reste, comme l'auteur decrit 1'opera-

tion merae de l'irrigation; ce que je copie d'autant

plus volontiers que cette methode pourrait etre imi-

tee avec avantage dans de certaines localites.

« L'ouvrier charge de 1'arrosage a d'abord le soin

de suivre le cours de 1'eau , le long des rigoles quelle

parcourt, d'enlever avec son outil les herbes ou au-

tres matieres qui en retardent la marche, de fermer

avec de la terre toutes les issues qui pourraieut lui

occasionner un deversement, d'enlever les petits ba-

tardeaux qui avaient servi auparavant a 1'ameuer

ailleurs que sur le point ou il doit la conduire, et

enlin d'en detourner la marche pour lmtroduire sur

la planche qu'il doit arroser. La, il la dirige dans le

premier ou dans le dernier rayon par lequel il veut

commencer son travail, etlorsquece rayon estplein,

il en ferme Tissue et en ouvre une autre a la suite,

poury introduirel'eau qui arrive toujours d'unema-

niere reguliere et constante, et successivement jus-

qu'au dernier, en ayant l'attentiou d'aller devier le

courantsur une autre planche, pour que l'eau ne

surabonde pas trop vers la fin de loperation, et qu'il

n'en arrive que la quantite necessaire pour la com-

pleter.

» L'arrosage des legumes n' est, en general, prati-

que que depuis la fin d'avril ou le commencement

de mai, jusqu'a la fin de septembre, ou piutot de-

pub \ d cessation des pluies du printemps j'isqu a



1'arrivee cles pluies de l'automne, et il est suspendu

lorsque d'autres pluies surviennent dans l'intervalle

dl

Tu

he

Dans l'artiele 9, qui traite des outils dont les jar-

liers font usage, on voit deux charrues ouaraires,

ne pour deux betes, l'autre pour une seule; une

rse en bois pour niveler et emotter la terre apres

des plante

la hone 011 pic pour le*

, et les esherbages; une

r tracer les rayons de sem

autre houe plus

s , ce quils font

encore avec un autre outil nomme sarelette; des

plantoirsen bois et en fer, une civiere, des fourches,

une pelle en fer, un secateur, plusit urshaches, une

ser pette et plusieurs couteaux pour nettoyer les le-

gumes. Dans cetle nomenclature qui, peut-etre,

n'est pas complete , on ne voit pas figurer la beche,

cette charrue de nos jardiniers ; les brouettes qui

servent au transport des fumiers, etc., et dont 1' usage

est plus commode que la civierequi exige deux ho na-

mes; les hottes, les raleaux, n'y sont pas indiques

non plus, de meme que les cloches, les coffres

et les chassis , dont 1'usage est probablement inutile

sous ce climat. Quant aux arrosoirs, c'est sans doute

le sont pas mentionnes
5

gation n'est pas applicable a toutes les circonstances;

et L'autettf dit, dans une note, page 1 1
,
qu'il ap-

pelle arrosement le versement de l'eau qui s'opere au

pied des plantes au moyen d'un arrosoir.

dans la direction de leurs travaux, du choix des le-

gumes les plus profi tables, et de leurs cornbinaisons

pour accelcrer ou rHauier \v\:v> produits, selon que

le debit <mi oi ntu- on moiiis avantaccux.



L'art. 1 1 est consacre a la culture generate des

jardins maraichers. Des qu'une planche est entiere-

ment epuisee on la depouille des tiges et racines qui

peuvent y exister encore , et on coupe a la houe et

superficiellement toutes les mauvaises herbes. Ces

detritus sont enleves et deposes dans le lieu destine

a les recevoir.

Si la terre est compacte et dure , on donne un

premier labour avec l'araire a deux betes; si elle

est d'un travail facile, avec l'araire a une bete. Ce

premier labour se fait dans le sens de la longueur

de la planche; immediatement apres, on herse. On
laboure ensuite avec l'araire a une be^e, en diago-

nale pour croiser les sillons. On herse, on fume, et

on enterre la fumure par un troisieme labour fait

en diagonale, dans un sens oppose a la diagonale du

second labour; on herse une troisieme fois. II arrive

que le labour est repete quatre a cinq fois, selon que

la terre a plus ou moins besoin d'etre ameublie. Le

travail de l'araire est complete aux extremites de la

planche, et sur les bords par un defoncage a la houe.

La planche, ainsi preparee, est semee soit a la volee,

soit en rayons, soit de 1'une et l'autre facon a la

fois, en alliant des especes qui se succedent et ne

peuvent pas se nuire. D'autres fois on y repique des

plants qui sont venus sur d'autres planches. On

pratique les rigoles d'arrosage avec une grande at-

tention pour leur nivellement.

L'art. 12 donne des explications sur la culture des

plancons propres a etre transplanted. Ce sont des

portions de planches qui sont semees a 1
ordinaire

desgraines dont il fant repi.pjpr le plan!. On ^wr



aussi plusieurs legumes sur eouche, et voici comment

1'auteur rend compte de ce travail i

« On commence , dit-il
,
par se procurer de bon

terreau. Gette matiere se prepare ordinairement dans

les creux situes pres du lavoir des legumes, ou Ton

jette toutes les herbes et feuilles de rebut des plantes

destinees a etre portees au marche, et oii on deverse

les eaux sales qui ont send h les laver, avec la terre

qui y etait attachee.

» Ce terreau
,
que Ton retire chaque annee du

fond de ces creux , est approvisionne quelque temps

avantson emploi, derriere la palissade, ou les couches

a la confection desquelles il doit concourir seront

placees. Celui proveuant des couches anciennes aura

deja disparu avec le fumier qui s'y trouvait mele, et

aura ete repandu comme engrais sur une des plan-

ches voisines

» Le nouveau terreau approvisionne est ensuite

bien pulverise ; on a soin d'y repandre de l'eau de

temps en temps, et on l'amoncelle enfin de ma-

niere a lui faire oecuper le moins de surface plane

possible.

» Les couches se font de deux manieres differentes;

ou on les place sur un chassis forme de plusieurs

grosses buches transversales posees en terre, et sur

lesquelles on place lougitudinalement d'autres bu-

ches plus minces et plus serrees , dans le but d'em-

peeher les vers d'y penedei , ou , ce qui a le plusconi-

se composent d'abord iTunc eouche de bon fumier



assise de terreau de meme dimension que Ton place

par-dessus.

» Ces couches etant ainsi preparees, on seme dans

le terreau des graines dont on veut obtenir des pro-

ductions, en separant les especes entre elles, ou en

formant autant de couches distinctes pour chacune

d'elles; on recouvre ensuite le tout avec des herbes

seches, afin que la froideur des nuits ne fasse pas

perir les graines que Ton a mises en terre.

» Quelquefois on place d'abord les graines dans

des vases ou des caisses remplis de terreau mele

d'engrais, en les deposant par rangs successifs jusqu'a

ce que leurs germes se soient elances de leurs lobes;

apresquoi on les retire deces entrepots, eton les en-

terre dans le terreau des couches ou elles doivent

feconder. Ann de hater meme davantage leur venue,

les vases ou les caisses qui les renferment sont eux-

memes enfouis dans un tas de fumier, pour que la

chaleur les dispose a germer plus tot.

» Lorsque les graines ont pris naissance, et qu'elles

pointent au-dessus des couches , ce qui a ordinaire-

ment lieu cinq ou six jours apres leur mise en terre

par suite de la forte chaleur que leur communique

la couche de furnier, on enleve toutes les herbes su-

perficielles, et au moyen de petites fourches en bois

que l'on eni'once dans le sol naturel tout autour des

couches, en placant ces fourches vis-a-vis Tune de

l'autre, on forme un grillage en roseaux a i5 ou

20 centun. au-dessus de la superficie des couches,

sur lequel on place pendant la nuit, et pendant les

jours brumeux et froids, des chassis hien serres qne

Ion drsinnedausla conlreV .m»is le nom drtaparch.



afin que les plantes ne soient pas

froids, et surtout par les gelees blanches qui sont a

redouter au moment ou on les eleve.

» Des que le soleil eclaire 1'horizon, etqu'il com-

mence a faire sentir son heureuse influence, on en-

leve les chassis pour ne les replacer de nouveau sur

les grillages que lorsqu'il a disparu. »

L'art. i3 est consacre a la culture et recolte de

chaque espeee de legumes.

L'auteur a divise les legumes en six classes : i°Ceux

dont les graines se sement a la volee sur les planches

de production. 2° Ceux dont les graines se sement

par rayons sur les memes planches. 3° Ceux dont les

fruits se sement par rayons de la meme maniere.

4° Ceux qui se repiquent. 5° Ceux qui, semes d'a-

bord sur couche, sont ensuite repiques. 6° Ceux qui

ont plusieurs annees de duree, soit qu'on en seme

les graines ou qu'on en transplante les plants.

C'est dans cet ordre qu'il decrit la culture des

diverses plantes potageres. Ces six classes sent

suivies d'une classe supplemental qui renferme les

plantes maraicheres qui ne se cultivent que dans les

champs.

L'art. 1 4 traite de la production etde la recolte des

graines. II est divise en series. La i
re comprend les

graines en silique; la 2 e
les graines aigrettees; la 3*

ies graines produites par It s fleurs sessiles el en pani-

cule; la 4° celles des fleurs en ombelles; la 5
e celles

des fleurs en spathe ou en epi ; la 6e
celles des legu-

mineuses; la 7* celles renfermees dans des fruits

murs; la 8e
celles que contiennent les fruits qu'on

laisse se decomposer pour qu'elles murissent; et



enfin la 9/ les fruits que Ton seme en tout ouen p.trtie

(plantes bulbeuses et tuberculeuses).

L'art. 1 5 decrit les travaux d'exploitation d'un jar-

din particulier pendant une annee entiere.

Cest la partie qui fait le mieux juger la methode

d'assolement raaraicher pratiquee dans le Midi. Le

jardin dont l'auteur a suivi les rotations de culture

avaitunecontenanced'environ 2 hectares; il etait di-

vise en 3i planches, dontil a a tort neglige d'indiquer

l'etendue, qu'onpeutdiflicileraent apprecier a cause

des allees , raais qui doit etre d'une certaine impor-

tance, puisqu'on les laboure a l'araire.

II rend un compte successif des travaux executes

sur chacune d'elles , depuis le 22 septembre 1840

jusqu'a pareil jour de 1 84 1 . Pour donner une idee

dela mamere des maraichers de Pezenas, je transcris

ici le resume de la conduite des planches numeros

« La planche n° 1 a ete, dans le courant d'une

annee entiere , mise a nu une seule fois ; elle a recu

alors quatre labours et une bonne fumaison ;
elle a

produit quatre varietes de legumes, savoir :
des

tomates , des laitues de trois especes differentes, des

demi-oignons (1) et des melongenes ; elle a en outre

fourni des osiers, quelques epis de millet <

(1) Autantquej'aipu



et de la graine de laitue rougette dhiver ; on

1'a enfin preparee a eontinuer de fburnir des

melongenes et a produire plus tard des choux-

fleurs.

» La planche n° 2 a ete raise a nu, dans le courant

de l'annee experimentale, pendant trois fois; elle a

produit quatre especes de legumes, savoir : des

chicorees d'hiver, des demi-oignons, des melon-

genes et des piments ; elle a ete enfin preparee a

fournir, en temps et lieu, des balais de riz, du persil,

des choux-fleurs , des rai forts rouges et des epi-

Cet ouvrage, que l'espace ne me permet pas de

faire eonnaitre aussi completement que je le desi-

rerais, est une ceuvre consciencieuse que I'auteur a

developpee avee soin. II merite d'etre lu et medite

avec attention, parce qu'il renferme des renseigne-

ments fort utiles. Le seul reproche toutefois que je

me permettrai de lui adresser, c'est d'avoir laisse

connus dans les contreesdontil a expose les cultures,

mais ignores de nous autres Parisiens.

RoussblON.

On trouve chez M. Arnheiter, serrurier mecani-

cien , habile fabricant d'instruments agricoles et hor-

ticoles, rue Childebert, n° i3, un grand assortment



cl instruments ibrtingenieux et d'un usage tres-eom-

mode pour les amateurs de jardins.

Je citerai \efumigateur a souffiet, qu'il vient de

modifier d'une facon tres-heureuse. II se compose

d'un tube en cuivre recuit , de la longueur de 1 6 cent,

sur 6 de diametre ; un ressort a boudin en fil de fer

est renferme dansle tube pour faciliter le mouvement

du piston, qui est isole du ressort, et compose d'une

tige et de deux coquilles en cuir, maintenues par

deux plaques de cuivre, et traversers par une sou-

pape en cuir qui a pour fonction d'introduire Tair,

etde le retenir lorsqu'on pousse le piston. Un clapet

encuivregarni decuir terminel'appareil etlaisse pas-

sage a 1'air, en empechant la fumee de tabac de reve-

nirpar l'aspiration du piston. Cetappareil ingenieux

remplace le soufflet
,
qui etait lourd et embarrassant

pour l'operateur.

Pour faire usage de cet instrument, on place dans

le tube du tabac a fumer peu humide, et ensuite un

ou deux charbons ardents; par un mouvement de

va-et-vient assez prompt, on faitagirle piston, et la

fumee ne tarde pas a s'echapper par les petits trous

qui criblent la plaque de cuivre dont I'orifice du fu-

migateur est ferme. Cet instrument est tres-commode

pour diriger sur les plantes la fumee avec laquelleon

cherche a combattre les insectes.

Je mentionnerai encore le secateur serpette, qui

reunit les avantages du secateur et de la serpette, et

est fort utile pour les tailleurs d'arbres, qui n'ont pas

besoin de cbanger d'instrument pour operer toutes



les coupes qui se presentent dans leur travail. Sur un

manche en huis est fixee une serpette maintenue par

une forte virole; sa lame est tranchante des deux

cotes; sa partie creuse ou concave est tournee en de-

hors et fait foffice de serpette quand l'outilest ferme.

La partie courbe ou convexe forme le secateur dans

sa rencontre avec le croissant, dont la branche,

garnie d'un ressort repulseur, se loge dans une rai-

nure pratiquee dans le manche. La partie inferieure

de celui-ci tourne sur un axe; elle est encochee pour

laisser entrerdans sa rainure la branche du croissant,

dont elleretient 1'extremite en la tournant ensuile,

ce qui forme le secateur.

Rousselon.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Sur deux varietes de Melon du Caboul

pretendues nouvelles.

En fevrier 1 844 ,
je recus de M. A. de Jussieu des

graines de deux cucurbitacees, que lui avait donnees

sir Graves Haugton , arrivant de 1'Afghanistan. Ces

deux sortes de semences, designees la premiere par

ie nora de melon deau du Caboul, la seeonde par

celui de melon froid du Caboul, avaient ete re-

commandees d'une facon toute particuliere par le

donateur, a cause de l'estime dont les fruits

qu'elles produisent jouissent dans cette contree de

lAsie.

Conformement anx desirs de M. de Jussieu, je lis

en son nom hommage d'une partie de ces graines a

la Societe Royale d'Horticulture dans sa premiere

seance de la meme annee, et elles furent distributes

a quelques-uns de ses membres. II en fut aussi re-

niis a M. Sageret, qui depuis longtemps s'occupe de

Mai ta*5. «



la culture de toutes les varietes et hybrides des plantes

de cette faraille.

Enfin j'en conservai quelques-unes que je semai

de mon cote, afin de savoir a quoi m'en tenir sur ces

nouveautes que Ton vantait comme les plus belles et

les meilleures de 1'Afghanistan.

Semees en avril sur couehe etsous chassis, le plant

fut leve et mis en place sur couehe sourde le 9 mai

suivant, et recouvert d'une cloche.

Le plant de la premiere variete, melon deau du

Cabouly fut immediatement reconnu par la simple

inspection de son feuillage profondement decoupe

pour le melon d'eau ou pasteque , cucurbita citrulus

Lin., espece qu'on rencontre dans tous les pays

chauds, ainsi que dans le midi de l'Europe. Ce fait

fut rendu evident en septembre suivant par la pre-

sence des fruits arrives a leur grosseur normale. Mais

la temperature de notre climat ne leur permet pas

d'acquerir la maturite necessaire a'u developpement

de la saveur sucree qui les fait tant rechercher

en Italie et en Espagne pendant les chaleurs de

lete.

Le plant de la secoude variete, melon froid du

Caboul , ressemblait par son port et ses feuilles a

Tune de nos varietes de melon. II donna , vers la fin

de juillet, ses premiers fruits murs qui furent re-

connus pour le melon de Caroline a chair verte par

leurs cotes a epiderme d'un vert pale , lisse, legere-

ment brode, par leur chair verte, londante et

sucree, et leur forme oblongue et de moyenne gros-

seur.

M. Daverne, Tun de nos habiles maratchers de



Paris, apresente a la Societe Kovale d'Horticulture,
dans sa seance du 7 aout dernier, un melon prcvenant
des graines recues d'elie, et qui etait semblable a
eeux que j'avais recoltes (1).

II en a ete de meme chez M. Sageret. Mais ses

melons n'ont muri qu'en automne, parce qu'il avait

seme comrae en pleine terre, avec peu de fumier, et

que la saison n'a pas ete favorable.

J'ai done cru devoir publier cette note pour faire

connaitre que ces deux varietes de melon ne sont pas
des nouveautes, qu'on les possede en France depuis
longtemps, ou elles sont cultivees dans quelques jar-
dins particuliers (2).

Pepin.

(1) A celle meme seance , M. Moreau , .......

t«W dislingne, presenta aussi des fraiis de melon qui furent re-
connus pour appartenir I'ranchement a la variete dite Melon de
Chypre, et qui! croyait proNenir des graines venant du Caboul et

•es semenees qu'il avail recues provenaient d un don , fait par
M. Bonvalot, de graines dun melon qu'il avait trouve delicieux ,

P.

(2) En effet , la pasteque , cucurbita citrulus , et le melon de
la Caroline ont ete figures et decrits en 1832 dans la Monoyra-
phie complete du Melon par notre collegue M Jacquin aine.

11 en est de meme du melon de Chypre. Je ne dirai rie" W «•* «•

pasteque
,
qui murit fort mal soi

*oir emprunter a louvrage que j

deux autres varietes
, parce que <

« 14 ** Melon de Chypre
, petit sucrin de Chypre , fig. 3, pi. VI

.

Hauteur du fruit modele , 6 pouces et demi , tiers de la grandeur

» Fruit pyriforme allonge, quelquefois long settlement,- ecorce



PLANTES DORNEMENT.

ALYSSUM, Dec. syst. Alyssi sp. Lin. gen. La

Tetradynamie siliculeuse, Lin. Cruciferes, De Ju

uoique elles soient indiquees par des

f, couleur vert argente, passant au jaune

t marquee d'un grand nombre de points verts.

par une broderie epaisse et nombreuse. Tres-

)n voit aussi des fruits a cotes peu prononcees et plus ou

Test un fruit excellent lorsqu'on le mange le jour meme ou

. II est tres-sujet a se fendre. II nest pas tres-precoie , mais
"'

t on pe "

ment le tailler jusqu'au moment ou on peut depanneauter.
» 18 * Sucrin a chair verte , Caroline a chair verte, muscade de

la Caroline
, fig. 2, pL VII. Hauteur du fruit modeie : 6 pouces T

tiers de la grandeur naturelle.

» Fruit oblong
, quelquefois rond , a cotes peu profondes ou

sans cotes
, tres-brode

; ecorce de couleur blanchatre ,
jaunissan*

legerement a maturite
; chair tres-fondante

, sucree , excellente ,

de couleur blanc verdatre , veine de vert fonce en approchanB

i monographic du melon et des graines des plu*

le cette espece chez Jacquin aim, successeur de la

i freres, marchand grainier, quai de la Megisserie,



Caracteres generiques. Silicule orbiculaire ou el-

iiptique
; valves planes ou a centre convexe ; deux

^ quatre semences dans chaque loge, comprimees,

quelquefois entourees d'une marge membranacee.

Calice a base egale
, petales entiers, quelques eta-

Alysse du Bannat, JljssumfVicrzbickii. Reich,

io. fl. Germ. . f. tab. 20. Walp. Bot. syst. ( Voyez
la planche.)

Tige erigee, herbacee ; feuilles oblongues, lau-

ceolees, hirsutees par des poils etoiles; filaments

appendicules ; silicule orbiculaire pubescente, cou-

ronnee par le style de merne longueur. Semences

sans marges. Walp.
PJante vivace sous-ligneuse a la base, tiges brunes

simples jusqu'au sommet, ou elles se ramifient seu-

lement au moment de la floraison, hirsutees par des

poils blancs etoiles, cylindriques, hautes de 3 a

5 decimetres
; feuilles eparses, garnissant presque

toute la longueur des tiges, ovales tres-allongees, tin

peu relrecies en petiole a la base, pointues au som-

met, entieres sur les bords. hirsutees par des poils

etoiles portes sur des glandes rudes, surtout en des-

sous; elles sont souvent flagellees de brunatre.

Fleurs en grappe terminale sur les tiges princi-

pals , et les rameaux qui se developpentau sommet,

d'abord tres-serrees , et formant comme un corymbe

qui s'allonge ensuite et forme une grappe allongee

;

chacun des pedicelles est a deroi erige, deux fois au

moins plus long que le calice, nu a la base, ensuite

berisse de poils blancs, portant un calice a quatre



divisions, droiles, munies de poils; corolle de quatre

petaies
, du double plus longs que le calice a lame

obcordiforme au somraet, d'un beau jaune d'or.

Silicule lenticulaire
, puberule,, marginee, terminee

par le style au moms aussi long qu'elle. Cette plante

fleurit de la fin de mai a la fin de juin.

Cette plante est originaire du Bannat. J'en ai recu

les graines du Jardin des Plantes 1'an passe .844.
Elles ont ete semees en pot; mais, comme deux ou
trois seulement ont germe, le pot entier a passe l'hiver

sous un chassis froid.Maiscette precaution est inutile,

car j'en ai vu une belle touffe au Jardin des Plantes

de Paris ouil a bien passe l'hiver sans aucun soin. On
peut done la semer en planche au printemps, et re-

piquer le plant en place avant qu'il n'ait pris trop de

force, car en general elleest d'une reprise assez diffi-

cile.Une terre douce et cha ude 1 ui convient , et comme
presque tous ses congeneres elle ne craint pas les se-

cheresses. C'est une plante qui merite d etre introduce

dans les jardins fleuristes , ou la precocite et la longue

succession deses fleurs la feront remarquer.

^ees, Phacelia/imbr,

1 tiges rameusPlante

lues, plus ou moins verticales
, s'elevant de i5

25 centimetres; f'euillesalternes, semi-amplexicaules

auriculees, composees de cinq a sept lobes comme
pinnatifides, scabres etlonguesde 3 centimetres; au

sommet des tiges se developpent des epis laehes de



fleurs pedonculees, monopetales, uniflores a cinq

dents, d'un blanc violace, frangees et bordees de

cils blancs, simples et reguliers, longs de 2 a 3 mil-

limetres. Galice a cinq divisions pointues et ciliees

;

capsule ovale arrondie, glabre, a semences tres-

Cette plante est anciennement connue, puisquc

M. Michaux, qui la trouva sur les montagnes de la

Caroline, dans l'Amerique du Nord, la decrite dans

sa Flore de cette coutree. Cependant ce n'est que

depuis 1841 qu'on la voit dans nos cultures. Elle a

ete introduite en France par des graines envoyees

par la Societe borticullurale de Londres. Ainsi que

ses congeneres , les Phacelia congesta (1) et Tana-

cetifolia, qui appartiennent egalement a TAmerique

Septentrionale , elle est tres-convenable pour l'orne-

ment des plates-bandes. Son port a beaucoup de

I'aspect que presente celui d'un genre voisin, les

Nemophila.

Ses graines, comme toutes celles des plantes de la

famille des Borraginees, a laquelle elle appartient,

doivent etre semees a l'automne ou de tres-bonne

heure au printemps. Les pieds forment alorsen mai

et juin de magnifiques touffes fleuries. Au contraire,

dans les individus semes en mars et avril, les tiges

restent petites, greles et sans ramifications, et ne

donnent que tres-peu de fleurs.

La culture de cette plante est fort simple

utes exposit s lui conviennent. H lui



Le semis en place reussit

raieux que le repiquage. Elle se resseme souvent

d'elle-meme. On peut toutef'ois la semer ea pots,

pour raettre ensuite le plant en pleine terre, avec

l'attention de toucher le moins possible aux racines.

Sur les genres Deutzia et Philadelphus.

Beaucoup de personnes, meme parmi celles qui

ont des connaissances reelles en botanique, consi-

dered les Deutzia et les Seringats {Philadelphus)

eomme ne devant former qu'un seul et meme genre,

a cause de leur grande ressemblance , et elles blament

Thumberg de ce qu'il a cree le genre Deutzia.

Cette grave erreur n'a pas manque d'etre adoptee

par beaucoup d'horticulteurs qui trouvent, sinonplus

louable, au moins plus lucratif de multiplier et

vendre leurs plantes que d'en verifier Tidentite.

Aussi vendent-ils, depuis plusieurs annees, des

Philadelphus pour des Deutzia plus ou moins nou-

veaux. Je signalerai tout a I'heure un joli Seringat

dont il a ete livre beaucoup d'individus au com-

merce depuis quatre a cinq ans sous le nom de

Deutzia corjmbosa.

Mon but, d'abord, est de mettre en regard le&

earacteres des deux genres, atin qu'il reste bien de-

montre q < nmts.



drie raonogynie (Lin nee).

Calice q

Corolle composee de 5 petales Corolle composee de 4 petales ,

oblongs. arrondis ou ovales.

Etamines, 10 , dont 5 plus cour- Etamines , 20 a 45 , inegales,

En voila bien assez, je pense, pour faire recon-

naitre : i° que la fusion des deux genres en un seul

n'est pas praticable, puisquebeaucoupd'autres genres

admis generalement corame distiuets preaentent en-

tre eux moins de differences.

2° Que ceux qui vendent journellement des Phi-

ladelphus pour des Deutzia ne peuventse defendre

du reproche d'indelicatesse qu'en avouaut leur igno-

rance; car c'est de la plus insigne mauvaise foi de

rime je ndu, qu'un hortieulteu

nest pas tenu de verifier, mem e lorsquil le peut

Videntite de ses plantes, et qu'il lui sullitde les livre

avec les noms sous lesquels il les a recues pour n'en

courir aucun blame.
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DESCRIPTIONS COMPAREES

Dufaux Deutzia corymbosa et du Philadelphus

gracilis.

J'ai dit precedemment que, depuis quelques an-

nees, on a mis dans le commerce plusieurs especes

de Philadelphus ou Seringat, sous le nom generique

Deutzia , suivi d'epithetes specifiques indiquant des

especes nouvelles.

Et ce n'est pas dans une localite seulement que ce

genre de speculation a ete mis en pratique, mais

bien dans la plupart des endroits ou le commerce des

plantes a pris quelque developpement.

Ainsi j'ai recu de differents points, sous le nom de

Deutzia imdulata, un Philadelphus a rameaux

presque debiles , assez avare de fleurs
,

qui m'a

paru etre une simple variete de 1'espece grandi-

Jlorus.

On m'a aussi plusieurs fois vendu, depuis i84o,

un joli Philadelphus , sous le nom de Deutzia co-

rymbosa.

J'ai vainement cherche le nom ^pecifique de ce

Seringat. Quoiquepeu nombreux en especes, ce genre

est generalement mal decrit. Des cinq especes indi-

quees par Sprengel, la phrase descriptive de son

Philadelphus hirsutus est celle qui conviendrait le

mieux a cet arbrisseau; mais cette description va

egalement bien au Philadelphus gracilis, dont

Sprengel ne parle pas, et cependant ce sont deux

especes distinctes.
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Cela prouve eombien sont incompletes et surtout

insuflisantes la plupart des descriptions faites par les

botanistes.

Le Seringat, porteur du pseudonyme Deutzia co-

rymbosa , a si bien l'aspect du Philadelphus gra-

cilis, que plusieurs hommes du metier les prennent

Cependant, en y regardant de plus pres, on re-

marquedes differences suflisantes pour en faire non-

seulement deux varietes, mais deux especes dis-

tinctes.

Je vais mettre ici en regard les principaux carac-

teres de ces deux arbrisseaux pour en faire plus faci-

leraent ressortir les differences.

subpubescentes en

couvertes en dessous i

poils blanchalres.

Pedoncule court, poila, ordinal- Pedoncule glabre, plus long que

rement muni de petites brae- dans la plupart des autres es-

tees .
peces, depourvu de bractees

insereessurlui-meme.

Calice poilu, a divisions triangu- Calice glabre, a divisions ovale*



Gytise de Welden, Cytisus Weldeni. Visiani.

Diadelphie decandrie, Lin. Legumineuses, Juss.

Arbrisseau pouvant s'elever a 3 metres, dont les

rameaux touffus sont alternes et droits , et a ecorce

marquee de stries longitudinales. Les feuilles tri-

foliees a folioles ovales, dont la mediane est plus

grande que les deux autres, sont portees par un pe-

tiole long de 3 a 4 centimetres. Elles sont glabres, don
vert gai sur la page superieure, etglauque sur l'infe-

rieure. Elles ressemblent en un mot a celles du Cytise

des Alpes ou faux ebenier, Cytisus laburnum, Lin.

Les fleurs sepanouissent au mois de mai; elles sont

en tete, axillaires au sommet des jeunes rameaux de

l'annee. Le caliceetla corolle sont d'un jaune pale,

mais l'etendard revolute devient blanchatre. Ces

fleurs exhalent une odeur douce fort agreable qui a

motive l'epithete de fragrans qu'un auteur lui a

Ce Cytise est recoonaissable, meme en hiver, par

ses rameaux eriges qui deviennent grisatres et se

couvrent, comme je Fai dit plus haut, de strie*



dans Ieur longueur, et par leurs boutons de eouleur

brune.

Le professeur Jacquin, du jardin botanique de

Vienne (Autriche), envoya en i838 au Museum

d'histoire naturelle des graines de cette espece, dont

la patrie est la Dalmatie. Les sujets qu'elles ont pro-

duits ont donne leurs fleurs pour la premiere fois en

i843
, et avec une plus grande profusion en i844-

Des graines semees a l'automne de 1'annee der-

niere ont tres-bien leve au printemps de cette annee.

Cette espece, qui n'est pas difficile sur la nature du

terrain, se multiplie parfaitement de greffe sur le

Cjtisus laburnum, ce sujet par excellence pour cet

emploi, ainsiquejo l'ai indique, page 336 de 1'annee

1 833, i834 dece Journal, dans un article auquel on

peut se reporter.

On trouve ce nouvel arbuste a Mortefontainedans

les pepinieres de M. Lefevre qui la note sur son

catalogue , sous le nom de Cjtisus Weldeni degans.

Pepin.

SlJHEAU HETEROPBYLLE OU a FETJILLES DE CHANVRE,

Sambucus nigra , Lin. Var. heterophjlla ,
sen

cannabincefolia , Hort.

Bien que cet arbuste ait ete dejadans ces Annales

Tobjet dune notedonnee par notre collegue 3V1. Pe-

pin, lors de son introduction en 1841 (voy. p. 169

de ce Journal, annee 1840-184 1), je viens a mon

tour y ajouter quelques renseignements.
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Ce sureau, auquel la legerete de t»pn feuillage tine-

ment decoupe prete une elegance incomparable,

reste en fleurs durant toute la belle saison au point

qu'on pourrait l'appeler sureau remontant. En effet,

retrouver encore en octobre pare de ses ombelles

fleuries. Souvent meme il porte a la fois des fruits

murs d'un beau noir, d'autres encore verts, des fleurs

passees, fraicbes et naissantes, et des boutons qui

en promettent de nouvelles. Aussi rien de plus pitto-

resque et d'un effet plus ornemental qu'un pied de

ce sureau dans une condition pareille.

II se multiplie de boutures et de marcottes, et sur-

tout de graines qui levent en partie la meme annee,

et 1'autre partie la seconde. C'est du moins ainsi

qu'elles se sont comportees depuis trois ans quej'en

seme. Car j'ai toujours vu une partie des semences

lever l'annee du semis , tandis que Tautre , confiee au

meme terrain et a la meme beure, ne levait que

l'annee d'ensuite. Ce qu'il y a de constant, c'est que

tous les plants developpent un feuillage parfaitement

identique a eelui du pied mere, et qu'ils fleurissent

dans l'annee de leur levee. Cette reproduction iden-

tique m'a donne a penser que ce sureau devait etre

une espece et non une variete , bien que je le presente

ici comme tel sous les denominations donnees par

M. Pepin, parce que je laisse cette question a resou-

dre a MM. les botanistes et physiologistes. Au sur-

plus, espece ou variete, ce sureau forme un petit

arbre d'un bel effet, et fort interessant dans les jar-

dins paysagistes.

On vient tout nouvellement d'introduire dans nos

cultures un nouveau sureau a fleurs doubles. Sa fleur



est tres-blancbe, lenombrede ses petales est double,

et ses ombelles sont fort larges. La purete flu blane

de ses fleurs, et le peu d'odeur qu'elles exhalent, in-

diquent que cette variete appartient au Sambucus

Canadensis.

Je signalerai encore le Sambucus monstrosa,

dont le developpement est effectivement tel jusque

dans ses fleurs qu'on les prendrait au premier aspect

pour un sureau a fleurs doubles. Ses jeunes pousses

sont tellement fortes et aplaties qu'il reprend difli-

cilement de boutures , si Ton n'a pas le soin de les

faire avec le bois le moins gros et le moins plat.

B. Camtjzet.

Epine a grandes fleurs cramoisies, Mespjrlus

oxyacantha, Lin. Crataegus oxyacantha, Willd.

ad. Brong (i). Crataegus oxyacanthoides ,
Thuil.

Var. purpurea, Lodd. (Voy. la planche.)

Depuis de longues a

our 1'ornement des pa

jepiniere

(1) Dans la nouvelle classification botanique du Jardin du Roi,

M. Ad. Brongniart a demembre le genre Mespilus, et reporte un

grand nombre de ses especes au genre Crataegus; parmi elles est

le Mespilus oxyacantha. Ce changement est motive sur le nombre

de pistils, qui est de deux dans les Crataegus , et de cinq dans les

Mespilus , et par le nombre et la nature des graines I

oxyacantha n'a que deux pistils et deux a cinq graines cartilagi-

neuses, tandis qu'elles sont toujours cinq et osseuses dans les .
«-

fliers.
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de Mespjrlus oyacaniha , connues sous les noras de

Jlore rubro simplice et de /lore pleno albo. Celle-

ci, dont les fleurs en s'epanouissant sont d'un beau

blanc
, prennent en vieillissant une teinte rose; cette

circonstance a cause la meprise de plusieurs pepinie-

ristes qui uotaient sur leur catalogue deux varietes

d'epinea fleurs doubles, l'une blanche, l'autrc rose,

tandis qu'en realite, et comme je viens de le dire, il

n'en existait veritablement qu'une seule. C'est au

plus depuis une dizaine d'anneesque la variete double

rose a reellement apparu , et nous la devons a

M. Booth, pepinieriste fort distingue aupres de

Hambourg. Elle a fleuri pour la premiere fois en

1841, et il ya cepeudant plus de vingt-cinq ans

qu'on la voyait figurer sur de certains catalogues.

C'est a cette merne epoque qu'a fleuri egalement

la variete qui uous occupe. Elle est remarquable par

la grandeur de ses fleurs qui depasse au moins d'un

tiers cel)e des fleurs de l'epine rose, et par la cou-

leur pourpre fonce qui les teint constamment. Ses

feuilles sont aussi plus grandes que celles du tjpeet

d'un beau vert tres-luisant.

On la multiplie avecsucces par la greffe en ecusson

f-ur repine blanche Crataegus oxyacantha.
C'est un arbrisseau du plus bel effet pour la deco-

ration des jardins paysagistes, et qu'on verra bientot

recherche par tous les amateurs de beaux vegetaux.

On le trouve en grande multiplication, ainsi que la

variete a fleurs doubles, chez M. Croux fils, pepi-

nieriste a Vitry-sur-Seine, et chez notre collegue

M. Jacquin aine.

B. Camuzet.



Chamecerisier de Ledebolr, Lonice

Eschsch. (Voyezla planche, et, pou
generiques, page 17 de Ce Journal, annee i838-

i839 .)

Le genre Lonicera est divise en deux sections.

La premiere, les chevrefeuillesproprement dits, dont

les caracteres sont des fleurs portees sur des pedi-

celles solitaires, une corolle a long tube, des baies

distinctes, triloculaires, une tige le plus souvent

volubile.

La seconde, les Xylosteon ou Chamecerisier*.

lis ont le pedoncule ordinairement biflore ; deux
baies reunies par la base, biloculaires; la tige non
volubile.

L'arbrisseau qui nous occupe appartient a cette

seconde section. II est onginaire de la Nouvelle-Cale-

donie dans 1'ocean Pacifique. Sa tige droite s'eleve

de 1 metre 5o centim. a 2 metres, et se garnit de

lameauxdivergents. Ceux-ci sont cylindriques, d'un

vert fonce, teint par zone longitudinale de pourpre

violace noiratre luisant.Les feuilles alternativement

opposees sont ovales, pointues, entieres, un peu en

gouttiere, d'un beau vert fonce luisant en dessus et

reticule de nervurestransparentes, saillantesen des-

sous, ou le vert est glauque et lustre. Pendant 1 ete,

Heurs ordinairement par deux
,

quelquefois par

quatre
, supportees par un pedoncule axillaire,

Jong, renfle au sommet, etgarnies a leur base d'une

espece d'involucre a deux bractees ovales, aigues,

<l'un vert plus ou moins pourpre, ou marque de

stries ou raies de cette couleur. Le calice tubule est

renfle a sa base et au sommet, etdivise en cinq lobes

Mai 1845. 16
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arrondis subeguux , d'un jaune nuance de rouge, sur-

tout au soramet exterieur. A ces fleurs succedent des

baies succulentes, noires et pisiformes.

Get arbrisseau est de plein air. Tout terrain et

toute exposition lui conviennent. Gependant il pre-

fere une terre tranche bien ameublie. On ]e multiplie

facilement de boutures et de marcottes.

Jacquin aine.

Andromede a feuilles de Cassine, Andromeda
Cassinefolia , Vent. Andromeda speciosa, Mich.

( Voy. la planche, et, pour les caracteres generiques,

page 25o de ce Journal, annee 1 832-1 833.)

Arbuste touffu s'elevant de ^5 centimetres a

i metre, et formant buisson. Les feuilles sont al-

ternes, ovales, dentees, glabres sur les deux faces,

d'un vert frais, persistantes, a petiole pourpre vif;

les rameaux sont d'un vert jaunatre plus ou moins

pourpre. De juin en aout, il se developpe au sommet
des rameaux de grosses grappes de fleurs fasciculees,

pendantes, apedoncule filiforme vertclair; le calice

a cinq dents courtes, d'un vert pale ; la corolle mono-
petale campanulee , est k divisions un peu revolutees,

d'un blanc pur. Ce sont les plus grandes du genre.

II est originaire de la Floride, dans l'Amerique

septentrionale. On le cultive comme la plupart de

ses congeneres en plates-bandes de terre de bruyere,

fraiches, abritees et un peu ombragees, sans cepen-

dant que le rapprochement des arbres, dont le voi-

siuage lui est nuisible, soit tel qu'il puisse exercer

une facheuse influence. II lui faut au reste une posi-



tion aeree. On le multiplie de rejetons qu'il fournit

abondamment, par la separation des touffes, et enfin

t facilement.

Cette espece n'est pas nouvelle, mais elle

Fatten tion des i igrappesc

fleurs d'un blanc de lait qui ressortent agreablement

sur son feuillage persistant et touffu.

Jacquin aine.

SERRE CHAUDE.

JLEMANTHUS , Hebman. Hexandrie monogynie

Lin. Narcissees de Juss.

Caracteres generiques. Perianthe supere a tube

court, a six divisions etalees ou dressees, regulieres;

six etamines dressees, saillantes, inserees au sommet

du tube ; antheres ovales oblongues attachees par le

dos; ovaire infere ,
triloculaire , surmonte d'un style

filiforme droit , termine par un stigraate simple ou

subtrilobe. Baie arrondie a trois loges ne contenant

qu'une seule graine a test membranace et qui les

remplit en entier.

Hjemanthe multiflore , flwmanthus multiflorus,

Willd. Spec. Martyn. et Nodd. Red. HI., Amaryllis

multiflora. Tratt.

Plante bulbeuse herbacee, originate de la Sierra-

Leone, Afrique occidentale , depuis plus de cinquante

ans introduite dans les cultures europeennes.

Ce n'est done pas a cause de sa nouveaute que
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nous avons cru devoir rappeler cette belle plante a

1'attenlion des amateurs, mais parce que nous avons

remarque qu'elle etait peu cultivee, quoique bien

digne cependant d'avoir une place dans toutes les

serres distinguees. Sa bulbe est ronde, tuniquee,

assez grosse, emeltant inferieurement des racines

tibreuses blanches, courtes et charnues. La partie

superieure de la bulbe est verte et mouchetee de

pourpre noi ratio.

De cette bulbe selevent trois ou quatre feuilles

clliptiques, lanceolees
,
pointues, concaves, et sub-

dressees ou etalees, a limbe ondule sur les bords,

d'un beau vert, separe par une nervure mediane tres-

saillante en dessous, et portees sur un long petiole

engainant, decouleur vert olive mouchete de pourpre

noiratre.

La harape un peu plus longue que les feuilles est

eylindrique, robuste, et se rnontreavant ces organes.

Elle est du meme vert mouchete que les petioles. Elle

est terminee par la spathe qui se dechire j usqu a sa base

en plusieurs fragments irreguliers , contournes et de

couleur violacee. De cette spathe sort une ombelle

dont le nombre de fleurs varie de a5 a 5o. Les pedon-

cules divariques sont longs, greles, droits, surmontes

de 1'ovaire d'un vert fonce lustre , et garnis a leur base

de petites bractees membranacees , lineaires , aigues,

violacees. Sur 1'ovaire s'articule le tube du perianthe

de moitie plus court que le pedoncule et dont les di-

visions etalees sont ainsi que lui d'un rouge vif. Les

filets des etamines et le style sont d'un rouge plus

coccine , et les antheres pourpres violacees cnt le

pollen jaune.



Tous\esH(cmanthusout les fleurs rouges, mais l'es-

pece qui nous occupe est remarquable par le deve-

loppement de son ombelle , et le grand nombre de

fleurs qui la forment et se distinguent par la vivacite

de leur couleur. Pendant la floraison cette plante ;i

une elegance parfaite. L'epoque de la floraison varie

dans nos serres du mois de mai au mois de sep-

tembre.

Tous les Hcemanthus se cultivent de la rnerae ma-

niere. On les tient en pots remplis de terre de bruyere

substantielle ou d'une terre composee ,
legere et

riehe en humus. Pendant le repos de la vegetation ,
o

placer dans la serre temperee, ou c i ne leu

tablettes les

donne aucun arrosement. Des le mois de fevriei

les passe dans la serre chaud

plus pres du jour, ou , si l'on veut hater la floraison
,
ou

enterre les pots dans la couche de la serre chaude.

D£s ce moment il faut arroser copieusement, jusqu'a

1'epanouissement des fleurs, et avoir soin de serioguer

et de laver de temps en temps les feuilles, autant

pour tenir leurs pores ouverts, que pour les debar-

rasser des insectes qui s'y attachent.

On peut rempoter au moment de passer la plante

en serre chaude , et alors on debarrasse la bulbe des

caieux qui s'y sont developpes , etqu'on met en pots,

pour la multiplier, en les traitant comme les plantes

faites. On peut encore propager cette plante par ses

graines que l'on seme au printemps en pots sur couche

chaude et sous chassis.

F. Cels.



HINDSIA. Benth. Pentandrie Monogynie Lin.

Rubiacees De Juss.

Caracteres generiques. Calice a tube turbine, a

limbe divise en 4 ou 5 decoupures inegales , lineairesou

elargies au sommet. Corolle infu ndibuliforme , a tube

allonge, un pen renfle vers le haut, velu en dedans

entre les etamines, glabre a la gorge; a cinq divi-

sions ovales. Anthereslineairessubsessiles au sommet
du tube. Ovaire biloculaire. Placentas multiovules,

fixes sur la cloison mediane. Style long, hirte ; cap-

sule enveloppee par le calice, bivalve, les valvules

dures et bipartites en petites loges. Semences nom-

breusesnon ailees.— Arbrisseaux de l'Amerique aus-

trale a feuilles opposees, petiolees, ovales ou presque

lanceolees ; une stipule de chaque cote , ovale entiere

ou a dents glanduleuses , souvent glanduleuse en de-

dans. Fleurs en cime au sommet des rameaux, sub-

sessiles, belles, a corolle dun bleu violace. Endl.

Ce genre est dedie a un amateur zele de botanique

Hinds. II est voisin des genres Rondeletia et Sipanea
dontil diflerepar sa corolle infundibuliforme , de-

pourvue de barbe a la gorge du tube , et par la cap-

i, Hindsia violacea,

Arbrisseau originaire duBresil , et tout recemment
ntroduit dans les cultures parisiennes ou il est deja
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en multiplication duns notre etablissement et 'dans

celui de M. Ryfkogel.

II est entierement couvert de poils blancs mous et

courts ; les feuillessont grandes, ovales aigues, ru-

gueuses en dessous, d'un beau vert , a petiole long

,

plat en dessus, pourpre en dessous, couleur qui souvent

teint aussi la nervure mediane, laquelle est tres-sail-

lanteen dessous ainsiquelesnervurestransversales.Les

stipules sont ovales acuminees. Les fleurs tres-nom-

breuses sont disposees en ciraes terminales : les pe-

doncules sont ordinaireraent triflores ; le tube du

calice tres-court, a divisions inegales, velues, spa-

tulees, aigues. La corolle a un tube tres-allonge,

grele a la base, dilate au sommet, velu, d'une teinte

violette tres-pale , a gorge evasee et nue en dedans.

Son limbeaquatre ou cinq divisions etalees, ovales.

aigues, d'un trfes-beau bleu violete ; le style est long

a stigmates allonges, lineaires, saillants.

La culture que reclament les Hindsia est la merae

que celle des Rondeletia . On les tient en pots que

Tonremplit d'une terre legere tres-substantielte. Les

pots doivent etre garnis au fond de tessons ou de

gros gravier pour faciliter l'ecoulement de 1'eau qu'il

faut leur donner en abondance pendant la vegetation

qui precede cbaque floraison, laquelle a lieu au prin-

temps.

On les multiplieassez facilement de boutures qu'il

faut faire sous verre et sur couchechaude. Cette plante

est susceptible de former de jolis buissons ,
en pin-

cant de temps a autre les extremites les plus greles

C'est encore une plante qui sera admisc dans tout* 1 -
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les serres , autant a cause de l'abondance de ses fleurs
}

d'un coloris fort remarquable, que par la forme gra-

cieuse quelle peut prendre, et f epoqoe de sa floraison,

Aug. Cels.

Emploi des feuilles du Paronychia serpillifolia.

II est remarquable que la curiosite humaine pousse

ineessamment fes homines a rechercber ce qui est

mieux ou au moins aussi bien que ce qui est Fobjet

de leur exploration lointaine.

On sait que depuis plusieurs anneeson s'effbrce de

naturaliser dans l'ouest et le midi de la France le

the, cet arbrisseau que les Chinois savent preparer

d'une maniere particuliere, et que nous ignorons

encore ; on a meme envoye en Algerie un assez

grand nombre de pieds pour en essayer la culture

;

mais jusqu'alors on ne peut rien dire de positif a cet

egard. Ensuiteparviendra-l-on a donner a ces feuilles

le parfum qui les fait rechercber?

Voici venir une autre plante a laquelle on veut

faire prendre rang parmi eel les aromatiques propres

aux infusions : e'est le Paronychia serpillifolia

,

LAM.,dont M. Hardy, directeur des cultures alge-

riennes, a envoye un sac de graines au Museum

d'histoire naturelle avec d'autres semences et bulbes.

II ecrit que les Arabes font infuser les feuilles de

cetle pi a t en font le me
des feuilles da c

ne usage qi

eite plante e

e du the.

Ldecelles

I'autressoniwi si favorable* a la sante
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que celles desTeuilles de 1'arbuste chinois. Ainsi deux
ou trois feuilles de petite sauge produisent une bois-

son fort agreable au gout. Mais il suffit que le Pa-
ronychia serpillifolia, jolie petite plante a tiges cou-
chees, dont les feuilles, ainsi que son nom I'indique,

ressemblent a celles du serpolet, se trouve dans le

midi de la France, et la petite sauge dans tous les

jardins, pour qu'on les dedaigne, parce qu'elles se

rencontrent sous nos pas, et qu'on prefere allercher-

cher ailleurs ce qu'on peut se procurer si facilement
chez soi.

Le genre Paronychia est voisin du genre Her-
niaria, et forme avec deux ou trois autres la petite

famille des Paronichiees ap.es celle des Caryo-
phyllee,.

Pepin.

PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

BRACHICOME, Cassini, Endlicher. Dec Prod.

Syngenesie polygamic superflue , Lin. Radiees

Juss.

Caracteres generiques. Capitules multiflores he-

terogames; rayons ligules sur une seule serie , fe-

melles; ceux du disque, tubules , hermaphrodites.

Involucre campanule a ecailles sur peu de series,

a marges membranacees, receptacle conique ,
sub-

alveole
; les rayons ligules; les fleursdu disque tubu-

lees, a limbe a cinq dents; antheres sans queue,

akenes planes, comprimees sans roslre. Aigrette

tres-courtc, a soies en couronne. Endl.
,

gen.



Brachicome a feuilles variables, Brachicume
dwersifolia, Fisch. May. Gat. hort. Petrop. 1 835.

Dec. Prod., t. VII, p. 276.

Vivace? Iaferieurement poilue herissee ; les poils

articules, epars etales, tigeserigees , a base rameuse;
feuilles pinnatifides a lobes oblongs, les inferieures

largement petiolees, les moyennes semi - amplexi-
caules; celles du soramet sans divisions; pedoncule
nu portant une seule fleur; involucre a ecailles li-

neages obtuses
; aigrettes tres-courtes. Dec lococit.

La Nouvelle-Hollande. Pyrethrum dwersifoimm

,

Lind. Bot. reg., t. io2 5. Brachystephium leucan-
themoides. Dec prod. 6, p. 3o4.

Plante vivace? Tiges nombreuses
, un peu pen-

cheesau bas, erigees ensuite, pouvant s'elever de 3

a 4 decim.
, rameuses interieurement, ou elles sont

velues, un peu herissees de poils blancs; feuilles

inferieures a petmles elargis , ailes , semi -amplexi-
caules, lelimbe pinnatifide, a sections diversement
mcsees ou dentees, un peu epaisses, charnues, pres-

que glabres, un peu ciliees sur les bords, les

moyennes pinnatifides, a divisions simples, les su-

peneures entieres
, pointues. Fleurs solitaires au

;°
mmet des dSes et des rameaux

,
penchees avant

la Aoraison; rayons d'un beau blanc, teintes de rouge
Pn dessous »vant l'antheze,entiers au soramet,
d.sque jaune. Capsules de graines comme demi-
sphenques.

Originaire de la Nouvelle-Hollande, die a etc

cultivee a Saiut-Petersbourg des ,835. Je ne la con-
nais a Paris quo depuis ,8 {3. J'cn ai obtrnu quel-



ques graines, qui , semees au prinlemps de 1844,
out ete repiquees dans des pots, et ont passe l'hivei

sous chassis froid. Elles ont fleuri en 1846. La tern-

pure de bruyere lui convient.

G'est uue plante d'amateur et d'ecole de botanique,

mais non d'ornement pour les parterres
,
puisque

notre grande marguerite des pres , Chrysanthemum

leucanthemum, lui est de beaucoup superieure.

Jacques.

SALPIXANTHA, Hook. Lind.

Caracteres generiques. Calice petit, ovale, a cinq

dents, a base bibracteolee ; eorolleinfundibuliforrae,

hjpocrateriforme, a base etroite, cylindrique, se di-

latant de la base au sommet , a limbe regulier, ou-

vert , a cinq lobes retus. Quatre etamines inserees

sur la partie etroite du tube; filaments sub-egaux,

greles, glabres, aussi longs que le tube. Antheres

oblongues, fixees par le dos , uniloculaires ;
ovaire

ovale pose sur undisque carre, bi locul aire ; les loges

bi-ovulees; les ovules ascendants; styles greles , tili-

formes
, un peu plus longs que les etamines, stig-

mateobtus, fruit

Salpixanthe coccinee , Salpixantha coccinea ,

Petit arbrisseau toujours vert , rameux. Les ra-

meaux arrondis
,
glabres comme le reste de la plante.

Feuilles opposees, ovales, sub-coriaces, tres-entieres;

pedoncules axillaires, solitaires, ou par trois, ter-

minaux, un peu pendants, fleurs sessi les, opposees,



decussees, forma nt des epis laches; corolle lisse

,

eoccinee en dessus, 1'interieur blanchatre. Elles out

au moins 3 centim. de long, et sont tres-jolies.

II est originaire des Indes occidentals , et est en-

core tres-nouveau en Angleterre, ou il a fleuri pour

la premiere fois a la fin de 1844. On le cultive en

serre chaude
, et sa multiplication doit6tre aussi fa-

cile de boutures quelle Test pour la plupart des

plantes et arbustes de cette belle et iiombreuse fa-

mille.

WHITFIELDIA,LiND .

Caracteres generiques. Calice grand, colore, sub-

infundibuliforme, a base a deux bractees
,
profonde-

ment quadrifide, a lacinies lanceolees, pointues,

<§ngees, concaves, marque de lignes; bractees colo-

rees
, grandes , opposees obovales

, pointues , appli-

quees, trinervees. Corolle infundibuliforme campa-
nula, du double plus lougue que le calice; tube strie

par quinze elevations ; limbe bilabie, ouvert, la levre

superieure bifide , 1'inferieure trifide , a segments

ovales, pointus. Quatre etamines didynames ,
pres-

que incluses
; rudiment d'une cinquieme ; filaments

glabres, antheres oblongues, lineaires, biloculaires,

ies loges opposees
, s'ouvrant longitudinalement.

Ovaire comprime, ovale, glabre, biloculaire, les lo-

cules a deux ovules ascendants. Disque hypogyne

,

grand, charm,
, cupuliforme, stigmate en tete.

Whitfieldie vermillokkee, JVhitficldia lateritia,

Lind. Bot. reg.

Petit arbrisseau toujour* vert, rameux, glabre,



les ranieaux etules, Uexueux ; feuilles oblongues

ovales, opposees, sub-coriaces , tres-entieres, ondu-

lees,penninervees; grappes de fleurs terminates de-

flechies; pedoncules opposes, ayant a leur base une

braetee lanceolee , membranacee , coloree. Fleurs

sub-pubescentes inflechies; calice , corolle et braclees

ealicinales d'un tres-beau rouge.

Originaire de la Sierra - Leone , Afrique occiden-

tal , elle a ete introduile au jardin royal de Kew en

.844 i
ou elle a fleun en mars dernier. On la cultive

de la meme maniere que l'espece precedents

En signalanl ces deux arbrisseaux remarquables
,

dont les jolies fleurs deviendront une charmante de-

coration pour nos series chaudes ,
j'ai voulu appeler

sur eux 1'attention de nos fleuristes. lis n'est pas

douteux qu'ils s'empresseront de les introduire dans

les cultures parisiennes , et qu'ils trouveront dans

1'accueil que les amateurs ne peuvent manquer de

faire a ces deux especes une juste indemnite de leur

Sur fintroduction du Napoleona imperials.

Nous annoncions dans le numero d'avril dernier,

la presence a l'exposition du Cercle general d'horti-

culture du Napoleona imperialis au milieu du lot

si remarquable de MM. Cels freres. Aujourd'hui je

puis annoncer a nos lecteurs que cet interessant

arbrisseau est en multiplication dans leur etablisse-

ment et qu'ils sont en mesure d'en vendre aux

amateurs.

Notre collegue M. Neumann en publiant page 29,
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nurnero d'octobre 1843 de ce journal, la figure de
ce JYapoleona, d'apres celle donned par Palissot de

Beauvois et dont les recherches de 1'infortune Heu-
delot avaient confirme I'authenticite longtemps mise

en doute
, avail manifeste le vo3u de le voir introduce

dans les cultures parisiennes. Ce vceu qui vient d'etre

realise parait etre plus qu'exauce, car on annonce
aujourd'hui trois especes ou au moins varietes de

Napoleona; celle de Palissot de Beauvois a fleurs

bleues, celle d'Heudelot a fleurs pourpres; et une

troisieme indiquee par Lindley a fleurs orangees.
Le temps nous apprendra bientot la verite a ce

sujet. J'ignore si 1'espece que possedent MM. Celsest

a fleurs bleues, pourpres ou orangees,- mais quelle

qu'elle soil, elle ne peut manquer d'interesser au plus

haut degre les amateurs pour qui l'acquisition d'une

plante aussi remarquable doit etre une bonne for-

Ko«

BJBLIOGRAPHIE.

La Rose, son histoire, sa culture, sa poesie,
par M. le docteur Loiseleur-Deslongchamps, avec

figures (,).
6

II est peu de sujets qui aient occupe autant d'au-
teurs que la R0SE . L'ouvrageque j'annonce en tonic
lui-meme la preuve, puisqu'il se termine par une



notice bibliographique qui presente une liste d'au

moins soixante ouvrages qui lui out ete consacres.

Toutefois malgre ce nombre prodigieux de livres,

on n'a point a regretter que M. Loiseleur-Deslong-

champs ait reuni dans le sien tout ce qui peut inte-

resser les amateurs de roses. II l'a fait d'une maniere

agreable qui en rendant amusante la lecture de son

ceuvre, suffira pour en assurer le succes.

L'auteur debute par des recherches curieuses sur

l'histoire de la rose ; il s'occupe de 1'anciennete de sa

culture, de l'empresscment des poetes a la celebrer,

et de leur accord pour lui decerner le nora de Reine

des fleurs. II traite ensuite de son origine, de ses

metamorphoses et des merveilles qui lui sont attri-

butes, des usages qu'en faisaient les anciens dans les

ceremonies et les fetes, de l'emploi de la Rose au

moyen age , des parfums qu'on a su en tirer. Cette

premiere partie est remplie d'interet et d'une lecture

attachante ; elle prouve a la fois 1'erudition de l'auteur,

et la perseverance fort louable qu'il a mise dans sou

travail pour reunir autant de faits curieux.

La deuxieme partie est consacree a la culture;

l'auteur nous fait connaitre ce qu'on sait de la culture

des roses chez les anciens, et chez les Maures d'Es-

pagne; il traite ensuite des rosiers en general , et de

ceux qu'on appelle hybrides, enfin il aborde la cul-

ture chez les modernes. Le semis, la greffe, et les

autres moyens de multiplication comme marcottes

,

boutures, drageons, traces, eclats, etc. occupent

trois chapitres qui avec le suivant, intitule Culture

generate des Rosiers , ne seront pas les moins lus par

les amateurs zeles; ils y trouveront les indications les

plus precises et les plus sures
,
pour donner a Ieurs
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fleurs cheries les soins dont olles sont si dignes et

qu'elles payent si galamment.

Apres avoir donne une nomenclature des plus

belles roses d'apres M. Vibert , celebre rosomane

il termine eette seeonde partie en iudiquant les

meilleurs moyens eonnus de defendre ces arbrisseaux

contre leurs maladies.

La troisieme partie intitulee Guirlande de Roses,

contient un choix de poesies sur ces charmantes fleurs,

empruntees aux poetes de tous les ages, et que les

dames trouveront reunies avec plaisir, comme leur

etant plus sepecialement destinees.

Get ouvrage est plein d'interet, et on peut dire

avec certitude qu'il n'est pas un amateur de roses

vraiment digne de ce nom qui ne s'empresse de se le

procurer. C'est une acquisition qu'on peut conseiller

en conscience et que personne ne regrettera.

Toutefois en terminant, quil me soit permis d'a-

dresser a l'auteur le reproche de n'avoir pas pense a

dedier son ouvrage aux dames. Placant la rose sous

la protection de ses plus proches parentes, c'etait lui

assurer un patronage aussi puissant que naturel. Je

m'etonne que cette idee ne lui ait pas ete suggeree

par le couplet suivant de Dupaty que j'emprunte a

la Guirlande de Roses :

i douce paix dans l'olivier,



DE FLORE ET DE POMONlL

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

• la culture natureHe .

On compte trois especes de tomates, mais la seule

interessante pour ses fruits dont on fait un iissez

grand usage culinaire est la tomate eultivee, sola-

ruirn-Lycopersicum.LiN.Ljcopcrsicumesculentum

Dujnal, dela famille des solanees Juss. et de lapen-

tandrie monogynie Lin.

C'est une plante annuelle, originaire de l'Ameri-

que meridionale. Elle seleve d'un metre a un metre

5o cent. Ses tiges sont herbaeees, succulentes, canne-

lees ou aplaties, tres-rameuses. Les feuilles sont

ailees avec impaire ; les folioles incisees, glabres, d'un

vert fonce. Les fleurs sont en grappes simples, al-

ternes
, a calice persistant, monophylle a 6 ou 9 di-

visions foliacees, deliees; la corolle est monopetale

a 6 ou 8 decoupures en roue, profondes et pointues,

de eouleur jaune pale. Cinq 011 six elamines a an-

theres eoniques , conniventes an sommet. Fruits se-
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leuse ou unie, de couleur rouge on jaune, renfer-

mant une pulpesucculente,;ieidulee, diviseeen deux

ou trois loges oil se trouvent des graines petites,

ovales,velues.

On connait plusieurs varietes : la grosse rouge a

fruits canneles, la plus cultivee pour la cuisine; la

hdtive, qui n'en differe que par une precocite d'uu'e

quinzainede jours environ; la petite rouge; la grosse

jaune , nouvelle variete moins accueillie que la grosse

rouge, a cause de la couleur qu'elle communique a

ses preparations ; la petite jaune , et la tomate en

poire.

Les deux autres especes de tomates sont : la tomate

cerise; Solanum pseudolycopersicum, Jacq. Lyco-

persicum cerasiforme Dunal. Originaire du Perou

et annuelle. Tige inerme herbacee, feuilles pinna-

tifides, incisees, fleurs en grappe simple, fruils

rouges imitant une cerise. On doit plutot la con-

siderer comme une variete de la precedente dont la

culture lui convient, mais que Ton cultive peu parce

qu'elle ne produit pas beaucoup.

Etla Tomate du Perou. Solanum Peruvianum
Lin. Ljcopersicum Peruvianum,Dunal. Plante her-

bacee, vivace a tige inerme, a feuilles pinnees, in-

cisees, cotonneuses et blanchatres, a fleurs jaunes

portees sur de longs pedieelles. C'est une plante de

collection qu'on cultive en orangerie eclairee.

Culture en pleine terre. On seme en mars sur

eouche tiede et sous chassis ; on donne un bassinage

et on veille a garantir le jeune plant de la gelee.

Lorsqu'il a atteint cinq ou sixcentim. , on le repique
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i moment de

que qui varie

sur une autre couche tiede sous chassis ou simple-
ment sous cloches. On peut mettre environ 200
plantes par panneau de chassis, et 12 pour chaque
cloche. On arrose immediatement apres le repi

et on ombre. On les laisse ainsi jusqu'ai

les meitre en place en pleine terre, epo
du 1" au i5 mai, selon les contrees. P<

jour sous cloches ou sous chassis, on commence pa
rendre la lumiere aux plantes trois ou quatre jour
apres le repiquage, on couvre toutes les nuits si 1

temps est froid, on donne de Fair dans le milieu d

lajournee, en soulevant les chassis ou les cloches

toutes les fois que cela est possible, afiu de les forti

tier et de combattre l'humidite qui leur est fort nni
« hie

Lorsque les gelees ne sont plu

; : jM( - i5]

raindre,

: de Pari

precede a Ja transplantation en pleine terre. Les lo-

cates veulent une exposition chaude et aeree, etune
terre legere bien ameublie par un bon labour a la

oeche, mais qui n'a Das besoin de furaure saufle cas

ipp , du sol. Si

plante en cotiere, on dispose les pieds a 66
au moins 1'un de l'autre; quand on plante en pi

carre
, on donne a la planche 2 met. 33 c. de largei

on trace quatre lignes dist

centim., et on plante les tc

un metre Tune de l'autre e

doit etre leve en motte, 1

™ent et arrose au pied. II

du soleil.

»ur chaque rang a

nconce. Le plant

place immediate-

tile de Jegarantir

isi la pla

! longueut

,u,M



sont rampantes et se ramifient beaucoup, de raeme

qu'il >"<'ltvf'du collet un grand nombre de bourgeons,

que deux ou trois tiges que Ton depouille egalement

des petites ramifications qui peuvent s'etre formees

a la base. On dispose le long de chaque ligne un

treillage sur lequel on fixe les tiges avec un lien de

paille; ou tout simplement on fiche un tuteur au

pied de chaque touff'e pour remplir le meme objet.

Le treillage ou le tuteur ont au-dessus du sol une

hauteur d'un metre. En meme temps qu'on faitcette

operation, on bine la planche et on donne un leger

buttage au pied de chaque touffe. Dans cet etat les

tomates continuent a croitre, et au fur et a mesure de

leur developpement on fixe leurs tiges par de nou-

veaux liens selon le besoin.

Quelquefois la croissance s'arrete d'elle-meme a

peu presa la hauteur du treillage, mais le plus sou-

vent il faut eteter les tiges lorsquelles ont cette ele-

vation et pincer en meme temps les rameaux trop

vigoureux. Bientot apres les fleurs se montrent et se

developpent engrappes qui s'allongent plus ou moins

et qu'il est necessaire d'arreter par le pincement de

son extremite superieure pour assurer la (brmation et

la tenue des fruits, lorsque ces grappes ne se cou-

romient pas d'elles-memes , c'est-a-dire lorsque leur

developpement ne prend que la longueur convenable.

Des que les fruits nouent, ce qui a lieu successi-

vement, il faut arroser en abondance. Jusque-la il

ne faut donuer de l'eau que moderement pour ne pas

rendre la vegetation trop luxuriante et retarder par

consequent l'emission des fleurs.

Aussitot que quelques fruits ont atteinta peu pres



la moitie de leur volume on eifeuilJe au-dessus d'eux

pour les faire jouir de toute 1'influence solaire. Cet

effeuillement se continue au fur et a mesure du be-

soin, c'est-a-dire qu'on efl'euille toujours au-dessus

des fruits qui arrivent au point de developpement que

je viens d'indiquer. Des qu'il y a des tomates mures,

on les cueille, et comme la maturite a lieu successi-

vement, la recolte dure longtemps. Elle commence

avec les premiers jours de juillet et se prolonge sou-

vent jusqu'aux gelees.

II arrive quelquefois que lorsque les gelees sont a

craindre, il reste encore surquelques piedsdes fruits

incompletement murs. On peutarracher ces pieds et

les deposer dans une piece a l'abri du froid ou les to-

mates les plus avancees acquierent presque toutes la

maturation convenable; mais elles rcstent jaunes, ce

qui ne nuit pas a leur qualite. II est meme rare que

les fruits qui murissent en septembre acquierent la

belle couleur rouge qu'on leur \oit en juillet et aout.

Dans le midi de la France on cultive les tomates de

la mdine maniere que sous notre climat , seulement

,

apres les avoir semees sur couche, et avancees par un

"epiquage egalement sur couche , on les livre plus tot

£ la pleine terre , les gelees etant moins tardives.

Dans quelques localites , ou Ton cultive les to-

mates tres en grand, on ne prend pas autant fie pre-

cautions. On repique en pleine terre et en lignes le

plant venu sur couche , lorsque les gelees ne sont

plus a craindre. On espace les touftes de 66 cent**.

en tout sens, on fiche au pied de chacune une.rnme

sur laquelle se soutienncnt les tiges sans attaches.

On laisse les tomates croitre a volonte, sans pince-

ment et sans suppressions. On se contentc d'arroser
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au besoia et 011 bine la surface du sol toutes les

Ibis qu'elle est devenue crouteuse. On obtient sans

autres soins une recolte successive considerable, et

qui se prolonge jusqu'aux gelees, avant lesquelles on

arrache les pieds encore charges de fruits pour les

faire rnuiir a l'abri.

M. le baron de Tschudy, iuventeur des greffes

herbacees qui ont recu de nos jours de si grandes

applications, a pense qu'on pouvait greffer des tiges

de tomates sur des tiges de pommes de terre. Cet

essai repete plusieurs fois a en effet donne le resul-

tat espere, c'est-a-dire une recolte de tomates a l'air

libre
, et une souterraine de pommes de terre. M. de

Tschudy recommande de greffer avant la formation
des pommes de terre, c'est-a-dire en mai.
La facilite avec laquelle on peut conserver des

tomates pour lhiver par diverses preparations rend

pour ainsi dire inutile la culture forcee de cette

plante. Cependant je vais en indiquer les procedes

apres avoir sommairement fait connaitre quelques-
uns des moyens de conservation.

Le plus generalement employe et le plus simple
est, a l'epoque ou les tomates sont le plus abondantes,,

de les couper en morceaux apres les avoir pelees,

d'en oter les pepins et de les faire cuire dans une

bassine jusqu'a ce qu'elles aient atteint par i'evapo-

ration une certaine con.istance. On remplit despots

de gres avec cette espece de marmelade, on les

couvre d'une couche d'huile ou de beurre fondu

,

on ferme hermetiquement avec plusieurs papiers

quon ficelle, et on conserve en lieu sec pour s'en

ser.yii' au besoin.

D'autresjettent Irs tomates divisees en morceaux
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dans une bassine sur mi ten vif. Lorsqu'elles sont

fondues on les passe an tamis pour en exprinier le

jus et la pulpe, et retirer les graines et les ecorces.

Le jus exprime est remis sur le feu, dans la bassine,

on le fait reduire jusqu'a consistance sirupeuse; on

en rempi it enfin des bouteilles qu'on bouche herme-

tiquement , on les ficelle, et on les tient au bain

marie pendant un quart d'heure.

Dans le midi de la France on fait des conserves

de lomates sous la forme de pate seche qu'on obtient

ainsipar la dessiccation aufour. Enfin, on vend depuis

quelque temps a Paris de la conserve de tomate en

poudrequi se prete parfaitement a toutes les prepa-

rations de la tomate fraiche et en rappelle tres-bieu

le gout sinon la couleur aussi rouge. Cette conserve,

dont I'invention est due a M. Claudius Persomie

qui demeure a Paris, rue du faubourg du Roule,

76, merite d'etre recommandee.

Culture forcee. Lorsqu'on veut avoir des to-

mates fraiches toute l'annee , voici la marche qu'il

faut suivre. Dans des pots ou paniers remplis d'une

terre legere substantielle, et enterres a bonne expo-

sition dans une plate-bande au pied d'un mur,on

seme quelques graines de tomates qu'on recouvre

d'environ 10 millim. de terre. On ariose, et lorsque

le plaut est leve, on ne laisse qu'un seul pied dans

chaque pot, en suppriniunt les moins forts ou les re-

piquant dans d'autres pots.

Avant que les gelees blanches soient a craindre, il

faut relever tous les pots ou paniers, depoter les

pieds et les replanter en motle dans le terreau d'uue

couche moderementchaude, c'est-a-dire a environ

25 dcgres en bache ou sous chassis a raison de quatre



touffes par panneau vitre. On arrose et on ombre
pendant deux ou trois jours. Lorsque les planter

commencent a croitre , on dirige leurs tiges de

facon a ce qu'elles ne touchent pas les verres, en les

assujetissant a l'aide de piquets; dans cette operation

on supprime les pousses surabondantes , et lorsque

les pie.Js sont suffisamment garnis de fleurs, ou les

arrete par le pincement. A partir de cette eqoque
on arrose au besoiu , on continue de supprimer les

pousses qui feral en t confusion, et lorsque les fruits

ont pris un certain developpement, on effeuille au-

dessus pour les faire rougir, et en avancer la ma-
turite.

II foul avoir soin de faire jouir les plantes sous

chassis de toute la lumiere possible , de renouveler
fair dans le milieu du jour toutes les fois que le

temps le permet, de n'arroser que moderement, et

> panneaux
de paillassons pour qu'il ne penetre pas a l'interieur,

ce a quoi on s'oppose encore par des rechauds autour
des coffres, rechauds que Ton remanie au besoin , et

que Ion augmente chaque fois que Ton est oblige

d'exhausser les coffres pour que les verres ne tou-

chent pas aux feuilles. G'est plus particulieretnent
la tomatelhative et la petite rouge qu'on choisit

pour cette culture.

En semant de cette maniere en septernbreon aura
des fruits de Janvier en mars.
four en obtenir depuis cette epoque jusquen

juillet, il faut semer sur couche chaude et sous pan-
neaux en decembre et Janvier, et lorsque le plant
est BMNszforton le repique en pepiniere egalement

place sur couche
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sous chassis et on le traite commeje viens de le dire.

Ce semis fournira des fruits de la fin de mars au i5

mai environ; et un pareil semis fait en fevrier et

conduit de la raeme maniere, donnera sa recoltede

la mi-mai a la fin de juin. Les tomates en pleine

terre commencent a donner des juillet. Pour com-

bler la lacune entre les fruits de la pleine terre et les

premiers de primeur, on peut avant les gelees re-

planter sur couche sous chassis les pieds tardifsdont

les fruits ne sont pas murs , apres les avoir debar-

rasses de toutes les tiges et rameaux inutiles. Ges

fruits muriront successivement en novembre et de-

cembre.

PL^NTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

GlROFLEE ANNUELLE, QUARANTAIN ,
QUARANTAINE.

Cheiranthus annuus Lin. Mathiola incana Dec.

Hesperis QEstiva Lam. ( Voyez pour les caracteres

generiques page 220 de ce Journal, annee 1 838-1 83a,

et les deux planches de ce numero, representant

l'une une giroflee quarantaine , l'autre i2fleurons

d'autantdevarietes.)

S'il est une plante connue dans les jardins, c'est

certainement la quarantaine, mais ce qu'on necon-

nait pas aussi bien ce sont les nombreuses varieie>

de couleur que produit le semis de ses graines
,
et

parmi lesquelles on peut compter au moins trente

nuances parfaitement distinctes les unes des autres.

Ges belles varietes employees avecgout pourraieni a

pMe.s sculessuflire a la decoration des plates-bandes,
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colons bien faite pour attirer l'attention des

quarantaines joignent I avantage d ex-

haler un parfum fort suave dans lequel on retrouve

i'odeur de girofle plus ou moins modifiee , circon-

stance a laquelle est due la denomination generique

de cette plante.

La quarantaine est, comme on sait, original re de

l'ltalie
, de TEspagne, et generalement de toutes les

contrees meridionales de l'Europe. Sa tige est her-

bacee, cylindrique, d'un vert pomme , et sa hau-

teur varie entre 35 et 60 centimetres. Ses feuiiles

sont lanceolees, obtuses, entieresou dentees, ondu-
lees, d'un vert glaucescent, et coupees longitudina-

lement par une nervure mediane d'un vert jaune , et

saillante en dessous. Presque pendant toute l'annee,

selon la culture, fleurs en grosses grappes termi-

nales, serrees, d'un colons different selon la variete

longtemps. G'est sans douteet dur;

voulu exprimer les Anglais en nommant cette plante

Ten Weeks stock, giroflee de dix semaines.
Parmi les couleurs dont se teignent les di verses

varietes obtenues de semis, on trouve leblanc, le

rose, le bleu, le violet, la couleur de chair, le pour-
pre, le rouge et le brun, sur une echelle chromati-
que assez variee. Notre deuxieme planche est desti-

nee a en donner une idee. Ces varietes d'abord ob-
tenues et cultivees en Allemagne, ou on les recherche
beaucoup, ne sont pas encore tres-repandues en

France, car on n'en voit quelques-unesque dans les

jardins d'amateurs distingues; elles out en general

^s giappes florales plus fortes et les fleurs plusde-
veloppees. G'est la belle collection en ce cenre que



cultive notre collegue M. Jacquin aloe dans son eta-

blissement hortieole de Charonne, qui m'a fourni

les modeles des douze echantillons que presente

notre 2 e planche, et qui m'en aurait offert beau-

coup d'autres si l'espace m'avait permis de les ae-

cueillir.

Les quarantaines n'exigent pas des soins assez mi-

nutieux pour qu'on se refuse la jouissance de les cul-

tiver.Elles s'accommodent volontiers detous terrains,

preferent une exposition meridionale, et neredou-

tent que l'humidite froide et prolonged. Etant an-

nuelles, il faut les semer chaque annee. Ordinaire-

ment on seme fin de fevrier on commencement de

mars sur couche tiede et sous chassis pour garantir

le jeune plant de la gelee et des pluies froides de

cette saisou. Quand le plant a un decimetre de hau-

teur ou trois ou quatre f'euilles, on le repique sur

une autre couche egalement sous chassis, en laissant

entreles pieds un intervalle de 8 a 10 centimetres.

Le repiquage sur couche abritee est necessaire sous

le climat de Paris jusqu'a la mi-avril. Sans douteon

pourrait mettre des le mois de mars le jeune plant

en pepiniere en plein air, mais l'inconstance du temps

qui lelaisse expose auxbrouillards,aux giboulees,eta

l'abaissement trop sensible de la temperature, en

a toujours la floraison lorsque les giroflees n'v

succombei

ration a moins qu'on puisse repiquer a bonne expo-

sition au pied d'un mur qui serve d'abri , et que la

constitution atmospherique se maintienne favorable.

Les personnes qui n'ont ni couche ni chassis ne

doivent semer en pleine terre et a exposition chaude

qua pariir de la fin d'avril; elles repiqueront sur une
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planthe le jeune plant lorsqu'il aura quatre feuilles.

On conserve les giroflees ainsi repiquees sur cou-

che ou en planches jusqu'au moment ou elles mar-

quent Qeurs. On distingue les simples cles doubles

par leurs boutons. Dans les giroflees a fleurs simples

le bouton est long et croquant lorsqu'on le presse

entre les dents ; dans celles a fleurs doubles il est dr-

rondi et se coupe net et sans bruit..On lit dans le

Ron Jardinier que les enfants des maraichers de

Paris, qui elevent des giroflees a leur profit, savent

reconnaitre Jes individus a fleurs doubles quand ils

n'ont encore que quatre feuilles; ils suppriment tous

ceux a fleurs simples, et cette operation s'appelle

essimpler. II aurait du nous dire quels sont les ca-

racteres qui donnent une certitude a cette recon-

On les empote alors ou on les plante aux places

qui leur sont destinees. On a soin , dans cette opera-

tion, de conserver autour des racines la plus grosse

motte possible. Les giroflees plantees en pleine terre

doivent etre eloigners de33 centim. en tous sens des

plantes qui les avoisinent. Une fois en place, elles

n'exigent pas d'autres soins que d'etre arrosees quand

i) y a secheresse. En supprimanta mesure les grappes

de fleurs fanees, on provoque remission de non-

veaux rameaux qui fleurissent a. leur tour, et on pro-

longe ainsi la duree de la floraison.

Si Ton veut avoir des fleurs de bonne heure au

printemps, ou meme pendant l'hiver pour les ap-

partements, on seme en pleine terre en septembre,

et Ton repique le plant en pots que Von tient sous

chassis froid ou en scire teche niais sans feu; on

MM on i ;,!.!!. p suicourhp: frnidn koik rliassis, pO»r
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etre empotes en mars, 011 mis en pleine terre en

avril. G'est principalement la giroflee dite royale que
1'on prefere pour passer 1'biver comme la plus tardive.

L'humidite est ce qu'il y a le plus a craindre pour

ces plantes, pendant la mauvaise saison.

Ainsi en semant sur coucbe de fevrier a la mi-

avril, et de cette epoque a la fin de juin, on peut

avoir desgiroflees enfleursjusqu'aux gelees. On peut

se procurer chez M. Jacquin aine, marchand grai-

nier au Bon Jardinier, quai de la Megisserie 14, un

beau choix de graines des varietes allemandes de

Notice sur les especes et varietes de lupins

Le genre lupin s est singuherement augmente

depuis une vingtaine d'annees, epoque qu Ton ne

connaissait dans les cultures parisiennes qu'une seule

espece vivace, et cinq ou six annuelles. II n'est pas

sans interet de presenter ici le tableau a peu

pres complet des especes de ce genre connues au-

jourd'hui
, parce qu'elles tiennent dans la decoration

des plates-bandeset parterres une place qu'elles rem-

plissent agreablement.

Je ne repeterai pas ici les caracteres genenques

que Ton trouvera page 1 15 de la premiere annee de

ces Annates , annee i832-i833.

On peut diviser le genre lupin en trois groupes.



Les sous-arbrisseaux.

I. Lupin en arbre, lupinus arboreus Dec.
Figure dans ces Anna les, page i 16 de I'annee i83q-

2. Lupin du Mexique, lupinus Mexicanus Loeg.
Assez semblable au precedent, excepte qu'il a les

fleurs bleues, tandis qu'elles sont jaunes dans Yar-

3. Lupin

Originaire du Mexique, s'elevai

lupinus pulcheilus Swe

1 feuille

a 1 m. 5o,

persistantes 1

4- Lupin de Marshall, lupinus marshallianus
Swett. S'elevant de 1 m. 5o a 2 m., a fleurs bleues

et feuilles caduques.

5. Lupin multiflore, lupinus multijlorus Desv.
Originaire de Montevideo, selevant de 1 m. 60 a

2 m., a feuilles persistantes.

6. Lupin a fleurs changgantes, lupinus versicolor
Swett. Originaire du Mexique. A fleurs roses et

7. Lupin tomenteux, lupinus tomentosus Dec.
Du Perou

; a fleurs roses et bleues.

«. Lupin a

culatus Swe
bleues.

ULLES CANAllCV LEES, lupinUS CandU-

3riginaire deBuenos-Ayres; a fleurs

r, lupinus mutabilis Swett.



Figure page i 16, annee i832-i833, de ce journal.

Odorant: fleurs bleues et jaunes.

10 Lupin de Cruiksansksi, lupinus cruiksansksii

Hook. Du Perou. Variete du precedent; a fleurs va-

riables plus bleues et plus belles, a odeur fort

agr&ible.

11. Lupin arbrisseau , lupinus arbutus Dolgl.,

de la Californie , s'elevant de 5o a 75 cent.; fleurs d'uii

pourpre pale.

1 2. Lupin vivace, lupinus perennis Lin., de I A-

merique septentrionale. Tiges de 40 a 5o cent.;

feuilles digitees de 6 a 8 folioles etroites; de mai en

juillet , fleurs dun bleu lilace.

1 3. Lupin polyphylle, lupinus poljphjllus Rob.

Brown., de la Colombie; a longues grappesde fleurs

bleues.

14. Lupin polyphylle a fleurs blanches, lupinus

poljphjllusfiore albo. Variete du precedent ;
a fleurs

blanches.

1 5. Lupin polyphylle bicolore, lupinus polj-

phjllus bicolor, figure page 338 de ce Journal, an-

nee 1841-1842.

16. Lupin polyphylle a grandes feuilles, lupinus

poljphjllus macrophjllus. Voyez page 277 de ce

Journal, annee 1 840-1841.

17. Lupin a grandes feuilles, lupinus grandifo-



Jius DoLGL.,de l'Amerique sept. Feuilles et port du

lujiin po!yph\!le . lonur - f
; j>!s rle fleurs pourpre clair.

hauteur, i metre. N'est-ce pas le meme que le pre-

cedent?

18. Lupin sombre, lupinus tristis Benth., de la

Nouvelle-Californie; hauteur du precedent, fleurs

de couleur brun fonce.

19. Lupin a fleubs laches, lupinus laxijlorus

Dougl. Dela Colombie; d'un rose lilace.

20. Lupin a feuilles blanchatres , lupinus leu-

cophyllus Dougl., de la Colombie ; a fleurs roses.

21
.
Lupin de Nootka, lupinus Nootkatensislloi.

mag. de l'Amerique Septentrionale ; fleurs pourpres.

22. Lupin velu, lupinus villnsus Willd. Dela

Caroline ; fleurs roses.

23. Lupin soyeux, lupinus sericeus Ph. De l'A-

merique septentrionale; fleurs pourpres.

24. Lupin argente
, lupinus argentcus Ph. De

l'Amerique septentrionale; a fleurs blanches.

25. Llpin gkacieux, lupinus lepidus Dougl. De
la Colombie; fleurs d'un bleu rose.

26. Lupin elegant, lupinus ornatus Dougl. De

la C lombie
; fleurs lilacees.

27. Lupin des rivages, lupinus littoralis Dougl.
Dela Colombie; fleurs lilas.

28. Lupin de Sabine, lupinus Sabinianus Dougl.

Dela Colombie; fleurs jaunes.

29. Lupin abide, lupinus aridus Dougl. De

l'Amerique septentrionale; fleurs pourpres lilacees.



3o. Lupin de Hartweg, lupinus hartwegi Bot.
Reg. Du Mexique; tiges et feuilles tres-velues, fleurs
d'un bleu clair.

3° Annuels.

3i. Petit lupin bleu, lupinus varius Lin. Lupi-
nus semi penicillatus Lam. Indigene ; tiges de 4o a

65 cent., a fleurs bleues petites.

32. Lupin blanc, lupinus albus Lin. Du Levant

;

a fleurs blanches.

33. Lupin egyptien, lupinus thermis Lin. De
l'Egypte; fleurs blanches.

34. Lupin vakie
, lupinus varius Lit* . De l'Europe;

fleurs bleues et blanches.

35. Lupin herisse, lupinus liirsutushm. De l'Eu-

rope; fleurs bleues.

36. Lupin bracteole, lupinus bracteolaris Desv.

De Montevideo; a fleurs bleues.

37. Lupin poilu, lupinus pilosus Lin. De 1 Europe;

38. Lupin a feuilles etroites , lupinus angustifo-
Hus Lin. Dei'Espagne; fleurs bleues.

J9. Lupin a feuilles de lin, lupinus linifolius

Roth. Dei'Espagne; fleurs bleues.

4°- Lupin jaune, lupinus luteus, Lin. De la Si-

^«le; a fleurs juries odorantes.

Juin 1845. 18



4i. Lupin a petites graines, lupinus microcarpus

Bot. mag. Du Chili; a fleurs bleues.

42. Lupin petit, lupinus pusillus Ph. De l'A-

merique septentrionale; fleurs bleu pale.

43. Lupin bicolore, lupinus bicolorBoT. Reg. De

I'Amerique septentrionale; fleurs d'un bleu pale.

44- Lupin a petites fleurs, lupinus micranthus

Dougl. De I'Amerique septentrionale; fleurs pour-

pres et bleues*

45. Lupin nain, lupinus nanus Dougl. De la Ca-

lifornie; fleurs petites et bleues.

46. Lupin comestible , lupinus succu/entusDovGL.

De la Californie ; a tiges et f'euilles glabres , a fleurs

bleuatres. Ses graines sont , dit-on , comestibles.

Generaiement les lupins vegetent assez bien dans

une terre siliceuse legere, mais substantielle; quel-

ques especes cependant exigent absolument la terre

de bruyere pure.

Les especes vivaces preferent le plus souvent une

exposition unpeuombreeetun sol enttetenuhumide;

ce qui s'obtient sans diffieulte au moyen des arrose-

ments. Les especes annuelles reclament une exposi-

tion chaude et une moindre somme d'humidite.

Les unes et les autres se multiplient parfaitement

par le semis de leurs graines. Cette methode est

meme pour les lupins vivaces preferable a la multi-

plication par eclats des pieds qui generaiement dra-

geonnent peu , ce qui resulte de ce que leurs racines

*ont pivotantes. Ce moyen de propagation ne doit
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done etre reserve que pour le cas ou l'on tient a con-
server dans toutesa purete une variete que les graines

ne reproduiraient pas identique.

On peut semeren pots les especes vivaces uussitot

la maturite des graines, ou au printemps suivant.

Les jeunes pieds doivent etre divises des qu'ils ont

forme leur seconde feuille pour etre replantes un a

un dans des pots qu'il faut placer en orangerie eclai-

ree ou sous chassis pour leur faire passer la mauvaise

saison. Quelques-unes meme ont toujours besoin du
chassis pour supporter sans accidents les intemperies

de I'hiver. Tellessont celles numerotees 3,4,5, 6,

7, 3 et 1 1 . II en est deux, les nos
9 et 10, que Ton

cultive generalement comme annuelles, et que Ton
ne parvient a conserver qVen les rentrant en serre

temperee, ou il faut avoir soin de les empecher de

fleurir la premiere annee.Des que le beau temps est

assure, on transplante aux places qui leur sont re-

servces les jeunes pieds de semis eleves en pots, sauf

a relever a l'automneceux auxquels le chassis est ne-

cessaire.

Quant aux lupins annuels, on pourrait egalement

les elever en pots pour les repiquer en place; mais

Texperience a demontre que la transplantation leur

est defavorable, et qu'ils sont plus beaux semes en

place. G'est ce qu'il faut faire de bonne heure au

pnntempsal'expositionla pluschaude dont onpuisse

disposer.

Aujourd'hui que nous possedons 46 especes 011

varietesde Lupins, ils meritent d'occuper unegrande

place sur les plates-bandes de terre de brujere ou

de terre legere, ou ils produisent un effetfort agreable

par leurs belles grappes de fleurs dont les nuances



sont deja suilisamnient variees, quoique la couleur

bleuesoit la dominante, et qu'ils parent tres-agrea-

blement de mai en juillet. Quelques-uns ajoutent

encore a J'elegance de leurs grappes de fleurs et aux

agrements deleur feuillage generalement digite, par

I'odeur quils exhalent. Tels sont les lupinus mu-
tabilis, Cruiksanskii et luteus.

RoUSSELON.

ORANGERIE OU SERRE TEMPEREE.

CUPHEA. Jacq. dodecandrie monogynie Lin.

SalicairesJuss.

Caracteres generiques. Calite persistant, tubule,

strie, a six dents, dont la superieure plus large; six

petales inegaux; les deux superieurs plus grands;

douze etamines a filaments inegaux sur deux rangs;

huit uniformes sur le premier, quatre plus petitssur

le second
, dont les deux superieurs velus. Antheres

arrondies; capsule a une loge polysperme, recou-

verte par le calice
; graines attachees a un receptacle

central.

Saliquier vermillonne, Cuphea muuata. (V. la

I
lanche.

)

Plante originaire du Mexique. Tige droite cjdin-

drique,verte etciliee. Feuilles ovales verticillees par

trois, inegales de grandeur dans chaque verticille,

un peu obliques, presque sessiles, ou mieux a pe-

tiole court, canalicule, profoudement nervurees en



dessus, avec saillie en dessous , d'un beau vert lustre,

ciliees sur les bords de poils blancset roides, scabres

sur les deux surfaces. Entre lesfeuilles, et le plus

souvent immediatement en dessous , sortent les

fleurs solitairement par chaque verticille superieure

ou par deux; pedoncule tres-court, pubesceni, cylin-

drique. Calice tubule, longde 25 millimetres , renfle

au sommet et a la base, a six dents obtuses, cannele

.

violet au sommet se prolongeant davantage en-

dessus, vert ensuite , herisse de poiis blancs inclines

vers le haut; les petales inferieurs rassembles, d'un

beau bleu violace
,
garnis en dedans d'une houpe

duveteuse de memecouleur, et entourant les organes

generateurs, dont il ne sortie plussouvent d'entre

eux que le style et deux ou irois etamiues; petales

superieurs arrondis, ondules, a limbed'un vermilion

eclatant et a onglet violet. Style simple recourbe,

velu au sommet, rose sur le tiers superieur de >a

longueur, ensuite blanc , ainsi que les filaments des

etaniines, qui adherent aux parois du calice.

Cette plante, quoique originaire du Mexique, peut

se contenter de la serre temperee. On la cultive en

pois, et on lui donne de la terre de bruyere sub-

stantielle. II lui faut beaucoup d'arrosements pen-

dant les chaleurs de 1'ete. Elle commence a fleuiir en

juin, et sa floraison se prolonge en juillet. On la

multiplie de boutures faites sur couche tiede et sous

cloche des le printemps, ou a froid pendant fete.



GREVJLLEA. Rob. Brown. Tetrandrie Mono-
gynieLuv. Proteaeees. Juss.

Caracteres generiques. Perigone tetraphylle ou a

quatre divisions, irregulier,leslacinies subspathulees,

unilateral, roulees. Quatre antheres nichees dans
lescavitesapicilaires des Jacinies. Une glandule hypo-
gyne nectarifere. Ovaire sessile ou stipite, unilocu-
laire, biovule. Style erige, stigmate oblique , conique,
deprime. Follicule ligneux, uniloculaire, disperme.
Graines ailees au sommet.

Genre dedie a Greville, amateur d'bistoire natu-
relle. II renferme des arbres ou arbrisseaux de la

Nouvelle-Hollande, souvent pubescents ; feuille.

alternes, entieres, ou pinnatifides et bipinnatifides,

glanduleusesendessous, ou plusrareraenta l'entour;
epis floraux, tantot longs et rameux, tantot courts

\

corymbiformes ou fascicules, a pedicelles ordinaire-
mentgemmeset garnisd'une seulebractee; perigone
rouge ou jaune.

GrEvillee be Thelemann . GrevUka Theleman-
mana. Hugel.

Feuilles alternes trifides pinnatifides longues de

j>
* 5 cent., a lacinies lineaires, roulees sur les bords,

Je plus souvent mucronulees, les plus ieunes pubes-
cent*. Fleurs en tete racemeuse au sommet des ra-

bies; cap,tule ove, serre, d'environ 3 cent, de
<bametre; pedicelles presque verticilles, divanques,
g'abres, longs de 4 mil!. P,n „on( .

gjabre? rougeatre,



dilate a la base, retreci an sommet, fendu sur un

cote, longd'un centimetre environ, adivisions ciliees

aux bords, roulees superieurement ; etamines inse-

rees sur ces divisions. Glandule charnue, jaune,

tronquee, a secretion miellee. Ovaire stipite , style

glabre egalant presque la longueur du perigone , a

stigmate oblique; ovules suspendus a Tangle des

loges.

Cette plante , originaire de la partie sud de la Nou-

velle-Hollande, est introduite en Europe depuis

1 838, et a fleuri au Museum d'histoire naturelle en

1844.

Elle a besoin de la serre temperee, mais sans au-

cune chaleur artificielle, a moins que la temperature

interieurede ce conservatoire ne menace des'abaisser

au-dessous de o. Elle prefere la terre de bruyere

pure, mais se comporte cependant d'une maniere

satisfaisante dans une terre composee de facon a etre

legere, avec exces de sable. II ne lui faut point d'ai -

rosements en hiver, mais le plus d'airqu'il sera pos-

sible de lui donner.

En ete, une exposition ombragee, de frequents

arrosemeuts, et surtout le bassinage des feuilles lui

sont necessaires. On la multiplie de boutures qu'on

fait a froid avec les jeunes ramules, en les tenant

etouffees sous verre jusqu'a ce qu'elles soient enra-

Elle forme un arbrisseau toufTu fort elegant et a

fleurs d'un efFet particulier, et peut prendre dans nos

cultures une elevation de 1 metre a 2. C'est la plus

remarquable des diverses grevillees qua signalees



notre collegue , M. Jacques, page 190 de ce journal,

annee 1842- 1843 , el que nouscultivons egalemeut.

Aug. Gels.

SERRE GHAUDE.

Gloxinie de Goon. Gloxinia Goodii. Hort.

(Voyezla planche, et pour les caracteres generiques

page 349, annee 1 840-1 841.)

Le genre gloxinia s'augmente incessamment', et

Von possede aujourd'hui un assez grand nombre de

ces jolies plantes dont les eoloris varies eoncourent

avee agrement a la decoration des serres cha tides.

Je ne saurais affirmer si la plante qui nous occupe

est une espeee ou unevariete, et dans ce dernier

cas quel est son type
; je 1'ai recue de Belgique ,

et

elle vient de fleurir dans mon etablissement de Cha-

ronne.

Elle est remarquable par ses fleurs d'un rose pale

luisant qui s'etend sur le tube et le limbe etale de la

corolle, qui est blanche endessouset daasl'interieur

du tube. Elle est herissee de poils fins et blanchatres,

et comme vernissee.

Les feuilles sont profondement nervurees,ovales-

oblongues, d'un vert frais, ciliees et velues en des-

sous.

Comme la plupart de ses congeneres , cette gloxinie

veut la terre de bruyere; on la cultive en pots et on

la tient en serre chaude. On la multiplie aussi de

boutures faites sur couche chaude avec des rarneaux

ou une feuille petiolee.

Jacqlin aine-



PLANTES NOUVELLES.

Diploloene remarquable, Diplolcena speciosakn.

Bkongniart, decandrie-pentasrvnie , Lin. Rutacees

Arbuste ressemblant assez a I'espece deja connue
sous le nom de Diplolcena Dampieri, dont il ditfere

neanmoins par ses fleurs dressees, et de moitie plus

grandes, par le beau rouge des filets des etamines et

par ses feuilles entieres, tandis que dans cette der-

niere espece les fleurs sont plus petites, pendantes,

les filets des etamines rouges et les feuilles echan-

crees. L'iuvolucre exterieur est monophylle, a dix

decoupures profondes, alternant avec les divisions

interieures
, ciliees sur le bord. Dix etamines velues a

la base, a antheresjaunes; cinq styles simples, rouges,

un peu plus longs que les etamines, & tres-petit

stigmate etoile. Les feuilles sont alternes, petiolees,

et herissees ainsi que les tiges de petits poils a base

glanduleuse roussatre.

Originate de la Nouvelle Hollande, il a fleuri

pour la premiere fois en France , en avril dernier. II

Jui faut la terre de bruyere et la serre temperee, et

on le multiplie de boutures sous cloches faites a

chaud.

II est dans le commerce sous le nom impropre

et inconnu de Chorilcena quercifolia.



Sauge beante. Salvia hians. Roy.

Plante vivace, herbacee , originaire des environs

de Cachemire. Ses feuilles sont petiolees, entieres,

inegalement dentees sur les bords , obtuses, sagittees

a la base, a nervures velues en dessus, saillantes en

dessous, qui est entierement revetu depoils; longues

de 2 a 2 cent, et demi et larges de pres d'un. Une
ou plusieurs hampes florales s'el event du centre des

feuilles a une hauteur de 4o a 45 cent. Elles sont

quadrangulaires. Les fleurs , disposees en verticilles

regulierement espacees, sont bleu es sur la partiesu-

perieure des levres de la corolle et lavees de blanc

L'introduction de cette sauge est due a M. Pele,

qui cultive avec grand succes une belle collection de

plantes vivaces. Elle a commence a fleurir en juin,

et sa floraison parait devoir se prolonger. Elle a ete

mise en pleine terre des le commencement du prin-

temps, mais je crois devoir engager les amateurs a en

conserver quelques pieds sous chassis, jusqu'a ce

qu'on soit bien sur quellepeut supporter nos hivers,

ce qu'il y a lieu d'esperer, car plusieurs plantes ori-

ginates des memes contrees y resistent parfaite-

ment.

Elle se contente de la terre meuble des jardins et

veut des arrosements moderes. On la multiplie de

boutures
,
par eclats et par le semis de ses graines.
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BIBLIOGRAPHIE.

Notions sur l'art de faire des boutures, par

Neumann, jarclinier en chefau museum d'Histoire

naturelle de Paris, etc., etc. (i).

Je suis bien en retard avec notre honorable colla-

borateur, mais je savaisbien qu'il n'etait pas besoin

de raon compte rendu pour que son travail obtint le

succes qu'il merite et que Iui assurait d'avance la re-

putation de l'auteur. Quoi qu'il en soil, je dois ce

compte rendu a ceux de nos lecteurs qui pourraient

n'avoir pas connaissance de cet ouvrage, lequel est

d'une utilite incontestable, et peut procurer a plus

d'un amateur la satisfaction inappreciable de multi-

plier une plante cherie, a l'egard de laquelle il n'a-

vaitpu reussir jusqu'alors.

Lauteur commence par des considerations gene-

rales auxquelles j'emprunte les paragraphes sui-

« La bouture proprement dite est une partie d'un

vegetal qui, en etantdetachee, estcontiee a la terre,

ou sous l'influence de conditions diverses elle doit

se developperet produire unindividu semblable a la

plante mere. Les plantes de la classe des monocoty-

ledonees ne se bouturent que par les rameaux. —
Mais les vegetaux dicotyledonesoffrent a la multipli-

cation pourainsi dire toutes les parties qui les com-

posent : racines et rameaux, corps d'arbre et tron-

cons de tige, bourgeons herbaces et feuiJles peuvent

servir a faire des boutures.

» Sauf quelques exceptions , les plantes bouturees



e temperature et

une humidde proportionnees a la nature du sujet,

sont les conditions qui surtout doivent fixer l'atten-

tion de l'operateur; car la principale precaution est

de garantir les boutures a la f'ois de la pourritureet

du dessechement ; a cet effet on les

aes milieux d une temperature et d une humidite
toujours egales , on empeche l'evaporation du sol et

on s'oppose a la transsudation des sujets.

• Les plantes qui ont beaucoup de tissu cellu-

laire, comme les malvacees, les solanees, lesgera-

mees et autres, reprennent plus facilement et de-

mandent moins de precautions que les especes

dehcates, resineuses, laiteuses, a bois dur etsec.

» Les boutures se font a l'air libre pour la plus

grande partie des vegetaux de pleine lerre propres

a l'ornement des jardins sous le climat de Paris, en

les abritant toutefbis contre les vents et les hales.

D'autres se font en pots sur couche sourde ou dans

une bache peu elevee et peu aeree.

» Entin les boutures des plantes exotiques ne pou-
vant croitre que sous l'influence d'une chaleur leur

rappelant les circonstances au milieu desquelles ces

vegetaux aiment a vivre, s'executent dans des serres

disposees a dessein, ou sont placees selon leur na-
ture, soit dans la serre chaude, soit dans la serre

temperee. »

Le paragraphe 2 trade des terres propres aux bou-
tures. II en resulte que pour celles qui se font a fair

bbre les terres uormales francbes, sablouneuses et

donees au toucher, et pour les boutures f'aites en

«erre, la terredebruvere plus ou moins ameudee, sont

relies qu'il faut preferer.



Les boutures a l'air libre sont l'objet du § 3.

Les boutures sur couches sourdes sontcelui du §4.
Le § 5 est consacre aux boutures en serres. On ap-

pelle serre a boutures celle destinee a ce genre de
multiplication. Sa principale condition est dejouir
d'une temperature egale le jour et la nuit. L'emploi

perfectionne du thermosyphon rend cette condition
d'un accomplissement facile. Les planchers des ba-
ches de la serre sous lesquelles passent les tuyaux
d'eau chaude sont recouverts d'une couche de sable

ou de tannee epaisse de 10 a 1 5 centimetres dans la-

quelle on plonge les pots a bouture qui recoivent la

chaleur necessaire qu'on porte de 3o a 35 pour les

boutures d'une reprise difficile.

Suit une description avec figures de la serre a mul-

tiplication.

Les pots a boutures sont decrits dans le § 6.

Les cloches a boutures dans Je§ 9. L'auteur eon-

seille de faire laire les cloches et cylindres en verres

bleu et violet comme plus favorables a la reprise des

boutures.

Le § 8 traite de la conduite des boutures. L'auteur

fait conuaitre un fait remarquable dont la physio-

les boutures herbacees de plantes d'orangerie ne peu-

vent reussir si on les prend sur des individus en

pleine terre a l'air libre, tandis qu'elles prosperentsi

les bourgeons que Ton bouture sont nes dans la serre.

Le § 9 est consacre aux boutures de monocotyle-

donees. L'experience a demontre a l'auteur que les

plantes de cette classe qu'on croyait rebellesau bou-

inrage repreunent facileniem do boutures faitesavec

<les rameaux pus sur de* bois d'un an au inoins el



286

Les boutures herbaeees et de racines

as. II fautconserver toutes les feuilles

au rameau que Ton bouture.

Le § 10 traite des boutures de dicotyledonees qui

reussissent sans exception , soit qu'on les fasse de ra-

cines ou de tiges, de bourgeons herbaces ou de

feuilles.

L'auteur decrit ensuite les divers procedes de bou-

ture applicables aux differentes parties de ces vege-

taux, et je vais citer textuellement 1'un des articles

qui m'ont paru le plus interessants
; celui des bou-

tures desfeuilles.

« Une seulefeuille, dit l'auteur, coupee pres de

la tige et plantee suffit, a de certaines especes de

plantes, pour prod ui re de nouveaux individus. Les

feuilles destinees a cette operation ne doivent pas

etre arrachees de la tige, il n'est pas befcoin non

plus d'enlever l'ceil qui se montre a leur aisselle;

dans ce mode de bouturage, ce n'est pas 1'ceil qui

se developpe, ainsi que beaucoup de personnes se !e

sont imagine. L'effetqui a lieu est semblable a celui

qm se produit lorsque l'on bouture des branches
dabies

;
c'est sur 1'agglomeralion de petites bulbilles

qui se forment a de certaines parties de la feuille que
se montrent les bourgeons. La fig. 17 montre a quel

endroit l'on doit couper la feuille sans mutiler la

planie(i); cette feuille elant mise en terre, il se de-

veloppe a sa base un bourrelet, d'ou naitront les ra-

cines et par suite un ou plusieurs bourgeons.
» Les feuilles devant servir de boutures doivent

etre pnses sur le milieu d'un rameau ; le resultat est

tt) A 2 ou 3 mill.m. ( | c ra„ ,,. , a ,. n , „mMll



plus certain que si l'on choisit des feuilles radicales.

Les gloxinia
, les briophyllum , les lis, etc., se mul-

tiplient tres-bien par boutures de feuilles.

vile, on rompt la nervure mediane de la face infe-

rieure de la feuille dans plusieurs endroits, sans

attaquer le limbe , et assez legerement pour qu'a la

vue on distingue a peine ces parties brisees; la face

inferieure de la feuille est alors posee sur la terre

d'un pot. Bientot , a chaque cassure, il se developpe
un petit bourrelet qui donne naissance a des racines.

» Quelques plantes emettent des racines et des

bourgeons a chaque eehancrure de leurs feuilles bou-
tuiees, tels sont les hemiunitis palmata , les brio-

phyllum, etc

» Les boutures de feuilles doi vent etre faites dans

des milieux quilfaut chercher quelquefoislongtemps

avantde les voir reussir; les soinsqu'ellesdemandent
sont en raison de leur delicatesse; il faut toujours

faire attention a ce que le bout du petiole, ou la base

de la feuille, soit quelque peu enterre. Lorsque les

bourgeons sont assez forts, on les habitue peu a peu
a l'air libre de la serre dans laquelle les jeunes plantes

doivent vivre, en operant comme pour les boutures

derameaux.

» Les boutures de feuilles dont je viens de parler

ayant repondu a mon attente, fessayai en 1839 de

multiplier le Theophrasta latifolia avec des feuilles

coupees en deux dont jefis des boutures; ces portions

s enracinerent et developperent des bourgeons (2).

» Cette experience prouve evidemment que les

(1) Dans cette operation , la moilie superieure de ia feuille avail



nervures moyennes des feuilles de certaines plantes

peuvent servir a la reproduction du vegetal. Le bour-

geon pnmitif, ainsi que j'en ai fait la remarque,

part sur le bourrelet au-dessus de la racine qui s'est

montree la premiere, et a 2 millimetres de la base

de la nervure. »

Cette citation prouve, je pense, tout I'interet que

les amateurs peuvent prendre a cet ouvrage eminern-

ment pratique et dont tous les proeedes ont pour

eux la sanction de l'experience. Ce n'est pas, au

reste, que le bouturage par feuilles soit une inden-

tion nouvelle. On en trouve les premieres traces dans

le Manuale di Giardinieri de Mandirola, publie

en 1 652, ou Ton lit qu'une feuille d'oranger mise en

terre peut s'enraciner. Ce fait, confirme par les expe-

riences de Munchausen , en 1716, et de Mustel,

en 1781 , est depuis cette epoque dansle domainede
la science horticole, mais on ne peut nier que les

jardiniers de notre epoque n'aient singulierement

perfectionne ceprocede, et etendo considerablement

ses applications.

M. Neumann a termine son ouvrage par l'indica-

tion des precautions a prendre pour emballer les

plantes vivantes destinees a faire un voyage de plu-

sieursmois. L'un de ces articles a ete insere presque

textuellement dans ces Annales
,
pages ^7 et sui-

vantes de I'annee i836-i83 7 et62del'annee 1 84 1

-

i84 2.

Je dirai en tinissant que ce travail interessant jette

une nouvelle lumiere sur Tart de bouturer, et qu'il

estindispensableaumultiplicateurmarchand,comme
aux amateur.sqm seplaisent mix operations delicates

del'hortienltun..

KOCJSSETON



DE FLORE ET DE POM OK E.

HORTICULTURE,

Dix-septieme Exposition de la Societe royuh

d!Horticulture.

C'est dans 1'orangerie du palais du Luxembourg
que cette exhibition a eu lieu Jes io, u, u el

*3 juillet i845.

Privee des riches decorations et de l'eclat incom-
parable des Camellia, des Rhododendrons et des

Azalees, dont la floraison etaitpassee, cette exposi-

tion etait tout ce qu'elle pouvait etre, plus meme, si

1'on tient compte de 1'etat peu favorable de la tem-
perature du printemps et de I'ete. Toutefois elie de-
vait aux Roses, qui s'y montraient en abondance, son

ornement le plus gracieux. Disons aussi que la dis-

position des plantes, rangees avec goutsur les gradins

et couronnees par le feuiilage si remarquable des ve-

getaux exotiquesque l'on cultive en serres, donnait a

lorangerie un aspect plein d'elegance et digne de

satisfaire les amateurs les plus exigeants.

Je vais rendre compte des recompenses decernees



par la Societe rovale ^Horticulture , dans l'ordre de

leur delivrance , et j'y trouverai 1'occasion de faire

les quelques remarques qui me paraitront utiles et

justes.

Le dimanche 14, a une heure, M. le Ministre de

l'agricukure et du commerce a ouvert la seance pu-

blique par un discours oil il a habilement fait ressor-

tir les avantages de l'horticulture, en desirant toute-

fois un perfectionnement plus complet des legumes

et des fruits de grande consommation. Il a annonce

que pour 1 846 la medaille d'or, offerte par son minis-

tere, serai t encore mise a la disposition de la Societe.

Aprcs lui, M. le president vicomte Hericart de

Thury
, que son devouement a l'horticulture et son

merite personnel maintiennentconstamment au fau-

teuil, a pris la parole pour remercier les hauts per-

sonnages qui portent un si vif interet aux travaux

horticoles que de nombreuses medailles d'or dues a

l, lil encouragent

annoncy que la grande medaille d'or promise pour

1846 , par M. le ministre de l'agriculture, serait af-

fectee a l'etablissement de pepinieres d'essences fo-

restieres destinees au reboisement des montagnes,

dont il est en eflfet plus que temps de regarnir les

cretes
,
pour mettre un terme aux desastres qui re-

sultent de leur denudation. II etait impossible de

trouver pour cette medaille un emploi plus judi-

; general, M. Bailly de Merlieux, a

rendu compte ensuite des travaux de la Societe

royale d'Horticulture, depuis sa derniere exposition;

*me notice necrologique
, lue par le meme, a pave



un juste tribut a la memoire de M. Oscar Leclerc

Thouin , vice-president de la Societe.

La medaille d'or, mise a la disposition de la So-

ciete par madarae la duchesse d'Orleans, au nom du

prince royal , a ete decernee a M. Victor Verdier,

cultivateur de roses, rue des Trois-Ormes, 3, pres la

barriere d'lvry, extra-muros. Gette medaille, votee

auscrutin secret du jury et a l'unanimite en faveur

decet habile rosomane, est legitimement acquise par

sa brillante collection de roses dont les nombreuses

varietes, tant en pots qu'en fleurs coupees, ont ete

Tun des plus gracieux ornements de l'exposition.

Le fils aine de cet horticulteur a recu une men-

tion honorable pour la plus belle rose obtenue de

Notre collegue, M. Jacques , a obtenu la medaille

d'or de madame la princesse Adelaide ,
pour sa riche

collection de plantes fleuries, et en sa qualite de

jardinier non commercant.

OUVERTS PAR LA SOCIETE.

i" Pour la plus belle plante enjleurs la mieux

cultwee. Medaille d'argent a M. Rjjkogel, rue de

Vaugirard , 1 25 , pour la Veronica speciosa.

2' Pour la plante dont la jloraison parfaite

sera la plus eloignee de son epoque naturelle.

(Neant.)

3* Pour la plus belle collection de plantes fleu-



ties en genres, especes et varietes tranchees , dont

le nombre ne pouvait etre moindre de 5o.

Premiere medaille d'or des dames patronesses a

M. Souchetfds, horticulteur a Bagnolet.

Deuxieme prix. Medaille d'argent a M. Chauviere f

rue de la Roquette, 104.

Troisieme prix. Medaille d'argent a M. Dujojr

,

rue des Amandiers-Popincourt, /\o.

Ce coneours a ete le plus brillamment dispute;

les concurrents etaient nombreux, et la collection

de chacun se presenlait avec eclat. Nous devons pla-

cer au premier rang celle de notre collegue, M. Jac-

quin aine, que ses fonctions de membre du jury ont

seurs, eut remporte le premier prix sans l'inflexible

rigueur du programme. En effet, cette collection se

composait de 55 genres, parmi lesquels le plus grand

nombre oftrait des especes nouvelles, et dans un

parfait etat de vigueur ou de floraison. Nous cite-

rons]e* slncetochjlus setaceusXolumnea Lindlef-

niana, Cuphea strigulosa
, Franciscea polheana,

Juanultoa aurantiaca, Lilium excelsum, Sipanea

carnea , Stalice Dickensoni , Triptilion spinosissi-

mum , Veronica speciosa, etc.

4° et 5° Concours des Roses. J'en ai indique le re-

sultat en debutaut.

6° Pour la plus belle collection dOEillets

et Mignardises en Jleurs dont le nombre ne
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pourra etre moindre de ioo varietes cultwees en-

pots.

Premier prix. Medaille d'argent a M. Tripet-Le-

blanc, grainier-fleuriste, boulevard des Capucines,

Deuxieme prix. A M. Ragonot-Godefroy ,
horti-

cultenr a Auteuil.

Mention honorable a M. Dubosfils aine, cultiva-

teur d'oeillets a Pierrefitte
,
pres Saint-Denis.

7° Pour une ou plusieurs plantes nouvellement

introduites dans le ro/aume, bien cultivees et

Jleuries.

Grande medaille d'argent a M. Souchet fds , deja

nomine, pour 1'introductiou du Mussoendacoccinea.

Deuxieme medaille d'or des dames patronesses a

M. Ryjkogel, deja nomme, pour les plantes nou-

velles ou rares qu'offrait sa collection.

8° Pour une ou plusieurs belles plantesJleuries,

les plus nouvelles , obtenues de semisfaits et suffi-

samrnentjustifies par Vexposant.

Rappel de medaille a M. Mabire, jardinier- fleu-

riste, rue de Lourcine, 1 14> P0lir ses Sams f'ans *
e

genre Nerium , et a M. Pele, horticulteur, rue de

Lourcine,
7, pour ses semis de plantes vivaces d'or-

nement; une mention honorable a M. Dufojr, deja

nomme
, pour une nouvelle nuance bleue obtenue

dans les verveines, et a M. Paillard pour un nou-

veau Delphinium.



9° Pour la plus belle collection de Pelargonium

enjleurs.

La collection de M. Thibaut ,
horticulteur, rue

Saint-Maur, 45, riche de la floraison la plus belle,

a obtenu le prix consistant en une medaille d'argent.

Les io% ii
e
, i2

e
et i3* concours n'ont pas ete

remplis.

1
4° Pour les plus beaux fruits de table conser-

ves, sans alteration de leurs qualites ,
par un pro-

cede simple.

M. Forest, aux Batignolles, a recu une medaille

d'encouragement pour des pommes conservees tres-

saines jusqu au 9 juillet.

1
5° Pour les nouveaux outrages dhorticulture.

Une medaille d'or a MM. Moreau et Daverne,

pour leur Manuel de la culture maraichere.

Une medaille d'argent a M. Neumann ,
jardinier

chef au Museum d'Histoire naturelle, pour son ou-

vrage sur les boutures; une mention honorable a

M. Courtois-Gerard, grainier-fleuriste
,
quai de la

Megisserie , 16, pour son Manuel pratique du Jar-

dinage,et son Manuel pratique de la Culture ma-

raichere ; une autre a M. Loiseleur-Deslongchamps,
pour son ouvrage sur la Rose; et une derniere a la

Maison de Campagne de madame Aglae Adanson,

presentee a la commission du concours par M. Audot.

M.le president a In alms nn rannnrr sur le Con-
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cours des horticulteurs maraichers . II en resulte

que les recompenses suivantes ont ete decernees dans

cette branche si importante du jardinage.

r Rappel de medailles d'or a MM. Moreau, rue

deGharonne, 80, et a M. J.-P. Piver, rue du Fau-

bourg-du -Temple, 94-

2 Medailles d'or du conseil general du departe-

ment de la Seine : a M. Ch. Piver, ancienne abbaye

Saint -Antoine, 194 ; a M. /.-/. Daverne, rue de la

Chapelle, 10, a la Villette; et a M. M" Dulac,

cours de Vincennes, 10.

3° Medailles d'argent de la Societe royale d'Horti-

culture : a M. Noblet, rue Croix-Nivert, 2 3, a Vau-

girard ; et a M. Stainville, petite rue de Reuilly, 16.

4° Mentions honorables a M. Gaspard Gros, a

Charonne, 10; a M Josseaume, grande rue de

Reuilly, 78; eta M. Lefiormand, rue des Aman-

diers-Popincourt , 194.

Sup le rapport de M. le vicomte Hericartde Thury,

une medaille d'argent a ete decernee a M. L.-D-

Noaillon, a Ivry, pour sa culture speciale des Cham-

pignons.

D'apresle compte rendu h M. leMinistre deTagri-

culture, des cultures maraicheres de Roscoff, deux

medailles ont £te mises par lui a la disposition de la

Societe ; Tune de premiere classe decernee a Olivier

Seite\ horticulteur a Roscoff; l'autre de deuxieme

classe a M. Celaric Tanguj, jardinier en chef de



C'est une chose a Ja fois merveilleuse et pleine

d'mteret que les sucees oblenus dans toutes les bran-

ches de la culture maraichere par les actifs habitants

deRoscoff, petit port dsrmersurla Blanche, appar-

tenant a l'arrondissement de Morlaix, departement

du Finistere. Sur une terre ingrate , sans autre moyen

d'amendement quele sable des relais marins, pour

ainsi dire sans autre engrais que le varech , ils sont

parvenus a se procurer en abondance des produits

maraichers de premiere qualite, qu'ds portent au

loin , notamment au Havre, a Rouen, a Paris meme,

ou, malgre la longueur et les frais du vojage, ils

soutiennent a la Halle la concurrence avec les le-

gumes de nos mataicheis. Habitues au cabotage, ils

ne craignent pas meme de porter sur les cotes de

1'Angleterre et jusqu'a Londres leurs recoltes trop

abondantes, et qui y sont rapidement achetees.

M. le vicomte Hericart de Thury a lu ensuite un

rapport sur les medailles dites du Luxembourg.

L'une d'elles a ete decemee a M. Francois Demar-

son, ancien parfumeur distillateur, pour sa culture

du Geranium rosaceum, dans le but d'extraire de

.-es feuilles une essence analogue a celle de roses,

qu'il est aujourd'hui impossible de se procurer pure,

tant elle subit de falsifications commerciales , et qui

d'ailleurs, dans son etat de purete , est d'un prix

inabordable.

La seconde medaille a ete decernee a M. lecoq,

inspecteur des plantations de la ville de Paris, pour

la fabrication et preparation du The francais ,
qu>

promettentd'heureuxresultats, et out d'autantplus

d'importance que le gouvernement fait de grands



efforts pour encourager cette nouvelle branehe d'iu-

dustrie qui pourrait utiliser les produits des thes

,

dont la culture en grand est essayee dans le midi de
la France, en Algerie et dans nos autres colonies.

Une medaille d'encouragement a ete donnee a

M. £tfc^x,jardinieren chef de M. deBoismilon,
a Bellevue. Cette medaille, que l'intelligence de cet

habile horticulteur lui merite incontestablement, est

motivee par deux perfectionnements qu'il a ajoutes

au thermosiphon. Le premier consiste a former la

grille du foyer en barres de fer creuses , dans les-

quelles fair froid, introduit, s'echauffe rapideraent

et, en se repandant dans la Bene, en fait monter
la temperature sans augmentation de frais de com-
bustible. Le second est 1'ajustage, sur le tuyau de con-

duite de feau, d'un second tuyau pour en recueillir

la vapeur, et la laisser echapper au besoin dans la

serre a 1'aide de plusieurs robinets dont il est garni.

Enfin, et sur le rapport de M. le president, une

medaille d'argent a ete decernee a M. Jean Kursner,

jardinieren chef chez notre collegue M. Jacquin

aine, make de Charonne. G'est la juste recompense

des talents de cet horticulteur, qui se montre egale-

ment habile dans toutes les parties du jardiuage de

luxe, et notamment dans la multiplication , et qui a

etudie les rneilieurs pratiques, tant en France qu'en

Angleterre.

Les beaux-arts ont alors eu leur tour; madame
De/aere, rue de liichelieu , 18, a recu une medaille

d'argent pour ses etudes de roses artificielies imitee^

d'apres la nature, et sur les rosiers de la collection

du Luxembourg.
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M. Jaquemart, rue Saint-Louis au Marais, au-
teur d'un dessin au pastel representant avec une
grande vente et une fraicheur presque incroyable un
vase de fleurs sur un tapis, a ete honore d'une men-
tion honorable qui sera convertie en medaille d'ar-

gent au prochain concours, si le dessin represented
conserve l'eclat de ses couleurs, conservation qui a

paru douteuse a plusieurs personnes. D'autres men-
tions honorables ont ete accordees pour des fleurs a

l'aquarelle
,
a M. Bevalet pere , rue de Seine , 57 , a

madame JngelineMazot, rue Saint-Martin,' 1 55, a

M. His et a madame Annica Bricogne, rue Neuve-
Sainte-Genevieve

, 23.

Rappel de toutes les medailles precedentes est pro-

clame a 1'egard de M. Follet , fabricant de poteries

rue des Charbonniers-Saint-Marcel,
1 6, pour ses belles

poteries; et mention honorable pour M. Guenault,
son concurrent dans cette industrie.

Rappel de medailles pour M. Quentin-Durand,
rue du Faubourg-Saint-Denis

, 189, fabricant d'in-

strumentsaratoiresetdejardinage; pourM. Jrnkei-
*er, place Saint-Germain-des-Pres,

9 ,
qui produit

de beaux et utiles instruments d'horticulture; et pour
M. Bernard, coutelier, rue Saint-Jacques, 2 r3, qui
se dist.ngue egalement par sa fabrication dans le

meme genre.

^

Une medaille d'argent est deeernee a M. Jgard,
rue el Arcade, 26, pour ses pompes, arrosoirs et
autres instruments dejardinage, et une mention hono-
rable a M. Royer, boulevard Montmartre, ,o,pour ses

bouquets, coiffures et guirlandes de fleurs naturelle*
et artificielles.



Rappel de medailles a M. Gervais , rue des Fos-

ses-Saint-Jacques, 3, pour ses appareils de chauffage.

Une medaille d'argent est donnee a M . Leveque ,

treillageur, rue Rousselet, 33, pour une machine in-

genieuse a faire des treillages, et pour des echantil-

lons en ce genre d'un travail parfait ; et rappel de

medaille a M. Leune , rue des Deux-Ponts, 3i , ile

Saint-Louis
, pour ses cloches et verreries.

En resume, Fexposition de la Societe d'Horticul-

ture comptait quatre-vingt-seize exposants, savoir :

cinquante pour les plantes et fleurs , sept pour les

fruits, huit pour les legumes, dix pour les beaux-

arts, dix-huit pour les arts industriels, et trois pour la

librairie.

Cinquante-cinq nominations ont eu lieu pour de-

cerner huit medailles d'or, vingt et une medailles

d'argent, dix rappels de medailles et seize mentions

honorables. C'est plus qu'une nomination pour deux

exposants , car e'en est tout juste deux pour trois et

demi
; et cependant tout le monde n'etait pas satis-

fait.

On ne peut pourtant s'empecher de reconnaitre

qu'il n'est aucune epoque comparable a celle-ci pour

les sympathies qu'inspire I'horticulture et les encou-

ragements qu'elle recoit de toutes parts. Esperons

que les succes Fen rendront de plus en plus digne.

R0USSEL0i\.



PLANTES D'ORNEMEJNT.

Sur Cemploi des bruyeres de plein air.

Je possede, dans mes cultures de Charonne, sept

ou huit pieds de la bruyere a fleurs abondantes,

Erica multiflora, Andrew. Plantes depuis quatre

ans a l'air libre dans une plate-bande de terre do

bruyere, ils ont parfaitement resiste aux intemperies

des hivers, et particulierement a eelles du dernier,

si remarquuble par sa longueur et les variations at-

mospheriques et de temperature qui ont marque son

cours, et auxquelles un grand nombre de vegetans

out succombe,

Gette espece, dont la floraison commence en juil-

let et dure fort longtemps, se pare d'une multitude

considerable de jolies fleurs d'un rose fbnce qui se

reunissent au sommet de tous les rameaux; dans cet

etat elle est vraiment admirable. Les pieds que je

cultive produisent un effet tel qu'en les examinant,
j'ai regrette qu'on ne cultivat pas davantage les Erica
en pleine terre, parce qu'on pourrait en tirer un
parti p, eeieux pour la formation des massifs de pon-
tes de terre de bruyere dont elles decoreraient tres-

elegamment le pourtour, soit que leur floraison pre-

cede ou suivit celle des azalees, des rhododendrons,
des kalmia, d es andromeda et autres qui enlrent
dans leur composition.

IWulequ'un tel emploi des bruyeres sera.t a



la fois avantage u x t I to. t agre «ble,jenle propose de
reehercher et de rassen bier toutes les \speces et va-

rietes capables de i er en plein air a(in d 1 reu-

nir toutes les ressources en ee genre etde r

les amateurs en n e tie
j

uger de 'effet q u'elles

peuvent produire.

Je m'etonne auss i qu OH lie fasse pas un plus grand
usage de nos bruyeres ndige aes, si ru tiques et qui

ne reclament aueur SOI i. Les unes, celles qui crois-

sent et se rnultipli one es fissure des r Dches,

et sous i action d'un soleil brulant , soul tres-conve-

nables pour parer de leur vegetation les lieux arides

et deeouverts d'un jardin. Les autres, qui se plaisent

a l'ombre de nos bois , tapisseraient parfaitement

,

de leur delieat feuillage et de leurs jolies fleurs, les

clairieres des pares, les lizieres des grands massif's et

les bords memes des gazons. Seulement, il faudrait,

dans les localites trop humides, ou composees d'un

terrain fort et compacte, leur preparer un sol arti-

ficiel ou le sable fut en grande proportion. Ce soin

aurait pour but d'eloigner de leurs racines une hu-

midite trop forte , ainsi que les emanations des en-

grais auimaux dont la terre des jardins est plus ou

moms impregnee et qui ont sur elles une influence

pernicieuse.

Jacqcin aine.

Sur le lilium lancifolium cultivc en plein air.

Le lis a feuilles lanceolees , lilium lancifolium

Thumb, a resiste chez moi, depuis trois ans, aux in-
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temperies de l'hiver, etant plante en plein air dans

une plate-bande de terre de bruyere. Comme cette

espece est toujours d'un prix eleve, je n'en avais

risque d'abord qu'un pied; j'avais pris soin de fe-

conder artificiellement ses fleurs, et j'ai recolte une

capsule de graines. Celles-ci ont ete semees imme-

diateraent et m'ont produit , dans le cours de l'ete

de i843, une soixantaine de pieds que j'ai fait repi-

quer en pleine terre de bruyere et couvrir d'un

chassis. Un an apres, au printempsde 1844, je les ai

fait relever et replanter en plein air, toujours dans

de la terre de bruyere, et ils ont parfaitement resiste

a l'hiver dernier, 1844-1845, sans aucune couver-

ture.

II y en a dans ce moment une vingtaine qui ont

d'un a trois boutons donl j'attends 1'epanouissement

avec impatience dans l'espoir d'obtenir quelque re-

sultats hybrides. Toutefois, jusqu'a present, je n'ai

remarque aucune difference dans le feuillage et le

port.

Au reste,en inscrivantici cette note, j'ai eu princi-

palement en vue d'affirmer la rusticite de ce lisqu'on

peut avec confiance planter en plein air en terre

de bruyere. Je me propose meme d'essayer cet au-

tomne quelques oignons en pleine terre ordinaire, et

jaurai soin de faire connaitre ce qui en adviendra,

ainsique les resultats de mon semis, s'ils valent la

peine d'etre publies.

Jacquin aine.



SERRE CHATJDE.

OXYANTHUS, Dec. Pentandrie-Monogynie Lin.

Rubiacees de Juss.

Caracteres generiques. Calice tubule, obove, a

limbe supere a cinq dents aigues. Corolle supere, a

tube grele allonge , a limbe a cinq segments regu-

liers, oblongs, acumines. Cinq etamines exsertes,

inserees a la gorge de la corolle, a antheres lineaires

acuminees. Ovaire infere, biloculaire, charnu; ovu-
les nombreux, style filiforme exsert, a stigmate clavi-

forme subbilobe. Baie biloculaire.

Oxyanthe a FLECRs changeantes, oxjanthus ver-

sicolor
, Lindl. Oxjanthus longiftorus, Hortul.

(Voyezla planche).

Arbrisseau a tige articulee, subcylindrique , ren-

flee, sillonnee aux articulations, glabre ; feuilles oppo-

sees, elliptiques, acuminees au sommet, a petiole

court, un peu decurrent, plat presque canalicule,

arrondi en dessous , lisses, d'un vert fonce luisant, un

peu rougeatre dans les jeunes feuilles. Fleurs par

deux ou trois sur un pedoncule commun, court,

axillaire ou terminal
;
pedicelles courts. Calice oblong

turbine, eotele, a divisions lanceolees-aigues , subu-

l^es, coriaces. Tube floral long d'environ i5 centim.,

oblique
, presque quadrangulaire, a limbe partage en

cinq segments lineaires, pointus, un peu canaliculus,

recourbes, a mucrone d'un pourpre vif. Les etamines
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sont saillantes
, a filets plats , filiformea , un pen elar-

gis a la base; anlheres lineaires, allongees ; style

plus long qu'elles, a sligmate subcapite.

Lesfleurs se montrent sur de tres-jeunes individus

;

elles se developpent d'abord d'un blane pur, qui se

teint successivement de rose, et passe enfm au pour-
pre fonce, dans les Oeurs anciennes ; les filets des

etamines sont d'un blanc pur, les antheres d'un

jaune pale. Elles exhalent une odeur fort agreable.

Cetteplante, qu'on dit originate de Sierra-Leone

,

estimportee tout recemment, et raerite d'etre re-

therchee par les amateurs, a cause de la forme inso-

bte de ses fleurs.

L'humidite est ce qui parait ie plus funeste a cet

oxjanthus. Aussi , faut-il le cultiver en terre de

brujere pure, tenue moderement humide, et garnir

le fond des pots de cailloux
, platras ou lessons

',
pour

faciliter l'ecoulement de l'eau suraboudante. On
peut

,
pendant l'hiver, le tenir dans un cndroit sec de

la serre chaude, parce que dans cette saison , sa vege-
tation est nulle, et qu'il ne doit recevoir aucun
arrosement.

On le multiplie de boutures faites avec les portions
articulees d< '

dre sur couche tiede

jeunes rameaux, et on les fait repren-



Nouveaux Bananiers.

M. Philippe, botaniste et jardinier en chef du jar-

m de la marine, a Brest, dans une tourneehorticole

u'il a faite a Pans, a examine avee attention les

ananiers cultives dans les serres de noire Museum
d'histoire nattnelle. II i remarque
deux musa qu'il possede a Brest manquaient a cette

collection. Ces deux bananiers, qu'il s'est obligeam-

ment empresse de nous envoyer, sont arrives, et aug-

mented ainsi les especes de ce beau genre, dont ott

ne connaissait qu'un tres-petit nombre, il y a une
trentaine d'annees.

L'une d'elles est le bananier a fruits redresses,

musa Trogloditarum , noni sous lequel il a etc en-

voye des iles Moluques. L'autre a ete precedemment
adresse de File Bourbon , a M. Noel

,
predecesseur de

M. Philippe, sous

Ce dernier ayant fructifie cette annee dans les serre;

chaudes du Jardin de la marine, a Brest, M. Phi-

bppe, dont le zele egale la science, a bien vouli

joindre six decesgraines a son envoi. Ces graines oni

ete semees par les soins de notre collegue, M. Neu-

mann
, dans une serre chaude du Jardin du roi, et

» en attend le developpement avec une juste impa-

tience.

Pepin.



Pitcairnie furfuracee, pitcairnia furfuracea.
Bot. mag. T. s65 7 (V. la planche, et pour les carac-

teres generiques, page 1 84 dece journal , annee 1842-

1843, r e dela 2
e
serie).

Plante herbacee, et dont les feuilles sorit persis-

tantes. Sept a huit feuilles canaliculus, d'un vert

tendre, longues de 3o a 40 centim. , sur 2 de large,

tres-aigues. Hampe florale se developpant au centre,

4o ou 5o fleurs s'epanouissant successivement, a

commencer par celles de la base.Ces fleurs, disposers

en un epi terminal, sont supportees par un pedicelle

recourbe au. sommet, de sorte que le bouton est eii-

tierement erige avant l'inflorescence ; la fleur epa-

nouie s'ecarte davantage de l'axe , et apres la floraisoo

1'ovaire prend la position horizontal. Chaque pedi-

celle est garni a sa base d'une bractee semi-em-
brassante. Le perianthe se compose de trois sepales

dun jaune citron, comme les pedicelles, l'axe de
l'epi et les bractees superieures; les inferieures ver-

dissent pendant la floraison. Ces sepales sont tres-

acumines. Trois petales d'un rouge vermilion vif,

superposes les uns aux autres, se terminent tous dans
a meme direction, et se touchent presque au som-
met, de facon qu'au premier coup d'ceil, il semble
n'y en avoir qu'un. Six etamines a filets jaunatres et

antheres jaunes
; style simple, jaunatre a la base,

plus fonce au sommet; stigmate allonge , rouge fur-

furace ou couvert de poussiere, d'ou sans doute le

nom specirique de la plante.

EUe est originaire de Rio-Janeiro au Bresil , et pro-
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duit un magnifique effet par i'eclat remarquable du

eoloris vermillonne et brillant de ses petales, qui

tranchent si vivement sur ie ja-une des sepales, le-

quel est egalement luisant.

Comrae ses congeneres, on la cullive en serre

chaude. On la tient en pots remplis de terre de

bruyere, legere. Elle a besoin d'etre arrosee frequem-

nient jusqu'apres sa floraison, mais extremenu-.tt

peu en hiver. On la multiplie par la separation de

*es ceilletons, qu'on fait reprendre en pots places

sur couche chaude, sou- <lrV->is , ;m priutenips ft a

ACANTHEPHIPPUJM, Blum. Gynandrie-Mo-

andrie, Lin. Orchidees, de Juss. Tribu des Van-

Caracteres generigues. Perianthe ventru; sepales

soudes; les lateraux attaches par l'onglet a la co-

lonne, formant une voute avec les petales sputules.

Labelle onguiculee, artictdee avec la base tres-pro-

longee delacolonne, limbea trois lobes indivis,com-

pliques, a disque lamellifere. Antheres charrfues,

biloculaires. Huit masses polleniques, inegales, ses-

siles.

Plante herbacee, terrestre, presque acaule; tige

bulbeuse en bas, engainante; feuilles oblongues-

lanceolees, pi Usees, a pedoncule engainant, pauci-

flore. LiNDL..gen. et spec. Orch. 177-



Acanthephippie bicolore , acanthephippie
color. Box. reg. T. i 73o (Voyezlaplanche).

Plante terrestre. Pseudo-bulbes

assez la forme du catasetum, plus e

dune forme irreguliere
, conservant les cicatrices des

anciennes feuilles, depuis la basejusqu'au sommet,
quelquefoiscrispees, en partie couvertes de tuniques
blanchatres dans .les jeunes ; d'un vert gai; sur-

monteesde trois feuilles a petiole engainant, a trois

cotes qui se prolongent en nervures saillantes, en
dessous de la feuille. Feuilles plissees comme dans
le veratrum

, tongues de 25 a 3o centim., sur 7 ou 8
de large, d'un vert tendre. Tige florale se develop-
pant a la base de la pseudo-bulbe en meme temps
que les feuilles, tres-courte, supportant environ cinq
fleurs ipedicelles rose pourpre, surmontes de fleurs
a sepales soudes (

interieurs qui le seuleme

les deux pet;

qu'aux deux tiers de leur longueur. Les uns et les

autres sont d'un jauneblanchatre, rouges au sommet,
dedans et en dehors; les deux petales, ainsi que

le sepale upeneur, sont en outre pointilles ou zebres
de pourpre fonce. Les sepales et petales forment
amsi, comme une fleur monopetale a cinq divisions,
dont deux plus interieures (les petales).

Labelle tres-recourbee, se rapprochant beaucoup
rill crkmmot A„ 1 1 * ' *

i epaisse, plusetroite

x tiers de la

? superieure
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trois lobes, deux lateralis, presque aurieules et re-

courbes en dessus; le superieur recouibe en dessous.

Entre les deux lobes lateraux , se trouvent trois dents

dontla mediane plus petite. Ces parties de lalabelle

sont entierement jaunes et visibles, l'autre portion

est cachee dans l'interieur de la fleur.

Cette orchidee est assurement fort curieuse par la

forme de ses fleurs; elle a de belles couleurs, et est

fort interessante , a cause de la facilite avee laquelle

elle fleurit. La floraison qui s'opere en juillet et

aout, dure quinze jours, et souvent raeme elle se re-

pete deux fois/

La multiplication de cette orchidee se fait facile-

ment par la separation de ses pseudo-bulbes. Elle

prospere tres-bien, en hiver,dans une serre mainle-

nue a 10 ou 12 degres centigrades. Les arrosements

doivent etre frequents en ete, et tres-moderes du-

rant la mauvaise saison. II convient de la tenir alors

dans l'endroit le plus sec de la serre, jusqu'au mo-

ment de la vegetation printaniere. On la cultive en

pots remplis de terre tourbeuse , concassee et melee

de petits morceaux de charbon de bois, et de beau-

coup de tessons pour egoutter les eaux.

Cette belle plante a ete decouverte dans file de

Gevlan, par M. Watson, sous-intendant du Jardia

du gouvernement, a Paradenia.

F. Cels.

Observations sur les Orchidees.

Nous avons mis dans notre serre a cac

es vases de la fabrique de M. Follet, ;



de l'annee derniere, deux Stanhopea tigrina, plante
aussi remarquable par le brillant coloris de sa fleur
que par la singularity de sa forme, et dont nous
avons donne la figure dans ce journal, page 3i 7
de l'annee 1839- 1840.

Quoique la temperature de cette set-re soit sou vent
descendue jusqu'a 3 ou 4 degres centigrade^ au-des-
sousde o, cependantcesplautessontd'une vigueur
vraiment remarquable, et comparativement plu*
belles que celles maintenues dans none serre specia-
lenient consacree aux orchidees.

Une serre trop chaude pendant 1'hiver peut nuire
a cette stanhopee en ce sens qu'elle demande un mo-
ment de repos complet, qui correspond a la seche-
resse qu'elle supporte pendant quelques mois de
lannee, dans son pays natal. Dans la serre speciale
aux orchidees, elle se trouve, durant la mauvaise sai-
son, dans un milfeu trop chaud et trop humide, et
pendant sa vegetation, elle n'y jouit pas d'assez d'air.

CestpourquoibeaucoupdW,teurs
la tiennentdans

une serre chaude ordinaire, ou elle fleurit mieux et

paraitseplairedavanta-e.

Notre serre aux cactees, qui est tres-aeree pendant
a

1

belle saison, lui procure une vegetation bien plus
"goureuse. Au resle, les stanhopees ne sont pas les
seules dont la floraisou reussisse mieux dans une serre
scene. Les Renantkera, Acrides , Vanda, Cattleya
et quelques Epidendrum sont dans le meme cas, et

in fi'nn •,;,. .v



TILLANDSIA Lin., hexaudrie-monogynie, Lift*

Bromeliacees , de Juss.

Caracteres generiques. Perigone libre a lacinies

exterieures egales , roulees en spirale ; les interieures

petaloides roulees en tube inferieurement, etaleesau

soramet, nues ou quelquefois squa,meuses a la base

interne. 6 etamines, a filaments lineaires, a antheres

echancrees-sagittees a la base. Ovaire triloculaire;

ovules anatropes, ascendants , biseries dans Tangle

central des loges ; style filiforme; stigmate trifide.

Capsule cartilagineuse, triloculaire, graines nom-

breuses, lineaires, claviformes.

Tillandsie brillante, tUlandsia spleudens , Ad.

Brongniard. TUlandsia fulgens. Hortul. (Voyez la

planche.

)

Plante parasite, fixee par ses racines au tronc des

vieux arbres et originaire de la Guyane francaise.

Tige courte, huit a douze feuilles etalees , oblongues,

concaves a la base, canaliculees, retrecies, aigues et

recourbeesau sommet, mucronulees, longues de 4°

a 60 cent, etlarges de 5 a 6. Elles sontseches, minces,

rigides, lisses sur les deux faces, a bords entiers,

d'un vert plus fonce en dessus qu'en dessous, ou elles

sont marquees de zones brunes egalement distancees,

visibles en dessus par transparence. Du milieu des

feuilles seleve le scape plus long qu'elles , simple,

erige, entoure de squames aigues appliquees, vertes,

marquees de macules et points bruns. II est sur-



monted'un epi simple, terminal, distique, gladii-

forme, forme de squames careuees, imbriquees,

Janceolees aigues, plus Iongues au sommet, lisseset

teintes d'un rouge de feu eclatant.

Dans l'aisselle des squames ou bractees naissent les

fleurs qu'elles cachent en parlie, eL qui sont de cou-

leur jaune. Calice libre a sepales lanceoles oblongs.

Petales libres, lineaires oblongs, spatules, trois

fois plus longs que le calice ; six etamines egales dont

trois opposees aux petales , et trois attenant avec eux

,

adnees a leur base entre deux squamules oblongues

qui accompagnent leurs filets un peu plus longs que

les petales. Antheres lineaires a lobes etroits paral-

lels, fendues longitudinalement. Ovaire trigone;

ovules nombreux, ascendants, imbriques. Stvle fdi-

forme aussi long que les etamines, stigmate tnlobe.

Capsule trivalve, graines nombreuses, aigrettees.

Cette plante, a laquelle les amateurs ne peuvent

manquer d'accorder touteleur attention a cause de

sa magnificence, a ete iniroduite en France par le

Museum d'histoire naturelle, auquel elle a ete en-

voyee de Cayenne en 1842
,
par M. Melinon , et plus

taid par M. Leprieur.

Elle doit etre tenue dans uue serre chaude ordi-

naire et cuitivce en terre de bruyere tourbeuse re-

duite en terreau et entretenue dausun etat constant

d'humidite, Au reste, il est necessaire de lui donner

de frequents seringuages pendant tout le temps de sa

vegetation et jusqu'apres la floraison. On peut alors

suspendre un peu les arrosements pour recommen-
cer avec le premier essor de vegetation printaniere.

Apres la floraison, cette plante donne un ceilleton

au moyon duquel on peut la multiplier. Elle se pro-
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page aussi de graines, et voici comme uotre collegue,

M. Neumann , a rendu eompte , dans la Revue Hor-

ticole , du semis qu'il en a fait.

a Le semis que j'ai fait de la tillandsia splendens

m'a bien reussi , mais cette operation demande de

grands soins; il faut se figurer des brins de cheveux

que Ion seme sur des pois sans les couvrir de terre
;

on les couvre seulement d'une vitre qui pose sur le

bord du pot et qui entretient une humidite presque

constante a l'interieur. Lorsque les graines germent

il faut une loupe pours'en apercevoir ; une mousse

les jeunes plantes si on n'avait soin d'arracher cette

premiere mousse avec de petites pinces ;
lorsqu'elles

ont atteint un ou deux centim. on s'empresse de les

separer, e'est-a-dire qu'on les repique sur une terre

neuve jusqu'a ce que les plantes soient assez fortes

pour etre separees les unes des autres, ce qui de-

mande pins dune annee, tant la plante pousse lente-

ment. »

F. Cels.

Notice sur Iimpossibilite de naturaliser

les vegetaux.

Extrait du Bulletin des seances de
|

Messieui

Depms que vous m'avez fait 1'honncur de m'accor-

der le litre de correspondant de la Societe ro^ale et

centrale d'agncnlture, j'ai plusieurs fois entendu,
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g&aux comme d'une chose naturelle, facile a obte-

nir; on citait meme des plantes originates des pays

chauds qui , disait-on , s'etaient naturalisees chez

nous, et j'ai ose une fois m'elever contrecette asser-

tion ; aujourd'h'ui je viens, appuye de faits et d'ex-

periences, pour demontrer 1'impossibilite de la natu-

ralisation des vegetaux , afin de desabuser ceux qui

esperent encore , d'apres cette theorie mal fondee

,

pouvoir enrichir notre sol d'arbres exotiques que la

nature a fait naitre dans des cliraats favorises d'une

plus haute temperature moyenne que la notre.

Je ne suis pas le premier qui repousse la possibilite

de naturaliser les vegetaux : des i83o, mon ami et

collegue If. Poiteau en expliquait 1'impossibilite aux

eleves de 1'institut horticole de Fromont; plus lard,

en i837 et 1842 , il a lu , a la Societe royale ^horti-

culture, deux memoires remarquables pour prouver

l'illusion de cette theorie : je suis heureux de me
trouver d'accord avec notre honorable collegue, et

les nouveaux exemples, les nouvelles idees que je

vais vous soumettre
, contre la possibilite de la natu-

ralisation des vegetaux, en obtiendront, jel'espere,

une plus grande valeur dans votre jugemeot.

Je commence par prevenir que les mots Miturali-

cclimatation ; aux vegetau
J peu pres la meme signiHc

combattantla naturalisation, je combats egalement

lacchmatation. Un homnie dont la memoire sera

toujours honoree, veneree dans cette enceinte, le

respectable Andre Thouin, ne fut peut-etre pas le

premier qui crut que les vegetaux pouvaient se na-

turaliser, mais il fut le premier qui erigea cette idee

en maxinte
,
il y a plusd'un demi-sicr-le , < t , tant qu'il



a vecu , ll n a i esse d acH qu n eu

resulterait quelque avantage pour ses eoncitojens;

car la pensee dominante de ce digne professeur a

toujours ete l'augmentation du bien-etre de ses sem-

blables. Malheureusement les lois de la nature bus

sont pas toujours d'accord avec les calculs, les espe-

rancesdes hommes les mieux intentionnes, el depuis

qu'Andre Thouin a etabli des regies pour uaiuraliser

les vegetaux, cest-a-dire pour les accoulumer, eux

ou leurs descendants, a supporter une temperature

plus Iroide que celle du climatoula nature les a fait

naitre, nous n'avons encore vu aucun de ces vegetaux

devenir plus robuste et supporter mieux la rigueur de

notre climat.

Voici, messieurs, la regie indiquee par Andre

Thouin pour amener les generations d'une plante

tropicale a se naturaliser chez nous, c'est-a-dire a y
vivre en plein air et supporter, sans souffnr, la ri-

gueur de nos hi vers.

Cette regie consiste a cultiver une plante des zones

chaudes en serre chaude, jusqu'a ce quelleJ pro-

duise des graines , a ressemer les graines des plan-

tes qui en proviendront , et , en semant toujours

les plus nouvelles graines pendant trois
,
quatre

,

dix generations , on obtient, a la fin, des plantes

naturalisees
, e'est-a-dire des plantes qui support*-

ront nos hivers dehors.

Je vous le demande, messieurs, quelquun a-t-U

jamais vu une pareilie naturalisation? Oil ^nuait

beaucoup de plantes de cette maniere avant Andre

fhouin
, on en seme encore tous les jours, et jamais

on n'a obtenu une plante plus capable de supporter



Li auteur nous dit que c est de cette maniere qu'on

a naturalise la Belle-de-nuit chez nous; mais cette

plante n'est nullement naturalised : elle est vivace

dans llnde, son pays natal, et, depuis bientot trois

cents ans qu'on la seme , ehaque annee, en France,

sa racinegele tous les hivers en pleine terre.

Partant de cette erreur, l'auteur ajoute que c'est

ainsi que le Cyclamen d'Asie, le Sainfoin manne
des Israelites, la Luzerne de Medie et beaucoup
d'autres plantes etrangeres ont ete acclimates chez

nous-, mais il ne nous dit pas a quelle hauteur au-

dessus du niveau de la mer ces plantes croissent dans

leur pays : done il ne nous fournit aucune preuve

qu'elles aient trouve chez nous une atmosphere dif-

ferente de celle de leur lieu natal. Vous le voyez,

messieurs, des quatre exemples de naturalisation ou

d'acclimatation cites par Thouin, 1'un se trouve une

erreur, et les trois autres sont loin d'etre prouves.

Quant a la naturalisation des plantes des regions

plus chaudes que Paris, en Jps cultivant d'abord en

serre chaude, puis en serre temperee, puis en oran-

gerie, puis enfin en plein air, elle n'est pas mieux

fondee. Gelles des plantes traitees ainsi
,
qui n'etaient

pas de nature a resister a nos hivers, ne sont jamais

parvenues a vivre en pleine terre, et eelles qui y
vivent auraient vecu de meme si on les y eut mises

le premier jour de leur arrivee chez nous. Ainsi,

apres avoir longtemps cultive en serre les Fuchsias,

lesClerodendrons, laPervenche de Madagascar, 1'He-

hotrope et cent autres plantes, lorsque ensuite on a

voulu Irs conner a la pleine terre, elles ont pen



promptement. 11 est un arbre magnifique, le Juli-

brissin
,
qu'on voit de temps a autre a Paris, mais qui

n'y vit que quelques annees
,
parce que noire climat

est de i ou 2 degres trop froidpourlui ; et, comme il

n'est pas possible a l'liomme de changer la nature

desvegetaux, on peut assurer que, taut que Pans

aura la meme temperature, jamais le Julibrissin n'y

prosperera indeliniment.

Si, d'un cote, beaucoup de vegetaux se refusent a

vivre en plein air sous notre climat , d'un autre il y en

a aussi un grand nombre, quoique de pays forteloi-

gnes, qui s'en accommodent tres-bien, et ou en fait

honneur a la naturalisation; mais s'est-on apercu

qu'ils aient change ou modifie leur nature, leur or-

ganisation? non certainement , ils ont trouve sous

notre climat la temperature qu'ils eprouvaient dans

11 y a quelque temps, j'ai recu une graine etran-

gere qui m'a produit un arbre que j'ai tenu deux ans

eu serre chaude
,
parce que je n'en avais qu'un pied et

que je craignais de le perdre; mais, voyant bientot

que cet abri ne lui convenait pas, je le plantai en

plein air, ou il a trouve une temperature analogue a

celie deson pays, s'est developpe de suite avec une

vigueur merveilleuse, dix fois au-dessus de cellequ'il

avail atteinte dans la serre, qui etait probablement

trop chaude pour lui, et demontre, par sa fleur et

son fruit, que c'etait lui qui constituait lebeau genre

Paulownia imperialism originaire du Japon : je suis

loin de me vanter de 1'avoir naturalise ou acclimate,

puisque nous ne pouvons pas dire que sa nature ait

change ni qu'il ait eprouve la moindre difficulte a

vivre sous notre climat; mais nous pouvons dire qu'il
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a trouve, a Paris, a peu pres la temperature de son

pays, etqu'il y croit tres-bien.

J'ai encore entendu dire, dans cette enceinte, que

la Pomme de terre, la Batate s'etaient acclimatees;

mais, bien loin que ces plantes soient acclimatees, la

moindre gelee les detruit toujours : leurs graines

ontproduit des varietes plus ou moins grosses, plus

ou moins colorees, plus ou moins agreables, mais

aucune moins accessible a la gelee. II en est de meme
de plusieurs a utres legumes que Ton dit acclimates

ou naturalises chez nous; mais ces memes legumes,

multiplies de graines ou de racines , succombent tou-

jours au meme degre de froid auquel ils auraient

succombe la premiere annee de leur introduction.

Si la naturalisation ou l'acclimatation des vegetaux

etait possible, est-ce que, depuis je ne sais combien

de siecles que l'Olivier, 1'Oranger sont dans le depai-

tement du Var, ils ne se seraientpas avances de quel-

ques kilometres vers l'interieur de la Franee?
On ne dira pas que la culture, l'industrie, le be-

som n'ont pas fait tous les efforts pour leur faire

franchir les limites posees par la nature, et ce non-

succes, evident pour tous , est bien fait pour faire re-

garder comme une utopie la naturalisation ou accli-

matation des vegetaux.

11 est pourtant un moyen dont les promoteurs de

la naturalisation ne parlent pas, pour obtenir des

vegetaux plus capables de supporter le froid que l'un

de leurs parents; ce moyen est l'hybridation, que

Ion ne peut plus mettre en doute. Si
,
par exemple

,

on fecondait le pistil d'une plante tropicale avec le

pollen d'une plante congenere de region froide, la

graine qui en proviendrait donnerait , tres-probable-



raent , une plante moins sensible au iVoid que sa

mere. J'ai cleja quelqnes experiences qui paraissent

confirnier eette opinion ; ainsi ,
parsed ties Rhododen-

drons provenus de fecondation croisee entre les Rho-

dodendrons de la Chine et ceux de I'Amerique sep-

tentrionale, il en est qui passent lliiver en pleine

terre, et d'autres qui n'y resistent pas; on peut

dus qui possedent et ceux qui ne possedent pas cetle

propriete.

L'hybridation des vegetaux n'ayant pas encore ete,

jusqu'ici, etudiee sous ce point de vue, je me pro-

pose de suivre mes experiences et d'avoir 1'honneur

de fairepart des resultats a la Societe royale et ceu-

trale d'agriculture.

Neumann.

PELARGONIUM EN SOUSCBIPTION.

L'unde nos souscripteurs, M. G. Bravy, horticul-

teur tres-distingue, qui dirige un etablissement fort

remarquable barriere des Capucins ,
a Clermont-

Ferrand, nous prie d'inserer l'annonce de la souscrip-

liop qu'il a ouverte chez lui pour un pelargonium

obtenu de semis en 1 844-

Ce pelargonium, qui est une conquete de M. C.

Dulin , amateur, de Clermont -Ferrand , est devenu

la propriete de M. Bravy, qui l'a mis en multiplica-

tion. II porte le nom de pelargonium martial de

Champflour.

En voici une description sommaire extraite de

celle faite par M. H. Lecoq, vice-president de Sa So-
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ciete d'Horticulture de 1'Auvergne, et directeur du

jardin botanique de Clermont.

Ce pelargonium a de tres-grandes fleurs; l'une

d'elles mesuree avait 64 millim. de diametre. La
macule des deux petales superieurs atteignait 38

millim. de longueur. Ces macules, d'un violet pour-

pre admirable, degradent insensiblement de ton du
centre a la circonferenee, mais se detacher) t assez

nettement d'un bord lilas pur et saline. De magni-
fiques veines, d'un pourpre noir, confondues dans le

centre de la macule avec la nuance foncee qui la co-

lore, reparaissent ensuite quand la couleur diminue
d'intensite. Elles se divisent, se ramifient et s'arretent

avant d'atteindre les bords, formant corarae des

rayons qui s'echappent de cette chatoyante macule.
La base des deux petales macules est surtout gra-

cieusement veinee sur un fond lilas pur.

Les trois petales inferieurs sont d'un lilas plus

pale
,
nacres et satines, et paraissent presque blancs

par le contraste de la couleur foncee des macules. Le
pistil et les antheres sont violets, le pollen briquete.

La plante accuse une vigoureuse vegetation, et

presentebien ses fleurs que soutienuent des pedon-
cules tres-fermes.

Le prix de la souscription est de i5 fr. La livrai-

son aura lieu le 1" mai 1846, quel que soit le nombre
des souscripteurs.



1)E FLORE ET DE POMONE

Note sur le commerce des plantes.

Je viens de lire avecune surprise penible, dans le

n° du i

' r aout du Journal d'Horticulture pratique , un
article intitule : Simple reflexion publiee pour tin-

struction de ceux qui vendent des plantes , et dans
Pinteret de ceux qui en achetent.

L'auteur pretend instruire ceux qui vendent des

plantes, en appelant sur eux les rigueurs de la police

correctionnelle toutes les fois qu'ils fourniront une

espece pour une autre , car il compare les erreurs

qu ils peuvent faire aux fraudes que commet un or-

tevre qui livre du cuivre argente pour de Fargent

massif, ou du vermeil pour de For.

S il est etonnant qu'un hommecomme M. Paquet,

quialapretentionderaisonneretquilajustifiequelque-

lois, puisse voir la moindre similitude entre ces deux

circonstances, il le serait bien davantage que parmi
les fleuristes, les jardiniers, les pepinieristes, qui!

traitesi honorablement, il s'en trouvat encore quel-

ques-uns qui pussent croire a 1'intention, qu'il pro-

clame sur tous les tons, de servir les interets de

l'horticulture. Si par hasard il en existait d'aussi be-

nevoles, je livre cette pbrase a Ieur meditation : « On
Aoct 18*5. 21



vous demande , dit M. Paquet, une plante qui vaut

jo francs; vous n avez pas cette plante , vous savez

quelle diflere plus ou moins d'une autre qui vaut

i f'r., vousiTonnez c:elle-ci. Voila done un vol deojr.,

si je cotnpte bien.

d'adresser aux hort

plus positif , et un

d'un homme qui s<

» Pense-t-on qu'il soit possible

iculteurs marchands, un outrage

tel compliment vient de la part

8 dit jardinier.

Je n'ai jamais eu 1'honneur de 1 etre; mais les lon-

gues relations que j'ai entretenues avec les hommes
qui se Hvrent au commerce de graines horticoles et

de vegetaux vivants, m'ont donne d'eux une opinion

toute differente , et qui dans ma conviction est par-

fuitement fondee. Je sais, et tout le monde le sait

avec moi
, que de frequentes erreurs ont lieu,etje

soutiens qu'il n'en peut etre autrement. Si 1'etendue

de cette note me permettait d'en developper les cau-

ses , les personnes les plus incredules seraient bientot

de mon avis. Ainsi, par exemple, une plante nou-

velle apparait dans le monde horticole. L'elogequ'on

en fait, engage les horticulteurs marchands a la faire

venir a grands frais , sans la voir. A peine arrivee ,

elle est mise en multiplication pour repondre a l'im-

patience des amateurs, qui par esprit de natioualite

sans doute, achetent a l'etranger si nos multiplica-

teurs sont trop lents, et les forcent ainsi a brusquer

la reproduction pour soutenir une concurrence one-

reuse. Dans une telle circonstance
,
peut-on leur faire

un crime de mettre dans le commerce un vegetal

dont la reputation tombe devant la realite, et qui

devient, pour les introducteurs tous les premiers, une

cause de pertes trop souvent renouvelees. D'ailleurs,

y a-t-il pour toutes les plantes vivantes , dans leur
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jeune age
,
ou pendant ie temps du repos cle la vege-

tation
, et pour les graines elles- memes , des carac-

teres de reconnaissance aussi positifs que la pierre de

touche et les autres reactifs chimiques pour les me-
taux precieuxPEt la nature qui, par sescombinai>ons

aussi admirables qu'incomprehensibles , deplace a

tout instant les jalons de la science , et brise entre nos

mains le faible fil a l'aide duquel nous avons la pre-

tention de nous guider dans le labyriuthe de sou la-

boratoire , ne multiplie-t-elle pas les ecueils contrc

lesquels notre intelligence vient trebucher?

La rnauvaise foi ne peut se presumer chez les au-

tres
, que par ceux qui seraient disposes eux-memes

a ecouter ses perfides insinuations; c'est pourqnoi je

orois etre dans la verite , en regardant corarae com-

pletementinvolontairesles erreursqui se commettent

dansle commerce horticole;l'interetbien eutendu des

marchands leur fait une loi supreme de la plus severe

loyaute, car ce n'est pas en un jour qu'ils fixent la

confiance publique. Aussi, le moyen le plus sur, pour

le consommateur, de reduire a leur plus simple ex-

pression les risques qu'il court en achetant,est des'a-

dresser aux maisons anciennes dont la reputation est

honorable, et qui certes, ne serait pas telle, si,

commele dit M. Paquet, elles avaient souvent dans

le cours de leur carriere, vole 900 pour 100 a leurs

clients, en leur fournisssant, en outre, autre chose

que l'objet de leurs demandes.

Enfin
, puisqu'il est question de police coneetion-

nelle, peut-e"tre y a-t-il en faveur de M. Paquet quel-

ques circonstances attenuantescapables d'adoucir un

peu l'amertume de son article. Seduit sans doute par

quelques jeux de mots qu'il aura juges spirituels, il
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*e sera laisse entrainer au plaisir tie les publier , en les

entourant dun cadre qui les motivat, et il lui est ar-

rive ce qui arrive toujours en pareil cas : en voulant

f'aire un trop grand effet, il n'en a produit qu'un

Rousselon.

PLANTES POTAGERES.

Maladie observee sur les pommes de terre,

en aout 184 5.

Pendant le mois d'aout
, j'ai vu dans les cultures

des environs de Paris , et notamment dans celles de

Montreuil, Vincennes, Nogent, Petit-Brie et Noisy-

le-Grand , des carres de pommes de terre dont les

tiges etaieut seches, comme si elles avaient ete atta-

quees par la grise. C'est ainsi qu'on designe en horti-

culture le scolyte qui attaque les feuilles des melons,

pechers, tilleuls et autres vegetaux, et en desseche

le parenchyme. Toutefois, ce dessechemeut des tiges

n'etait pas general , et on trouvait au milieu de ces

carres, quelques touffes en fleurs et en parfait etat

de vegetation.

En examinant de plus pres les fanes ainsi fletries

,

je m'apercus qu'elles etaient dessecbees par place ou

totalement
, que chez la plupart , la base en etait

decomposed , et que les traces de cette alteration se

prolongeaient jusqu'aux tubercules eux-memes. Xen

coupai quelques-uns que je trouvai tres-durs , et dans

lesquels je ne remarquai rien qui decelat la presence

de plantes parasites, mais seulement des lignes noire*

ou brunes qui en sillonnaient l'inte>ieur.
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Les pommes de ten o qui offraient les traces cle ma-

ladie, etaient des jaunes hatives, et celles qui n'en

Etaient pas atteintes et dont il ne se trouvait que

quelques pieds ca et la , etaient des tardives. En ge-

neral , celles plantees dans les parties humides , etaient

les plus endommagees , et je pense que les pluies

continuelles du mois dernier , ont seules cause

cette maladie, qu'il ne faut pas confondre avec celle

qui s'est montree il y a quelques annees dans plu-

sieurs localites de la France, et surtout en Belgique.

C'est dans ce dernier pays que M. Morren
,
professeur

de botanique, en a etudie les caracteres; il a reconnu

qu'une plante parasite , une espece de champignon

,

du genre Botrytis,se developpait sur les tubercules

et en alterait toute la partie nutritive. Quant a moi

,

je n'ai remarque aucune trace de ce parasite, ni des

autres de ce genre; je me propose toutefois de faire

de nouvelles observations sur ces tubercules si utiles

et si repandus dans Teconomie doraestique.

Pepin.

Note sur la pourriture des pommes de terre.

La maladie qui cette annee s'est manifestee sur les

pommes de terre, dans toutes les contrees de I'Eu-

rope,merite une attention serieuse. Cette solanee

tient dans la masse des substances alimentaires une

place assez importante pour qu'un dechet conside-

rable dans sa recolte doive preoccuper vivemeDt les

economistes et stimuler lezele des physiologistes, alin

qu'ik fassent tons leurs efforts pour en determiner les



Deja un assez grand nombre de notices ont ete

publiees a ce sujet, mais an milieu des assertions

eontradictoires qu'elles avancent, il est difficile d'as-

seoir uue opinion fixe, et aucune d'ailleurs n'indique ni

les moyens de parer au mal qui existe , ni les moyens

preservatifs qui, dans une autre annee, pourraient

etre opposes a l'invasion de la meme maladie.

Je concois tres-bien que ce qui est fait est fait, et

qu'il est a peu pres impossible de parer au mal qui

existe. Seulement,je me hate de dire qu'il n'est pas,

surtout en France , aussi grand qu'on I'a cru d'aboru

,

et que peut-etre des interets particuliers poussaient

a le proclamer. Des economistes evaluent au ioo
e

de la recolte generale, la perte qu'il produit quant a

present. 11 est vrai qu'il est a craindre que les tuber-

i conservent pas tels aussi longtemps

i dans Jes annees sct.he

trait. C'est pourquoi il est
\

laire consommer le plus possible de ces pommes de

terre
, pendant qu'elles sont bonnes encore. De cette

maniere
, on economises les autres substances em-

ployees a I'alimentation des bestiaux , et qui, mises

en reserve
, notamment celles dont la conservation

est pluscertaine, pourrontles supplier lorsqu'elles se-

ront epuisees. II est utile cette annee de les fairecuire

pour les donner au betail, parce que la coction de-

truit l'acrete dont elles sont plus particulierement

impregnees, et les rend d'une alimentation plus con-

venable pour les animaux, surtout en y ajoutant un

peu de sel. Cette precaution peut meme jusqu'a un

certain point, corriger les vices qu'aurait pu mtro-

duire, dans les tubercules, un commencement d'al-

teration. Toutefois, il est important de supprimer,
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i prepar, ; de terre, toutes celle

gatees, et de couper les parties attaquees

ties portions saines.

Quant aux pommes de terre trop atteintes pou

i mangees, : mux Iceuleri

ou Ton trouvera encore un produit a en tirer.

Celles que Ton doit conserver pour la plantation

du printemps prochain ont besoin d'etre surveillees

avec attention , et d'etre l'objet de toutes les precau-

tions possibles, en se rappelant que, surtout cette

annee, 1'obscurite et la secheresse sont les deux meil-

leurs agents preservatifs, pourvu qu'elles &oient te~

nues hors des atteintes de la gel£e. Au surplus
,
j'in-

diquerai plus loin les moyens de planter avec moins

de tubercules , et meme de semer dans les cas ou Ton

manquerait de pommes de terre pour la plantation.

Revenons aux eftets de la maladie dont il s'agit, et

aux causes qui 1'ont produite. Quelques personnes

ont pretendu qu'elle etait due a l'invasion d'un cryp-

togame. G'est surtout M. de Morren ,
professeur d'a-

griculture a 1'Universite de Liege, qui attribue cette

maladie a un champignon du genre Botrftis\

M. Payen a emis une opinion a peu pres semblable

devant la Societe d'agriculture ; d'autres personnes,

avec plus de raison peut-etre , lui donnent pour cause

unique la constitution atmospherique de l'anuee qui,

dans presque toutes les parties de 1'Europe, a otfert

des anomalies importantes, et a ete principalemcnt

remarquable par son humidite et par une inegalite

extraordinaire entre la temperature des jours et celle

des nuits. Elles ont uic l'existence d'un parasite, et

si quelques-unes l'ont acimise, elles l'ont consideree

conimc consequence, et non comme g



3 28

Toutefois, MM. de Morren et Payen
, parmi les au-

teurs des articles dont je parle , out etudie les altera-

tions des feuilles, des tiges et des tubereules, le mi-

croscope a la main , et l'infiniment petit parasite

qu'ils ont remarque peut tres-bien avoir echappe

aux autres observateurs.

Quoi qu'ilen'soit, dans les localitesenvironnant Pa-

ns
, 1'invasion de la maladie n'offre pas tous les carac-

teres signales par M. de Morren. « La maladie, dit-il,

commence decidement par les feuilles
,
par les parties

superieures; j'ai meme vu des fleurs et des fruits al-

laques en premier lieu. Une partie du tissu vert

perd sa teinte, et passe promptement au jaune; la

tache devient bientot plus grise en dessous, et c'est

toujours a la surface inferieure de la feuille ou sur

les fruits, quese montre le lendemain ou deux jours

apres la formation de la tache jaune, un duvet blan-

chatre. Le microscope fait decouvrir alors que ce du-
vet provient d'un champignon qui fructifie entre les

poils nombreux qui garnissent le dessous de la feuille

de la pomme de terre. Ce champignon est d'une te-

nuis extreme, mais il pullule et se reproduit par

milliards. Ses tiges sont formees de petits fils droits

et cloisonnes, qui portent a leurs sommets une ou

plusieurs branches, toujours divisees en deux , et au

bout de ces branches se divisent des corps reproduc-

teurs qui ont la forme d'ceufs, mais qui n'ont guere

quun centieme de millimetre en grandeur rtelle,

ou moins encore. »

Le mal
,
suivant M. de Morren

,
gagne la tige dont

l'ecorce brunit et noircit par place; l'infection des-

cend bientot dans le tubercule lui-meme, et son

ecorce est la premiere atteinte, parte qu'elle recoit
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la seve descendante viciee; le mal gagne de proche

en proche, et finit par atteindre le coeur raeme de la

pomme de terre. Dans cet etat, la pelure se detache

facilement; la chair est mollasse, une eau en de-

coule, et une odeur nauseabonde analogue a celle de

champignons fraichement coupes , s'en exhale forte-

Dans les environs de Paris, la maladie s'est aussi

declaree par les parties aeriennes. Les feuilles se sont

subitement recoquillees , et completement desse-

chees; les tiges sont ensuite devenues noires par

zones longitudinales, puis entierement , de facon que

la mort s'est emparee de toutes les parties aeriennes.

Dans quelques localites de Seine-et-Oise , la nuit du

i5au 1 6 aout a suffi pour dessecher completement

les fanes. L'effet funeste de cette nuit aurait-il quelque

analogie avec le fleau, qui le 19, desolait la vallee de

Malaunay etde Monville? Parmi les toull'es dont les

fanes etaient ainsi dessechees, les unes avaient tous

leurs tubercules infectes; d'autres quelques-uns seu-

lement, entremeles au milieu de tubercules tres-

sains; enfin, on a vu beaucoup de pommes de terre

^ moitiealterees, et on a pu remarquer que la partie

malade etait precisement celle attachee aux fibres

radiculaires quilesunissent. Dans les tubercules ma-

lades, les uns avaient la peau parsemee de points

brunsou roux, les autres completement brun fonce.

Les tubercules entierement vicies etaient mous,et

laissaient echapper une eau d'une odeur fetide et vi-

reuse; dansceux moins attaques, onremarquait, par

la coupe, que la marche du mal se dirigeait de la cii

-

conference au centre, et que son invasion commen-

$ait par 1'ecorce. Du reste aucune trace de moisis-
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sure ni d efflorescence blanche, indiquant la presence

de cryptogames parasites.

Jusqu'a ce que les savants aient resolu cette inte-

ressante question de physiologie vegetale, il est per-

mis de raisonner sur ces efFets , et sur les causes

ambiantes qui ont pu les determiner. Pour moi, je

crois etre assez pres de la verite , en regardant cette

maladie corame une gangrene ou pourriture , resul-

tant du refoulemenl de la seve chassee des parties ae-

riennes des pommes de terre
,
par une contraction

generate des f'euilles et des tiges herbacees due aux

alternatives de froid et de chaud, et d'une sorte d'as-

phyxie produite par la destruction des fanes et l'af-

fluence d'une seve aqueuse augmentee par Y execs

d'humidite de la saison.

La disorganisation du tissu des f'euilles et des tiges,

resulte de l'etat de tendrete entretenu dans ces or-

ganes, par Finfluence de la seve que rendait plus

abondante et plus aqueuse l'humidite de Fete.

Cette dilatation incessante a rendu ces parties aerien-

nes beaucoup plus sensibles a l'abaissement de la

temperature qui signalait les nuits de juillet et

d aout
, et la contraction subite qu'eprouvaient les

organes
, sous cette influence desastreuse , arretee

pendant le jour par la chaleur qui agissait en

sens oppose, et recommencant plusieurs fois, a

fini par leur oter la faculte de remplir leurs fonctions.

La seve, tant de fois refoulee, n'a plus ete rappelee

dans les tiges et les feuilles dont les vaisseaux obli-

teres ont cesse de se dilater, alors le dessechement

et la mort sen sont empares. Les tubercules ne

pouvaient echapper a une n action violente. D*n s

letat que je viens dv il.rrirf, la seve 'levee par les
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racines , trouvant fermees les issues naturelles qui

devaient la porter dans les organes ou elle s'elabore,

s'est accumulee dans les tubercules, plus particulie-

rement dans l'ecorce
,
qui conservait encore ses

canaux ouverts a la seve descendante. Elle y a

apporte les principes deleteres puises dans sa circu-

lation dans les tiges et les feuilles , et les elements

heterogenes qu'elle devait exhaler par les pores du

parenchime des feuilles qui etalent, a cet effet,

leurs minces lames au contact de l'air. Trop viciee

pour 6tre convertie par les organes de l'ecorce en

substance d'assimilation capable d'augmenter le vo-

lume des tubercules, elle les a noyes et asphyxies par

son abondance, ce qui a produit la pourriture. Cette

maladie est une sorte de fermentation putride qui se

propage de proclie en proche , en decomposant les

tissus avec lesquels elle se trouve en contact , et

,

suivant les cas, la chair de la pomme de terre a ete

infectee en totalite ou en partie.

II en est de cette gangrene vegetale comme de

celle qui s'empare d'un membre chez les animaux,

la suppression de la partie alteree preserve la partie

saine. G'est pourquoi on peut utiliser cette derniere

sans le moindre danger, et on a justement lieu de

s'etonner de voir dans de certaines localites laisser

le champ qu'on vient de recolter, couvert de tuber-

cules aux trois quarts sains, et qu'on aurait pu em-

ployer, soit pour les animaux , soit pour en tirer de

la fecule.

H n'est pas douteux ,
neanmoins, que la qualite

des pommes de terre soit moins bonne que dans

les annees ordinaires. L'humidite constante sous

Hnfluence de lamiellr elies out pousse, a impiegne



leur chair d'une seve aqueuse et mal elaboree, et

eiles sont consequemment plus acres et moins fari-

neuses; aussi leur conservation doit etre plus diffi-

cile. C'est a cela qu'il faut attribuer la pourriture qui

se declare en Irlande sur les pommes de terre

recoltees, et pour la conservation desquelles une

commission parait avoir propose quelques moyens

,

comme de les saupoudrerdesel,dechaux pulverisee,

de chlorure de chaux , ou de les secher par une

chaleur artificielle , ou enfin de les enterrer sous de

l'argile et du sable.

Si, comme jecrois le dire avec raison, la maladie

dont il s'agit n'a pas d'autres causes que 1'exces

d'humidite, et la constitution particuliere de I'at-

inosphere, il paraitrait dillicile d'indiquer quelques

moyens de l'eviter si les memes circonstances se re-

presentaient. Cependant on peut d&s a present dire:

i° que dans toutes les localites les pommes de terre

plantees en terre sablonneuse et legere ont moins

souffert que les autres; 2° que les touffes dont le

buttage a ete le plus exhausse ont donne le plus de

tubercules sains, quelle qu'ait ete la nature du sol;

3° que les champs qui ont ete le plus laconnes sont

ceux oula recolte est moins mauvaise.

Voici done deja trois moyens generaux qui

peuvent etre employes avec certitude dans toutes

les annees humides. Mais en i845, il n'y a pas que

1'humidite qui ait ete funeste aux pommes de terre,

car ce nest pas elle qui aurait desseche les fances au

point de les faire paraitre brulees; au contraire,

lorsqu'elle agit seule
, les parties aeriennes se main-

tiennent vertes et vigoureuses , et suflisent quelquP-

fois a elaborer la seve abondante qui s'y porte ,

a
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moins que celte humidite soit le resultat de pluies

abondantcs qui les abattentsurle sol et les y fassent

pourrir. II y a eu des alternatives trop souvent re-

nouvelees d'abaissement et d'elevation de tempera-

ture qui ont fatigue et enerve les organes; ne pou-

vant suffire a des dilatations et des contractions

incessantes , ils ont succombe dans cette lutte. En
pareil cas

, je pense que la suppression par la faucille

des fanes dessechees, aussitot qu'on s'en apercoit,

et un buttage sur la touffe peuvent preserver les

tubercules de la contagion , en permettant un ecou-

lement de la seve surabondante, par les orifices des

tiges raaintenus frais par le buttage , et donner aux

tubercules le temps de s'aouter assez pour etre bons

a manger. Si un pareil dessechement avait lieupres

du moment de la maturite, il serait mieux encore

de recolter immediatement.

Tai dit en commencant qu'il existait un moyen

de faire des economies sur la plantation. Ce moyen

qui, je le reconnais , est insuffisant dans la grande

culture, peut etre utile dans le potager, et e'est

principalement a ce titreqneje le consigne ici.

Sur une couche disposee pour la culture des

salades, on peut, du i5 au 20 mars, deposer dans

lesintervalles des cloches, despommesde terrequ'on

recouvre a peine de terre ; siTonn'a pas une couche

pareille, rien d'aussi facile que d'en preparer une pe-

tite pour cet usage, et sur laquelle on place un chas-

sis. Ellesne tardent pas a vegeter et lorsque les pre-

mieres pousses se sont elevees de i5 a 20 centimetres,

on les detache du tubercule avec la portion qui

entoure Tceil dont elles sont sorties. On plante ces

especes d'ceilletons a mesure qu'on les obtient ,
dans
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ies planches de salade d'hiver. Pour cela on fait

entre les rangs des trous espaces de 5o centimetres

,

eton met dans chacun trois ou quatre oeilletons , a

demi couches, et dont on ne laisse ressortir que

1'extremite, sur laquelle on depose une poignee de

litiere si Ton craintla gelee.

Lestubercules sur lesquels on a detache ces ceille-

tons sont remplaces sur la couche comme la pre-

miere fois, et emettent de nouvelles pousses qu'on

traite dela meme maniere; ce qui peut se renouve-

ler quatre ou cinq fois. Le tubercule mere peut

encore etre replante. Les pommes de terre qu'on

obtient par ce procede sont moins grosses que les

autres, mais ne perdent rien de leur qualite. Ce

moyen imagine pour multiplier promptement une

variete nouvelle et precieuse
,

pourra peut-etre

trouver une application utile auprintemps prochain.

Notre collegue, M. Jacquin aine , a fait en i843,

sur la pomme de terre jaune Shaw, cinquante-six

essais comparatifs de culture dans le meme terrain

,

experience dont il se propose de rendre compte a la

Societe royale d'agriculture
, ainsi que dans ces An-

nates. II a pu remarquer que de petits tubercules

,

des germes detaches et de simples yeux ont produit

une assez bonne recolte en tubercules d'une belle

grosseur.

Enfin le semis pourra aussi devenir une ressource

qu'on sera peut-etre force d'employer; c'est pourquoi

je vais en rappeler sommairement la pratique.

De la fin de mars aux premiers jours d'avril, ou

seme tns-elair en rayons creuses profondement et

distants de 5o centimetres, on choisit pour cela une

terre substantielle et legere. On recouvre la graine
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ile i5 mill, de terreau ou de la terre elle-meme, et

onarrose. Quandle plant est leve, on leclaircit a la

main en merae temps qu'on le sarcle. L'eclaircisse-

ment s'opere successivement
,

jusqu'a ce que les

touffes soient au moins espacees de 35 a 4<> cent.

On peut repiquer ailleurs les plants qui en provien-

nent afin de les utiliser; on butte quand les tiges

ont environ 25 a 3o cent. , et on butte encore et suc-

cessivement jusqu'a trois fois a mesure que les

fanes selevent , on a soin deherber et de biner a

l'entour. Un pareil semis fournit encore une bonne

recolte, dans laquelle , sans doute, se trouvent beau-

coup de petits tubercules, mais qui en contient aussi

d'unegrosseur ordinaire, etcette operation faite meme

en plein champ ,
pourvu que le sol soit sablonneux,

produit egalement la meme an nee.

Rousselon.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLE1NE TERRE.

Sumac- Fustet remarquable.

A 1'occasion d'une visite des cultures de M: Alexis

Cossonet a Longpont ( Seine-et-Oise), conBee a une

commission de la societe d'borticulture dont je

faisais partie, j'eus l'avantage, ainsi que mes col-

legues, de traverser, pour abreger notre route, le

beau pare de Lormois , appartenant

pair de France. Dans le trajet , nou

un grand nombre d'arbres tres-remarqi

ce qui m'a le plus frappe, est un Sun

Rhus cotinus, comme ie n'en ai pas et
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lepareil.

Tout le monde connait le Rhus cotinus , Sumac

Fcstet, ou Bois jaune, ou arbre a Perruque, deno-

mination qu'il doit sans doute a la longueur des

panicules de ses fleurs. On sait que generalement il

ne s'eleve guere au-dessus de quatre metres. Le

tronc do celui qui existe dans le pare de Lormois est

haut d'un metre, et mesure tout autant de circon-

ference ; la il se divise en deux branches d'une gros-

seur egale d'environ 45 a 5o centimetres de tour;

elles s'elevent parallelement et verticalement a

10 metres environ. Dans le moment de notre pas-

sage , 12 juillet dernier, ce Sumac etait en pleine

floraison, et ses nombreuses panicules de fleurs blan-

chatres , formaient d'elegants panaches de l'effet le

plus pittoresque , a cause de la taille majestueuse et

insolite de ce remarquable individu. On sait que ce

Sumac a les feuilles simples et arrondies exhalant

une odeur agreable qui rappelle celle du citron.

J'ai cite cet exemple parce qu'il me parait propre

a encourager Temploi de cet arbre qui , dans une

position isolee ou en avant des massifs, peut concou-

! la scene a laquelle

B. Camuzbt.

CARYOPTERIS, Bonge. Didynamie-angiosper-

mie , Lin. Gattiliers , de Juss. Verbenacees , Ad.

Brong.

Caracteres generiques. Galice campanule , a cinq

^'visions. Corolle hypogyne, a tube elargi au som-
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met
,
garni a sa gorge de poils fins. Limbe comme

bilabie
; la levre superieure courte , bifide ; l'infe-

rieure trifide
, a lobes inegaux. Quatre etamines d\-

dy names, exsertes, inserees sur le tube corollaire
;

style exsert, bilobe
; ovaire quadriloculaire , renfer-

mant quatre caryopses a rebord membraneux.

Gartopteride de Mongolie, Caryopteris Mongo-
lica, Bunge. ( Voyez la planche.)

Arbrisseau originaire de la Mongolie chinoise

,

a tiges rameuses ; feuilles opposees , ovales tres-

allongees
, subsessiles , legerement tomenteuses

,

d'un vert frais
, plus pale en dessous. Panicules

axillaires opposees et terminales , composees de

quatre a cinq fleurs attachees par de courts

pedicelles a un pedoncule commun d'uu vert jau-

natre. Calice du meme vert^ flenrs tubulees , a limbe

irregulier, subcuculle ; les quatre lobes superieurs

ovales-aigus
; Tinferieur plus grand, fimbrie, a la-

cinies aigues blanches.

Les feuilles froissees repandent une odeur aroma-

tique. La floraison a lieu de juillet en septembre.

Jusqu'a present, le pied que je possede a ete cul-

tive en pot , corarae plante de serre temperee. Ce-

pendant il appartient k la pleine terre, oil , dit-on .

M resiste fort bien , ce que donne a penser la con-

naissance de son pays natal. Je me propose done de

le livrer en plein air au printemps prochain, a bonne

exposition. II lui faut une terre substantielle un peu

legere et des arrosements moderes.

On peut le multiplier par le semis de ses

graines, et de boutures, qu'il faut faire en terre de

bruyere.

Si
, comme tout le fait presumer, cet arbrisseau se
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comporte biei

lion un pen abi

u pi,iin air, toutefois a une ex

et chaude, il deviendra

precieux poui

sifs de pleine

• la com position1 et 1ornement des

Ipomee a grandes fleurs , Jpomea grandiflora,

Hort. (Voyezla planche, etpour lescaracteresgene-

riques page 89 de ce Journal, annee i838-i839).

Plante vivace a tiges volubiles, de couleur brune,

lisses; afeuilles alternes, ovalescordiformes, trilobees.

d'un vert fonce, glabres ; a fleurs en grappes axillaires

de sept ou huit portees sur un pedoncule commun,

cylindrique et vertpomme, sur lequel s'attachent

des pedicelles articules , du meme vert , et un peu

renfles au sommet; calice a cinq divisions profonde-

nient decoupees , ondulees , vert fonce ,
persistant

trois ou quatre jours apres la fleur. Fleur nifundi-

buliforme campanulee, a tube cylindrique , long de

10 centimetres, vert clair marque de stries fibreuses;

limbe etale a cinq lobes mucrones , formes par le

prolongement des fibres du tube, qui se dirigent de

son orifice a la circonference, en forme de membrane

nervuree. Le reste du limbe est blanc, d'un tissu

tres-mince et transparent. Cinq etamines a filets ver-

datres et antheres jaune pale; style subule, bilobe,

brunatre. Le diametre de la fleur etalee est de

1 3 a 1 5 centimetres. La flora ison est successive,

jamais deux fleurs ne s'epanouissent ensemble. Leur

duree est tres-courte ; elles s'ouvrent au soleil, le

matin vers huit heures, et se referment deux ou trois
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heures apres. Elles exhalent une odeur douce tres-

agceable.

Cette plante merite d'etre recherchee par les ama-
teurs

, d'autant plus quelle est d'une culture tres-

facile. Elle fleurit parfaitement en plein air, lorsqu'on

la plante aumoisde mat a bonne exposition. La florai-

son a lieu alors en aout. Elle a besoin de frequents

bassinages, surtout en serre, parceque, comme toutes

les convolvulacees , elle est sujette a etre attaquee

par l'araignee rouge, lorsqu'elleestpriveed'humidite.

II lui taut au moins la serre temperee pour passer

1'hiver.

La terre qui lui convient le mieux est un melange

par tiers, de terre de bruyere , de terre franehe et

de terreau de feuilles, bien consomme, auquel on

ajoute un peu de vase de riviere. La multiplication

de cette plante s'opere tres-facilement de boutures

sur couche tiede ; elles s'enracinent en une dou-

zaine de jours. Les tiges percent, sur toute leur lon-

gueur et a chaque nceud, des pousses radiculaires qui

s'allongent, deviennent de veritables racines et se

dingent vers le sol. Cette faculte demontre la facilile

avec laquelle les boutures doivent reprendre.

Epidendre a grande labelle , Epidemlrum M(t-

crochilum Bot. Mag. t. 3534 (Voyez la plancbe et

pour les caracteres generiqites, page 124 de ce jour-

nal
, annee 1839-1840).

Epiphyte a tiges persistantes; pseudobulbes cepi-

formes, agglomerees, d'un vert tendre, recouvertes



34o

d'une tunique blanchatre , surmontees de deux

feuilles longnes de 25 centimetres environ ,
sur 3 de

large, du meme vert que les pseudo-bulbes , epaisses.

Hampe ou tige florale se developpant tantot a la

base de la pseudo-bulbe , tantot naissant avec les

feuilles, et alors surmontant la pseudo-bulbe qui se

forme apres la floraison. Lorsque les feuilles avortent r

cette formation n'a pas lieu , c'est pourquoi nous re-

marquous que toutes les pseudo-bulbes sont ter-

minees par des tiges florales.

Fleurs au nombre de 5 a 6; sans doute lorsque la

plante sera plus vigoureuse , elle en developpera

davantage, puisqu'elle est introduite seulement en

Europe depuis 1'annee passee , et qu'elle n'a pas

encore atleint son etat normal. Ges fleurs sont

grandes, a troissepales d'un brun verdatreen dessus,

moins fonce a la base, recourbes en dedans, de

forme lanceolee; deux petales de meme forme, mais

plus etroits et de memes couleurs, mais moins fonces

en dessous que les sepales. Labelle a troi.s lobes, les

deux lateraux plus petits entourant entierement la

colonne , echancres au sommet et recourbes en

dehors; 1'autre lobe tres-large, d'un beau blanc pur

avec une forte macule d'un beau pourpre violace vers

le milieu , une autre macule a la base , et des stries

pourpre violace a 1'origine des deux petits lobes

lateraux , mais visibles seulement lorsqu'on abaisse

le labellum, de maniere a 1'isoler de la colonne

qui couvre entierement sa base.

L'odeur qu'exhale cette orchidee est des plus

suaves ; ellelui est particuliere , car, a notre connais-

sance, elle n'existe dans aucune autre plante. C'est

un parfum qui semble compose de ceux de la rose,
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de la vanille a un faible degre, et de la candle qui

est le dominant. Ce qu'il y a de remarquable, c'est

que cet arome n'est pas identique pendant la jour-

nee,- ainsi, le matin el le soir les fleurs n'exhalent

queleparfum de la rose; et dans le milieu de la jour-

nee settlement, les odeurs citees plus haut viennent

s'y meler au point de se fa ire reconnaitre. La duree

de la floraison est tres-longue, chaque fleur persistc

pendant un mois, et corarae l'epanouissement n'a

lieu qua quelques jours d'intervalle, ils'ensuit qu'une

seule tige florale peut conserver des fleurs durant

plus de six semaines. Ainsi la tige florale qui a fourni

le modele de notre figure avait des fleurs dans les

premiers jours de juillet , et elles se sont succede

de telle sorte qu'il y en avait encore dans les premiers

jours d'aout et qu'elles paraissaient devoir exister

encore vers le 20 du meme mois. Le meme iudividu

avait fleuri pour la premiere fois en novembre et

decembre de l'anneedernicre,iletait encore garni de

fleurs pour la seconde Ibis en avril de cette annee
,
oil

on a pu le voir a l'exposition de la societe royale

d'horticulture; entinune troisieme floraison a eu lieu

desles premiersjours de juillet. Si Von veutne comp-

ter que quarante jours pour chaque floraison ,
on re-

connaitra qu'une seule plante donne des fleurs

pendant quatre mois de I'annee , et quelle paye lar-

gementles soins dont elle est Fobjet ,
par sa beaute et

par le parfum delicieux qui lui prete un charme de

plus.

Nous ne saurions trop insister aupres des amateurs

pour les engager a cultiver Vinteressante famille des

orchidees, qui se recommandent par loriginalite

de leurs formes, qui nexclut pas le beau ,
par les
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parfums delicats qu'elles exhalent et

rieuse et extraordinaire vegetation. Leu

oecupe sur un morceau de bois carbonise , et bientot

lesraeines s'y fixent et s'y developpent de tous cotes.

Elle est suspendue dans le haut de la serre avec un

fil de fer , et suflisamment eloignee des raurspour la

preserver des insectes. Elle se trouve ainsi dans la

partie de la serre la plus seche et la plusexposee aux

rayons solaires. Dans l'ete on la seringue deux ou

trois f'ois par jour avec la seringue a soupape perfec-

tionnee par Arnheiter. En hiver un seul bassinage

donne ainsi est plus que suflisant.

Quoique les auteursindiquent cette plante comnie

originaire du Mexique , nous l'avons recue de la

Guayra
, province de Venezuela dans l'Amerique du

Sud. C'est aux environs de cette ville quelle parait

avoir ete recueillie.

F. Gels.

Gesnerie discolore, Gesneria discolor, Hort.

ajngl. (Voyez la planche, et
,
pour les caracteres ge-

neriques, page iSgde ce Journal, annee 1 835- 1 836)-

Plante tuberculeuse a tiges persistantes, cylindn-

ques, dont les jeunes , velues, rougeatres. Petiole

long de io a i5 centimetres environ, egalement

auriculee, longue de pies de 3o centimetres sur 20 a

a5 de large, ayant Faspect
,
pour le tissu , de celle
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tlu Cocoloba pubescens , avec les memes rugosites,

mais non aussi coriace, velue, crenelee et surcre-

nelee sur les bords; elle est, en dessus, d'un vert

(once, et , en dessous , d'an rouge lie de vin qui Knit

par palir.

Hampe ou tige florale de 5o centimetres, deve-

loppant une grande quantite de fleurs qui se succe^

dent pendant pres de quatre mois. Pedicelles epars

sur la tige , et developpant du meme point des fas-

cicules de pedicelles simples et ramifies, lisses, dun

brun rougeatre; une petite ecaille a la base dechaque

pedicelle simple ou compose. Fleurs de 12 a i5 par

fascicule, d'un beau rouge vermilion carmine, ver-

nisse; calice a cinq divisions aigues, d'un vert 0I1-

vatre; corolle a tube renfle a la base, ensuite retreci,

puis s'elargissant jusqu'au sommet, recourbe dans

toute sa longueur, souvent meme en forme de

trompe, a limbe a cinq divisions, dont l'inferieure

plus large, arrondies et legerement velues sur les

bords, d'un rouge non luisant a l'interieur; onhce

du tube jaunatre en dedans; 4 etamines jaunes a

antheres cordiformes , soudees entre el les ,
blanches

;

ovaire velu, style et stigmate simples, verdatres.

L'aspect de cette plante differe tellement des

autres especes
, qu'on ne peut pas au premier coup

d'ceil la prendre pour une Gesnerie; ce n'est quen

en examinant les caracteres qu'on est amene a la

reconnaitre pour telle. Nous ignorons le lieu dont

elle est originaire ,
seulement nous presumons qu elle

est du Bresil , comme le plus grand nombre ties es-

peces de cetinteressant genre. Elle est d'un bel eftet

parses feuilles discolores d'une dimension extraor-

dinaire, par le beau colons brillant do scs fleurs,
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qui tranche vivement sur le verities premieres etsur

lebrun des tiges el petioles.

Nous la cultivons en serre chaude, pres du jour, en

pots Templis de terre de bruyere; il lui faul de fre-

quents arrosements pendant sa vegetation qui com-

mence au printemps , et point du tout pendant l'hi-

ver. On la multiplie de boutures faites sur couche

chaude et etouffees sous verre, et de graines, car

nousavons fort heureusement reussi dans un semis,

qui nous permettra de rendre cette plante plus acces-

PLANTES NOUVELLES.

Achimenes a points blancs , Achimenes argy-

rostigma, Bot. mag., tab. 4175.

Bulbe produisant des racines branchues, 6f

breuses; tige herbacee , simple, courte, un peu in-

clined; feuilles opposees, elliptiques, ponctuees de

bluue tres-remarquable, crenelees sur les bords; les

petioles sont courts et epais , d'un vert jaunatre;

plusieurs grappes subterminales, allongees, multi-

flores; les fleurs ecartees, portees sur des pedicelles

d'environ 1 centimetre , ayant a la base une petite

bractee. Calice poilu, glanduleux; corolle petite, a

levre superieure accourcie , bilobee; 1'inferieure con-

cave, fimbriee sur les bords,- tube velu en dehors,

ainsi que l'ovaire; elle est rosee en dessus, blanche a

l'interieur, avec de petites stries orangees a la

gorge. La hauteur totale de la plante est d'enviro»

deux decimetres.
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Originate de la Nouvelle-Grenade , cette plante

estcultiveecommesescongenfereSjSoitenserrechaude,

soit en bonne temperee , et sa multiplication est la

meme.Elleest tres-curieuseet doit etre admise dans

toutes les serres d'amateurs, mais elle n'est point

comparable, pour rornement, a plusieursdes autres

especes connues.

SALPIXANTHA, Hook. Bot. Mag. Famille des

Acanthacees , Jussieu. Didynamie angiospermie ,

Caracteres generiques : Calice petit, ovale, a cinq

dents, a base bicaliculee; corolle infundibuliforrae-

bypocrateriforme; tube a base etroite ,
cylindracee,

sensiblement dilatee; limbe regulierement ouvert,

a cinq lobes. Quatre etamines inserees sur la partie

contracteddu tube; filaments subegaux,greles,glabres,

de la longueur du tube; antheres oblongues, fixees

parle dos, a une seuleloge; ovaire ovale pose sur un

disque charnu, biloculaire; locules biovules. Style

grele, filiforme, un peu plus long que les etamines;

stigmate obtus.

Salpixanthe coccine, Salpixantha coccinea.

Hook. — Bot. Mag. tab. 4i58.

Petit arbrisseau toujours vert, rameux, les ra-

meaux arrondis, glabres ainsi que toute la plante.

Feuilles opposees, ovales, subcoriaces, petiolees tres-

entieres, d'un beau vert. Pedoncules axillaires, soli-

taires, pendanis et terminaux ternes; fleurs sessiles

decussees, opposees, formant un epi lache ;
corolle
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lisse, cl'un rouge eoccine, blanche a la gorge en de-

dans, de trois a quatre centimetres de long. II a

fleuri pour la premiere fois en Angleterre , en 1 844 5

ll est originaire de la Jamaique, et par consequent de

serre chaude; on le multiplie de boutures faitessur

couche chaude.

Ses fleurs sont jolies et paraissent se succedei

longtemps. C'est une acquisition a faire pour no»

amateurs et que je ne crois pas encore introduite en

PORPHYROCOMA, Hort. - Box. Mag. Acan-

thacees, Juss. Didynamie angiospermie, Lin.

Caracteres generiques -. Calice a cinq parties;

lacinies subegales , subulees , a trois bractees a la

base ; les bractees colorees
;
grandes , formant un epi

a quatre faces, les exterieures plus grandes, les inte-

rieures petites, toutes spatulees , carenees 5
corolle

longuemenl saillante, tubulee, bilabiee , les levres

subegales , la superieure droite a sommet *bi-

fide; l'inferieure, large, trifide au sommet; deux

etamines un peu plus courtes que la levre superieure;

antheres a, levres divergentes; ovaire ovale a base

enfonceedans une cupuletres-remarquable; capsule

oblongue, stipitee, biloculaire; style de la longueur

de la corolle; stigmate obtus. Deux semences dans

chaque logc.



Porphyrocome lanceole, Porphyrocoma lan-

ceolata. Hortul. — Bot. Mag. tab. 4 l 7^

Arbrisseau ; feuilles opposees , lanceolees , k base

attenuee, subsessiles, tres-entieres; episterminaux et

subternes, agreges; les grandes bractees d'un pour-

pre vif, disposees sur quatre faces, chacune unitlore;

la corolle est saillante, d'un pourpre bleuatre. —
Cette magnilique plante est cultivee a Bruxelles;

elle est de serre chaude et doit se multiplier fake-

ment de boutures comme la plupart des plantes de

cette nombreuse et belle famille, dont tant d'especcs

font l'ornement de nos serres. Nous ne pouvons done

qu'esperer de la voir bientot rival iser avec ce que

nous possedons deja de plantes des plus remar-

quables.

Siphocampile coccine , Siphocampilos coccinea.

Bot. Mag. tab. 4178. Lobeliaeees, Juss. Didynamie

angyospermie , Lin.

Ce beau genre se trouve actuellement compose de

57 k 58 especes; dans ce nombre, beaucoup parais-

sent belles et dignes d'orner les serres des amateurs.

Celle-ci forme un sous-arbrisseau glabre, eleve;

a feuilles ovales, pointues, courtement petiolees, dou-

blement dentees; pedoncule axillaire plus long

que les feuilles, solitaire, uniflore; les fleurs sont

penchees au sommet; calice vert, a cinq lobes den-

ticules, a demi ouverts; corolle tubulee, d'un beau

rouge coccine, grosse comme le doigt et longue de
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presque closes.

II est originate des montagnes des Orgues, au
Bresil; il est cultive en Angleterre et a fleuri pour la

premiere fois aujardin de Ghiswich , en juin 1845.
On le cultive en serre chaude ou bonne tempered : la

terre de bruyere lui convientmieux que toute autre;

il a besoin de beaucoup de nourriture, il faut done
le rempoter souvent et lui donner de grands vases.

On le multiplie facilement de boutures.

Jacques.

Tout le monde connait le Ribes Sanguineum,
charmant arbrisseaudont nous avons publie la figure

page 77 de ce journal , aunee i833-i834, 3 ° de ,a

1" serie. On sait quel joli eftet il produit dans les

pares et jardins, lorsque son volumineux buisson est

couvert de ses nombreuses grappes pendantes , d'uo

pourpre si vif et si tranchant. Les journaux anglais

en annoucent une variete a fleurs pleines, sous le

nom de Ribes SanguineumJlore pleno, qui d'apres

leur description, parait devoir etrefort interessante.

Elle a ete obtenue de semis des graines de I'espece

a fleurs simples, et a deja fleuri deux fois en Angle-
terre. Ses fleurs sont egalement pourpres, et sont

reuuiesen grappes lougues d'envirou 1 5 centimetres,

lesquelles, malgre leur volume et leur poids, sont

elegamment suspendues a lextremite de pedoncules
robustes.

Bien que j'aie sous les yeux la figu re qu'en a donnee
un ouvrage anglais

, je prefere ne la publier que

lorsque j'aurai vu la plante elle-m^meen fleur, parce

q«e jai eu plus d'une occasion de remarquer des
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differences, importantes entre la nature et les por-

traits de nos voisins d'outre-mer.

Au surplus, cetarbrisseau ne peut manquer d'etre

promptement repandu ; deja notre collegue M. Jac-

quin aine le possede dans son etablissement horticole

de Charonne , ou il est en multiplication.

Ge sera fort probablement une brillante acquisition

pour 1'ornement des jardins, ou il jouera avec plus

d eclat encore le role dc Tespece a fleurs simples. II

est de plein air, et se multiplie tres-bien de boutures

et de marcottes. Peul-etre deviendra-t-il une res-

source precieuse pour les jardiniers fleuristesqui, en

le chauffant , en tireront sans doute un bon parti

pour les bouquets d'hiver.

M. Paillet, horticulteur fort distingue, rue d'Aus-

terlitz a Paris, possede sous le nom de Gleditschia

Bujotii, un gleditschia pleureur fort remarquable et

qui ne peut manquer de trouver place dans tous les

jardins paysagers. II est greffe sur le triacanthos,

et ses rameaux pendants garnis de feuilles tres-fines

lui donnent un aspect fort pittoresque. Cet habile

cultivateur est en mesure de repondre aux demandes

des nombreux amateurs qu'attirera certainement

cette nouvelle variete due a M.Bujot, pepinieriste a

Chieri
,
pres Chateau-Thierry

,
qui l'a trouvee dans

ses cultures.

M. Vilmorin possede une nouvelle espece de

Lophospermum, qu'il design e sous le nom de Lo-

phospermum Andersonii. Cette espece ,
original re

du Mexique, est vivace, pourvu qu'on la tienne a

t'abri pendant l'hiver , en relevant les pieds

& la fin d'octobre , en pots que Ton depose dans
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un endroit ou Fhumidite ne soit pas dominante, et

on replanteeu place au printemps contre un treillage

qui soutient ses tiges volubiles. Gette espece est

remarquable parses fleurs d'un violet pourpre, qu'elle

produit ji'squ'aux gelees.

Rousselon.

CATALOGUES NOUVEAUX.

J'ai recu de M. V. Verdier , cultivateur de roses,

ruedesTrois-Ormes, boulevard de la Gare-d'Ivry,

extra-muros, son catalogue des rosiers pour i845-

1846.

La reputation que s'est faite M. Verdier pour la

culture des roses , me dispense de parler des nou-

veautes et des richesses que renferme ce catalogue

,

sur lequel les amateurs de ce beau genre trouveront

amplement a satisfaire leur gout.

Ce catalogue n'est pas d'ailleurs uniquement con-

sacre aux roses; il offre aussi un beau choix de

planles des diverses temperatures. Je citerai sa riche

collection de pivoines en arbre, formee de 36 va-

rices, et celle des pivoines herbacees. Les plantes

alpines y sont nombreuses , ainsi que la plupart de

celles du Japon. II a aussi obtenu de semis des al-

stroemeres tres-variees et fort interessantes.Parmi les

arbres et arbrisseaux encore rares dans les collec-

tions et chez les pepinieristes, on remarquera le po-

pulus grosca pendula, uouvellement introduit en

France, et dont les branches tout a fait pendantes
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font I'effet de celles du frene pleureur et du sophora.

Le sureau du Canada a fleurs doubles , Sambucus

CanadensisJlore pleno , est encore une nouveaute

du plus grand interet.

Parmi les plantes vivaces se trouvent diverses es-

peces de Liatris , YHoustonia cwrulea, le Salvia

candelabra, X Aconitum Groomii , la Campanula

punctata, la Clematis trifoliata, le Gladiolus Gan-

davensis , les Spirwajissa et Lindleyniana,etjc., qui

toutes par leur belle vegetation temoignent des

soins intelligents que leur prodigue M. Verdier.

Notre collegue M. Jacquin aine , acquereur et sue

cesseur de la maison Jacquin freres, quai de la Me

gisserie, 14, vient aussi depublier son catalogue des

oignons a fleurs, plantes a bulbes, a tubercules,

griflfes ou patles pour Tautomne 1845 et le printemps

1846.

C'est certainement le catalogue le plus riche qui

ait ete publie sur ce sujet. On y trouve pour chacun

des genres, tels que Crocus, anemone, jacinthe,

muscari, renoncule, narcisse , fritillaire, tulipe

,

dahlia, arum , cyclamen, erythro tie, iris, lilium,

pivoine, agapanthe, alsttcemere, amaryllis ,
canna,

glayeul, ixia , zephiranthes , achimenes ,
gesneria ,

gloxinia, etc., un choix de ce qu'il y a de mieux

pour satisfairele gout le plus delicat. Les collections

de jacinthes de la Hollande et de tulipes y sont m-

scrites par noras et couleurs, et les amateurs peu-

vent choisir en connaissance de cause. Au reste



cette maison sest toujours faitremarquer par lesoin

qu'elle met a rendreses assortments assezcomplets

pour ne rieu laisser a desirer.

Enfin M. Louis Vanhoutte, horticulteur a Gand,

m'a egalement adresse ses prix courants pour i845-

1846.

C'est un veritable catalogue encyclopedique ou se

trouvent reunies les productions \egetales les plus

remarquables des cinq parties du raonde. II est en-

richi de quelques notes horticulturales qui ne sont

pas sans interet.

M. Vanhoutte concoit les catalogues sur une

grande echelle , car il annonce qu'il publiera a des

epoques tres-rapprochees des supplements a ses cata-

logues, contenantdes notes horticulturales, des des-

criptions des plantes rares et nouvelles , des planches

gravees, des culs-de-lampe, etc. Ces supplements

seront expedies franco aux personnes qui en feront

la demande par lettres affranchies.



DE FLORE ET l)E POMONE.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Sur la naturalisation ou Vacclimatation

des vegetaux.

Je viens de recevoir, d'un de nos souscripteurs,

quelques reflexions relatives a l'acclimatation ou a

la naturalisation, et je m'empresse de les mettre

sous les yeux de nos lecteurs. G'est une question

qu'il est fort difficile peut-etre de resoudre d'une

maniere satisfaisante , et c'est pourquoi je crois utile

de donner place a une opinion tout a fait opposee

a celle exprimee par notre collegue, M. Neumann
,

qui declare Tune et l'autre impossibles.

Rousselon.

A monsieur le Redacteur des Annates de Flore.

Jai lu , monsieur, avec beaucoup d'attention la

notice sur l'impossibilite de naturaliser les vegetaux,

publiee par M. Neumann , dans votre numero de

juillet dernier. Je vous avoue que
,
quel que soit le

degre de confiance que m'inspirent les connaissances

de Thabile jardinier du Museum d'hisloire naturelle,

j'en ai au moins autant dans les exemples que

Septrmbre 18'*5. 23
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m'offre la nature , et je tiens un grand compte aussi

des observations du celebre Thouin
,

qui restera

parmi nous un des grands maitres de l'horti-

culture.

Permettez-moi done de vous transmettre quelques-

unes de mes idees a cet egard, et si elles vousparais-

sent dignes d'etre publiees , veuillez leur donner

une place dans vos eolonnes.

Sans chercher a disputer sur les mots , on ne peut

nier que l'acception pure et simple de la naturalisa-

tion soit la persistance que met un etre quelconque

a vivre et a se perpetuer sous un eiel qui n'est pas

le sien.

Quel a ele le but de la nature dans la creation

des etres qui peuplent notre globe , sinon Tanima-

tion de notre planete , ce miroir ou la vie se refle-

chit sous tant de formes? Cette grande merveille

est certainement I'ceuvre d'une volonte toute-puis-

sante. Mais cette volonte a-t-elle cree de toutes

pieces cette multitude innombrable d'organisations

diverses qui s'y font remarquer, ou celles-ci sont-elles

dues au travail du temps sous rinfluence des actions

et reactions reciproques dont cette meme volonte

aurait done les elements ptimitifs qui devaient en-

trer dans ses combinaisons infinies?

Je n'ai pas la pretention de resoudre un pareil

probleme; cependant , rien n'empeche de soulever

un petit coin du voile, toutefois, avec la prudence

que commande un pareil sujet.

Si les plantes qui ornent la terre ont ete creees

de toutes pieces et pareilles a ce que nous les voyons

aujourd'hui, on ne peut pas admettre que la nature,

qui ne fait rien a demi , n ait pas impose a chaque
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i , a chaque climat , 1'obligation de satisfaire a

aux progres de productions determi-

ners. C'est ce qui a lieu en effet, et ce qui s'explique

sous les temperatures diverses par une vegetation

toute differente.

Mais si, au contraire , les vegetaux sontle produit

descombinaisons formees sou? l'influence du temps

par les elements constitutes crees a priori et mis eu

contact les uns avec les autres, et si les mercies causes

doivent produire les memes efFets , on comprendra

parfaitement encore cette multitude de earacteres

differents qui n'accuseut pas autre chose qu'une re-

partition inegale de ces priucipes createurs dans la

formation de chaque combinaison.

Le ble, par exemple , ce tresor de tous les peuples,

n'est-il pas la plante de tous les climats ? Les re-

gions froides , temperees et chaudes , le comptent

au premier rang des substances ;

ait curieux de i ongine.

Ce qui precede suffirait deja , ce me semble, pour

condamner ces raisonnements ,
qui se posent en

arbitre souverain des lois de la nature, tout en igno-

rant son ceuvre; car, quel homme peut pretendre

en connaitre les ressorts? Mais voici qu'une autre

question se presente , et elle n'est pas la moins

singulicre
; c'est celle de ne voir une veritable ou

complete naturalisation que dans l'invariabilite de

1'espece. Alors
, qu'est-ce quel'espece? Qu'on me la

montre sous tantde causes de perturbation auxquelles

les vegetaux sont soumis. Ou est 1'espece, avec les

mille modifications qui se multiplient sous nos

yeux? Disons plutot que la nature est un mensonge

hors des lirnites qu'il nous plait de lui assigner; ne
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nous faisons pas defaut tie ia qualiliei' de degeueree
7

de monstrueuse, et nous aurons raison alors de ne

pas croire a la naturalisation. Mais, si notre pre-

tention va jusqu'a placer aupres de la nature legitime

une nature batarde , nous sommes forces de recon-

temps, dans le meme seiu , sous la puissance dune

seule volonte ; et de meme que nous en ferions le

produit d'un dedoublement de l'unite maternelle
,

de meme aussi elles se dedoubleront a leur tour sous

les innombrables influences qui les domineront , se

plieront aux conditions les plus disparates, satisfe-

ront aux exigences les plus insolites , et feront men-

tir, dans le plus grand nombre de cas , les oracles

patentes de tant de secrets.

En presence de toutes ces causes de variations dont

les effets
,
peut-on nu

tion? Mais alors comment qualifier cette persistance

d'un grand nombre de planted a vivre en dehors des

conditions primitivement assignees par la nature.

N'en voit-on pas des exemples multiplies dans les

tulipiers , les magnoliers a feuilles persistantes et ca-

duques, les cypres distiques, le cephalanthe, le so-

phora du Japon , le gainier du Canada, les diospy-

ros, les eleagiius, leschenes d'Amerique, lesmuriers

blancs, les broussonetia , les sterculia , le ginkgo,

le platane, le paulownia , et tant d'autres dont la

liste ne finirait pas, et qui le disputent en rusticite

a nos especes ou varietes pretendues indigenes ,
les-

quelles ne sont peut-etre aussi que des enfants d'une

region lointaine naturalises sous notre ciel. Qu'est-ce

done encore, si ce n'est pas une naturalisation, que la

culture dans nos jardins de cette masse de plantes
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l'lnde, les Ameriques, l'Afrique et l'Oceanie ont ete

mises a contribution?

Dans l'ongine du monde , tous les individus

,

piantes ou betes, ont ete poses chacun selon sa na-

ture dans une condition determinee , ou , si on Jaime

mieux , les diverses zones dont le monde est forme

ont recu les elements de tout ce que nous y voyons

aujourd'hui. II est hors de doute qu'avec les memes

principesgenerateurs etsous les memes influences, la

nature conslitue des produits identiques; d'ou il suit

que la flore de tel pays ne devrait pas differer de

celle d'un autre en admettant les circonstances egales.

On sait qu'il n'en est point ainsi , et, si Ton parcourt

notre globe, on reconnait que chaque climat a ses

piantes et ses animaux particulier<e. Maintenant, si

l'on transporte les uns ou les autres de leur region

naturelle dans une autre, et si , lorsqu'ils y sont im-

ported, ils persistent a y vivre et a s'y perpetuer, peut-

on affirmer que cela a lieu parce qu'ils ont rencontre

les conditions precises de leur zone primitive. Ne

serait-il pas plus sense de croire qu'ils ont subi des

modifications, insaisissables pour nos sens, qui ont

exalte quelques-unes de leurs facnltes propres a en-

tretenir la vie sous la nouvelle influence qui leur est

imposee, et restreint Taction de certaines de ces fa-

cultes, dont les fonctions restees libres eussent con-

couru h eteindre leur existence. Cette deruiere ap-

preciation, pour etre plus modeste, n'en est pas

moins rapprochee de la verite , et, tout eu rendant

a la puissance creatrice 1'hommage qui lui est certai-

uement du, elle admet, ce que personne ne peut

mettre en doute
,
que cette meme puissance

.
dont
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faitement semblables, et que chacun de ses produits

differe au moins de celui qui s'en rapproche le plus

par des nuances qui
,
pour etre souvent impercep-

tibles a notre intelligence imparfaite, n'en existent

pas moins, et donnent lieu a des effets dont la cause

nous (khappe. C'est ainsi qu'en geometrie, lorsqu'on

parallelement, si sur une longueur donnee leur ex-

tremite s'eearte du parallelisme parfait d'une quan-

tite inappreciable pour nos yeux, on est tout etonne,

en Ies prolongeant dans leur direction premiere, de

voir s'etablir entre elles une distance qui croit en

raison de leur allongement.

Sous ce point de vue, la naturalisation des vegetaux

me semble facile a concevoir. Une plante importee

dans unecontreequi lui est etrangere , et cultiveeen

plein air, y meurt si les circonstances atmospheriques

confrastent trop avec celles de sa zone natale ; elle

y vit quelque temps, puis succombe, lorsqu' elles

depassent un peu la limite daction accordee a ses

organes, parce qu'alors ceux-ci se fatiguent ets'usent

bientot; enfin , elley prospere et s'y multiplie, etpar

consequent s'y naturalise on s'y acclimate, peu im-

porte, toutes les fois que son organisation continue

a fonctionner convenablement sous l'influence des

nouveaux agents exterieurs qui agissent sur elles, en

subissant les modifications qu'ils lui imposent gra-

duellementetquirestentdansles bornesde ses forces.

Ce resultat a lien parce qu'une telle plante est douee

dela faculte de modifier ses habitudes, et non parce

quelle a rencontre toutes les conditions de sa vie pri-

mitive completement identiques, ce qui ne petit pas
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etre. L'efl'et qui se produit en pareil eas est pareil a

celui qu'eprouvent les jeunes individus de certaines

especes, que nous sommes obliges d'abriter pendant

leurs premieres annees pour qu'ils puissent ensuite

resister a toutes les saisons de notre elimat. S'il etait

besoin d'exemples de cette faculte aecordee a la na-

ture vegetale de se modifier sous Taction des agents

ambiants
,
je citerais le pecher et la vigne. Le peeher,

dont le fruit si savoureux, si fondant, si delicat sous

l'empire de notre culture, n'offre dans sa zone origi-

naire qu'une chair seche , amere et acerbe. La vigne

,

si diflerente d'elle-meme sous les divers climats dela

France, et dont les varietes convoquees au Luxem-

bourg seraient en grand nombre rentrees les unes

dans les autres, si le travail de la synonymie n'avait

pas ete interrompu , lorsqu'on s'est aperou que dans

la meme localite elles perdaient une grande partie

des caracteres qui les rendaient distinctes dans le

departement d'ou on les avait tirees. Qu'on ne dise

pas quid j'appelle la culture au secours de la natu-

ralisation; en effet, j'ai toujours compris que l'in-

dustrie horticole devait l'aider a reussir de toute la

puissance de ses procedes et de ses observations.

II est done possible, comme la dit Thouin, de

naturaliser des vegetaux etrangers, qui, livres sou-

dainement au plein air, n'y resisteraient pas, soil

en les entourant de soins protecteurs qui rendent la

transition moins brusque, et leur permettent de se

modifier sans depasser la limite de leurs forces; sou

en employant la greiFe , les semis successifs, et enfin.

ainsi que l'annonce M. Neumann, les influences de

i'hybridation.

C'est de cette manierc que depuis que la naviga^
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, depuis que les voyageurs , mus par I'esprit

ae nationality qui les dirige, font tous les jours a la

mere patrie l'offrande de quelque objet de leurs re-

cherches, la France a enrichi le catalogue de ses pro-

ductions vegetales. Elle peut compter par milliers

les especes ou varietes de plantes inconnues primiti-

vement a son sol
,
qui maintenant y vivent

, y fructi-

fient.

Je conclurai done en proposant aux antagonistes

de la naturalisation le dilemme suivant : ou les vege-

taux ont ete imposes aux climats qui les possedent,

et alors leur organisation faconnee par avance aux

influences qui doivent peser sur eux , ne leur permet

pas de resister un seul instant en dehors de la zone

ou ilssont nes ; et , dans ce cas , notre sol devrait etre

veuf de toutes productions exotiques. Ou bien cest

aux combinaisons infinies
, qu'il ne nous est pas donne

de saisir, d elements generateurs , mais susceptibles

de modifications en nombre illimite
,
que nous de-

vons 1'origine et les progres des especes vegetales.

Alors la naturalisation n'est pas impossible ,et, ce

qui le prouve, e'est que nous jouissons de produits

auxquels nous n'avions aucun droit de pretendre.

Voila
, M. le redacteur, quelles sont mes idees au

sujet de la naturalisation ou de l'acclimatation. Je

desire les avoir rendues assez intelligibles pour

qu'elles soient bien comprises; car, en physiologie

vegetale, de meme qu'en culture, il n'y a rien d'ab-

solu
,
et notre science est bien peu de choses en pre-

sence de la nature.

G. Chapel.



JARDIN FRUITIER

Des quenouilles et pyramides.

On entend tres-souvent les amateurs d'arbres frui-

tiers se plaindre avec assez de raisons de la maniere

dont les pepinieristes preparent les pyramides vul-

gairement et improprement nommees quenouilles.

La grande question est de savoir si dans cette cir-

constance la faute en doit etre attribute a l'ignorance

des pepinieristes ou a la necessite qui les oblige a

produire a bon marche, les acheteurs ne voulant pas

payer ces arbres un prix assez raisonnable pour que

les cultivateurs y trouvent leur compte en donnant

a leurs eleves et plus de soins et plus d'espace.

On sait que les quenouilles ne sont que des pyra-

ramydes manquees par le developpement avorte des

bourgeons de leur base, tandis que toute la vigueur

de la vegetation se porte aux branches du baut. Elles

se mettent plus vite a fruit que les pyramides apres

la plantation , mais cette production prematuree les

epuise promptement, et leur duree n'excede pas bait

ou dix ans. Les pyramides, au contraire, doivent

leur nom a la forme pyramidale reguliere que leur

donne le developpement combine par la taille et ses

operations accessoires de toutes les branches quigar-

nissent leur circonference de facon que les plus in-

ferieures soient les plus allongees et les plus fortes

,

et que leur longueur et leur volume decroissent sy-

metriquement en montant. Les arbres sous cette

forme, se mettent a fruit beaucoup plus tardivement

que les quenouilles (de cinq a six ans apres la mise
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en place), mais leur existence se prolonge pendant

vingt-cinq et trente ans , avec une fecondite remar-

quable.

II resulte de cette comparaison que la preparation

de ces deux formes exige des soins biens difterents

,

'interet des payer

ment les pyramides bien commencees pour que les

pepinieristes y trouvent une compensation equitable

du temps qu'ils y auront donne, et de la plus grande

etendue de terrain qu'ils y auront consacre.

J'ai vu ces jours-ci a Montreuil , chez M. Al. Le-

pere, que ses belles cultures de pechers ont rendu

celebre, des quenouilles pyramidales admirablement

bien preparees et d'une vegetation remarquable. Sur

un petit espace de terrain , il a forme une pepiniere

de poiriers de varieles diverses qui ont en ce moment
deux ans de grefte. Elles ont ete greffees sur coi-

gnassier a ceil dormant en aout 1843. M. Lepere

les a laissees croitre en liberte pendant l'annee 1 844-

Elles ont pousse des scions bien developpes, parfaite-

ment droits et d'un volume suffisant pour qu'ils aient

pu se soutenir sans l'appui d'un tuteur; quelques

fleches s'etant trop emportees , il en a casse l'extre-

miteenaoiit 1844.

Au printemps de 1845, il leur a donne leur pre-

miere taille en rabattant la tige sur un bon ceil bien

dispose pour le prolongement de la fleche, et il a

descendu cette taille d'autaut plus bas, que la tige

etait plus grele et les yeux de la base moins vigou-

reux. Cette taille, en faisant developper les bour-

geons au-dessous d'elle, a naturellement favorise la

croissance de ceux qui etaient* le plus rapproches de

la coupe; et si M. Lepere eat abandonne la vegeta-
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tion a elle-meme, les pyramides eussent ete man-

quees, et les yeux inferieurs seraient restes courts

et auraient fini par se couronner par un bouton a

fleurs. Mais par un pincement judicieusement appli-

que sur les rameaux superieurs qui menacaient de

dominer les plus faibles, il a rendu a ceux-ci une

vigueur convenable , et rnaintenu les premiers dans

les liraites qu'ils ne pouvaient franchir sans rompre

l'equilibre de forces relatives que les uns et les autres

doivent conserver. II a aussi pince ou casse le som-

met des fleches qui filaient trop, et appauvrissaient

egalement les productions inferieures.

II donnera a ces poiriers , deja en etat d'etre plantes

en ce moment , la seconde taille au printemps pro-

chain , et en continuant a ses eleves les soins que je

viens d'indiquer, il pourralivrer al'automnesuivant

des pyramides parfaitement disposers, et dont la du-

ree sera assuree par l'equilibre qu'il aura su maintenir

dans les diverses productions qui les garnissent.

Mais en attendant que les pepinieristes veuillent

donner a leurs eleves les soins que je viens d'indi-

quer, et que les acheteurs consentent a payer la plus-

value de ces pyramides , on verra longtemps encore

les quenouilles peupler les pepinieres et etre vendues

avec tous leurs defauts. C'est pourquoi il ne me pa-

rait pas hors de propos de. consigner ici, pour les

amateurs de beaux arbres, les moyens de ramener

^ la forme pyramidale reguliere qui leur assure une

longue duree, les quenouilles que leur livrent les

pepinieristes , en agissant sur elles des le moment

de la plantation. Je ne crois pas pouvoir mieux faire

que d'en emprunter l'expression a notre collegue

M. Prevost, de Rouen, qui les a parfaitement expo-



364

ses dans une notice publiee dans les actes de l'Aca-

demie royale des sciences, belles-lettres et arts de

cette ville, annee 1825.

«Les racines mutilees doivent etre rafraichies par

une coupe propre, ce qui suppose 1'emploi d'une

serpette bien affilee; cette coupe
,
qui doit etre allon-

gee en biseau, et tournee de maniere a poser sur la

terre du fond du trou, ne doit etre pratiquee qu'au

moment de la plantation, afin que sa surface ne

puisse etre dessechee. Si les arbres ont ete longtemps

hors de la terre, et que leurs racines soient desse-

chees, il sera bon , immediatement avant leur plan-

tation , de les faire tremper pendant quelques heures

ou meme pendant un jour, si leur etat de dessicca-

tion 1'exige, dans un baquet ou autre vase, en partie

rempli d'eau de fumier ou d'eau commune dans

laquelle on aura delaye prealablement du crottin de

cheval , de la fiente de vache ou d'autres engrais ani-

maux. Cette immersion devra se faire dans un bati-

ment pour que les arbres soient garantis des injures

du froid et du dessechement que l'ecorce eprouve

toujours par son exposition a Fair libre et aux rayons

solaires.

» La plantation faite, si les arbres sont suffisam-

mentgarnis de branches laterales bien disposees, on

les tail 1era suivant les principes qui seront develop-

pesplus loin; mais si , comme cela n'est pas rare, la

tige est nue ou presque nue a sa base, et sur une hau-

teur considerable
, il faudra la rabattre ou raccourcir

d'un quart , d'un tiers ou de moitie de sa longueur

totale, suivant l'exigence des cas, et ce, autant que

possible, sur un rameau lateral vigoureux, et sus-

ceptible de prendre la direction verticalc an moyen
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gemme non developpe. La coupe de la tige sera re-

couverte de suite avee l'onguent de Saint- Fiacre, ou

,

mieux encore, avec la composition de Forsyth. Le

rameau sur lequel on aura rabattu la tige etant fixe

verticalement, sera lui-meme reduit a une longueur

de quelques pouces, en etablissant la coupe imme-

diatement au-dessus d'un ceil ou gemme bien nourri

et diametralement oppose a la courbure de la base

du rameau qui le porte. S'il existe quelques rameaux

lateraux au-dessous de celui que Von a choisi pour

remplacer la portion de tige enlevee, on les taillera

de maniere a ne laisser a chacun que deux ou trois

yeux, en observant que la taille doit etre assise autant

l gemme 1 i confecti<

et place en dessus ou sur Tun des cote

s'il est horizontal , ou en dessous ou bie

mais jamais en dessus ou en regard de

rameau est oblique ascendant.

» Ges suppressions et raccourcissements i

la seve en etat de pourvoir, au printemps suivant

,

au developpement des yeux ou gemmes de la base

de la tige, si 1'arbre a recu d'ailleurs tous les soins

qui caracterisent une bonne plantation.

» L'annee de la plantation etant pour les arbres

une annee de crise, d'epuisement, et presque tou-

jours la cause d'une revolution penible dans leur

systeme organique et dans leurs fonctions vitales,

il arrive quelquefois que, malgre les precautions in-

diquees ci-dessus , les bourgeons produits par les

yeux inferieurs de la tige n'acquierent que quelques

lignes de longueur ou ne se composent que d'un bou-

ton conique; mais c'est «.leja beaucoup, et ,
dans ce
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cas , a la taille suivante , il faut , i° laisser entiers ces

bourgeons exigus , et se garder surtout d'endom-

mager leur gemme terminal , s'ils n'ont pas plusieurs

pouces de longueur, car ce gemme recele sous ses

nombreuses ecailles le germe d'un bouton qui se de-

veloppera avec vigueur au printemps suivant ; ( Le

gemme terminal de ces courts bourgeons se change

souvent en bouton a fruit, si, lors de la taille, on

laisse trop nombreux et trop longs les bourgeons su-

perieurs;) 2° tailler tres-court et autant que possible

sur un ceil imparfait les bourgeons superieurs; en

supprimer, s'ils sont trop rapproches , et , a merite

egal sous le rapport du placement, enlever de pre-

ference les plus gros, si, l'etant sensiblement plus

que les autres, ils sont trop pres du sommet de la

tige; 3° couper les boutons a fruit, s'il y en a, en

laissant exister le petit rameau qui les supporte;

4° choisir a. l'extremite de la tige le bourgeon le plus

fort pour la continuer, le fixer verticalement , s'il n'a

pas naturellement cette direction ; enfin le raccour-

cir en caculant la longueur a lui laisser sur la gros-

seur, sur le nombre et le developpement des bour-

geons lateraux, et sur le mode de vegetation particulier

a Fespece ou a la variete de l'arbre auquel il ap-

partient.

» Chaque arbre etant de nouveau fixe au sol par

de nombreuses radicules destinees a y puiser les ali-

ments propres a son accroissement, et une seve en-

core rare , mais precieuse, ayant dispose dans le tissu

cortical de sa tige et de ses branches les germes de

bourgeons nombreux, il est certain que sa vegeta-

tion, pendant la seconde annee apres la plantation,

sera beaucoup plus brillante que pendant la pre-
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miere, et alors, suflisamment regarni de rameaux

lateraux , il devra etre soumis a la taille ordinaire des

arbres pyramidaux en bon etat.

»

Apres avoir ainsi expose les moyens qui peuvent

reparer les defauts des quenouilles des la premiere

annee de la plantation, M. Prevost indique ceux

qu'il est bon d'employer a 1'egard des arbres plantes

depuis deux ou plusieurs annees, ce sont la taille et

la greffe. Bien que les details qu'il donne a cet egard

soient fort interessants et montrent de quelles res-

sources peut disposer un jardinier instruit, je ne les

rapporterai pas ici , n'ayant en vue dans cet article

que d'exposer les procedes par lesquels on peut cor-

riger les vices des arbres pyramidaux tels que les

livrent le plus souvent les pepinieristes , tant qu'on

ne voudra pas les payer assez cher pour que ces

cultivateurs les preparent comme j'ai dit que le faisait

M. Lepere.

ROUSSELON.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

Colchique dautomne, Colchicum uutumnale ,

Lin. Variete a fleurs pleines blanches.

Tout le monde connait cette plante bulbeuse, qui

montre ses fleurs a l'arriere-saison , et ses feuilles six

mois apres, en meme temps que son truit. Ses fleurs,

qui epanouissent en septembre, sont teintes dun

beau rose purpurin , et ont a peu pres la forme d un

crocus sur une dimension plus developpee.
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Je viens tie voir, dans les jardins de Charonne,

appartenant a M. Jacquin aine, la variete a fleurs

doubles blanches que je n'avais pas encore eu 1'occa-

sion deconnaitre, et que j'ai trouvee assez gracieuse

pour lui consacrer cette note.

Ses fleurs , longues de 6 a 7 centimetres et d'une

jolie forme evasee, sont composees de 65 a 70 pe--

tales lanceoles, dont la largeur et la longueur vont

graduellement en diminuant de la circonference au

centre, en formant une legere courbe, et ont ainsi

une elegance parfaite. lis sont d'un beau blanc, a

peine carne, dont l'intensite semble augmenter au

fond de la fleur, oil se reunissent les petales par un

effet de la lumiere, qui se joue au travers de leur

limbe semi-transparent.

Ges colchiques, que notre collegue, M. Jacquin

aine, a recus de M. Duflot, jardinier en chef du jar-

din botanique d'Amiens , meritent de fixer l'atten-

tion des amateurs, qui peuvent en tirer un bon parti

pour 1'ornement de la lisiere des gazons, sur le vert

desquels leurs fleurs, bien portees par la hampe, res-

sortent d'une facon admirable.

On sait qu'il faut a ces plantes une terre franche,

douce et humide. Les oignons faits restent constam-

ment en terre , et on les releve en ete , lorsque leurs

feuilles sont dessechees, tous les deux ou trois ans,

pour en detacher les cayeux qui servent a les multi-

plier. On les replante immediatement en juillet, a

8 centimetres de profondeur, soit isolement, aux

places qu'on leur a assignees pour produire un effet

donne, soit en plate-bande ou massif, ou elles sont

egalement interessantes.

Rousselon.



ORANGERIE OU SERRE TEMP£R£E.

Sur CJraucaria Cunninghami.

ARAUCARIA, Juss. Gen. /M 3. L. C. Rich.,

Gonif. — Lambert, pin. — EiNDLiCHER,gen., n°
1 797.

COLYMBEA et EUTASSA, Salisb., in Lin. transact

Caracteres generiques. Fleurs dioiques: les males
en chatons terminaux, ovales, cylindraces; plusieurs

etamines inserees sur l'axe, imbriquees; filaments

comprimes; le conneetif squamiforme, recourbe;

antheres, 1 2 a 20 loges , cylindriques, a la base du
conneetif sur une double serie

,
pendantes , s'ouvrant

longitudinalement: les femelles en chatons termi-

naux; ecailles et bractees adnees , stipitees , forte-

ment imbriquees, a sommet recourbe-lanceole; un
seul ovule sous chaque ecaille, inverse, orthotrope, a

sommet libre, perfore; cone ovoi'de ou subglobuleux,

a ecailles coriaces ou subligneuses , appliquees sur

les semences, qui sont solitaires entre chaque ecaille;

test coriace
, ligneux , sans ailes; embryon dans l'axe

del'albumen, charnu; deux a quatre cotyledons li-

neaires, obtus; radicule cylindrique, infere.

Araucarier de Cunningham, Jraucaria Cun-
ninghami; Eutassa Cunninghami, Salisb.— Sivet.,

Hort. brit., Jltingia Cunninghami, G. Don.

Cebelarbreadesrapf

M,oupinde Norfolk. C'(

port magnifique, dont lecorce des jeunes troncs est

lisse, luisante, d'un brim rougeatre, et ressemblant
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a celle du merisier ; les branches sont etagees, regu-

lierement verticillees ; les feuilles sont eparses, nom-

breuses, a base peu elargie, pugioniformes ou li-

neaires, presque rectilignes
,
presque horizontales,

tres-acerees, mucronees, piquantes, d'un vert un

peu rougeatre au moment de la jeune pousse, d'un

gros vert eusuite. Comme son congenere , cet arbre

est toujours en vegetation , et les jeunes ramules ne

sont jamais termines par des gemmesou boutons.

II est originaire du littoral de la Nouvelle-Hol-

lande, et fut introduit en Angleterre en 1824; ce-

pendant jusqu'aujourd'hui il a ete assez rare en Eu-

rope. II parait pourtant qu'on en a recu des graines

qui ont prospere; car on le trouve annonce sur plu-

sieurs catalogues francais, beiges, anglais, etc. En

general, et surtout dans le commencement de son

introduction en France , on le multiplia de boutures

de branches laterales, qui, quoique assez rebelles a

la reprise, donnerent pourtant quelques individus.

Vers [834, j'en obtins, d'un ami, une petite eura-

cinee; elle s'eleva d'abord sur une seule tige, qui fut

veloppa a la base de celie-ci trois ou quatre, qui,

toutes faibles, comme les premieres , furent attachees

au meme tuteur. Elles se ramitierent beaucoup et

devinrent tres-diffuses, formant comme un buisson,

qui, eu 1844, avail acquis environ un metre de

haut. Je pouvais dire que je possedais Tespece

eiait presqu
pourtant, et malgre cet etat, on la changeait de vase

aubesoin; mais a chacun des rempotages, et devant

menager les racines du fond du pot , on en trouvait

bien d'une largeur convenable, mais pas assez pro-



37 ,

fond, ce qui a fait que, petit a petit, le collet tie la

racine s est eleve au-dessus de terre d'environ 6 a

7 centimetres. Ce fut en cet etat qu'au printemps
de i845

, je m'apergus qu'un bourgeon adventif etait

perce sur le collet de la racine. II vegeta rapidemeut,
et en peu de temps, le premier merithalle s eleva de

9 centimetres
, et bientot apres il se developpa cinq

branches bien verticillees a son sommet, qui lui-

meme continua de s'allonger, et forma un second

merithalle a 16 centimetres du premier, et au som-
met duquel il se developpa cinq nouvelles branches.

Le sommet, qui continua acroitre, a aujourd'hui

3 centimetres, ce qui donne a la jeune tige, qui est

parfaitement verticale et d'une belle venue, la hau-
teur totale de 28 centimetres.

Comme je Fai dit , il est a remarquer que le bour-

geon adventif ne s'est point developpe au point d'in-

sertion des autres branches , mais bien sur la racine

meme
, ce qui vient confirmer la belle experience de

notre ami et collegue M. Neumann , dont des bou-

tures qu'il a faites, avec des troncons de racines de ce

meme arbre, ont fourni des bourgeons qui se deve-

loppent identiquement comme des semences, et

Torment ainsi de beaux individus, a branches verti-

cillees et d'un beau port.

PHYSOLOBIUM, Bentham. Diadelphie-decan-

drie
, Lin. Legumineuses, Juss. Galjciflores , Dec

Caracteres generiques . Calice campanule, bilabie

a cmq dents ; etendard de la corolle largement orbi-

cule, etale, presque calleux a sa base, plus long que
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les ailes, adherant a la carene au dela de sa moitie;

carene courbe , obtuse , de tres-peu plus courte que

les ailes; etamines distinctement diadelphes, a fila-

ments droits inarticules; antheres uniformes; ovaire

pluriovule; style court, ascendant; stigmate capite.

Legume oblong, renfle, presque multiloculaire, &

cause des cloisons cellulaires qui se detruisent ; se-

mences couronnees.

Plantes herbacees, ou arbnsseaux rampants ou

volubiles; feuilles trifoliees, pinnees , stipulees
;
pe-

doncules axillaires, lachement pauciflores, sub-di-

chotomes, bractees et stipules larges; corolles coc-

Physolobieh carene, Phjsolobium carinatum,

Bentham. ( Voyez la planche.

)

Tige grele , rampante , s'allongeant peu ,
couverle,

ainsi que les pedoncules , les petioles et le dessous des

feuilles, de quelques poils soyeux
;
petioles greles,

longs de4 ou cinq centimetres, porta nt trois folioles

a pedicelles courts; la terminale obovale ,
quelque-

fois rhomboide; les laterales opposees, inserees a

quelque distance de la terminale, arrondies, d'un

vert frais, glabres dessous, d'un diametre de 2 a

2 centimetres et demi; stipules largement ovales ou

cordees, coniques
, pointues, velues comme les

feuilles; pedoncules axillaires pauciflores, courts, a

ramifications dichotomes, portant 2 a 4
pedicelles

longs et greles; bractees foliacees
,
plus petites que les

stipules , aux ramifications du pedoncule et au centre

du pedicelle.

Galice subbilabie, velu; la levre superieure bilo-
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bee, la superieure trilobee; les lobes profondement

decoupes, etroits et pointus; corolle papillionacee;

etendard grand, arrondi , echancre au sommet. d'un

beau pourpre cramoisi , avec une macule jaune serin

,

au centre de l'onglet, entouree d'une aureole plus

foncee ; l'onglet a a sa base deux petites callosites le-

gerement saillantes. Les ailes et la carene , d'une lon-

gueur egale , ont la meme couleur que l'etendard , et

quelquefois la nuance est moins vive.

Le legume ou gousse est long de i5 a 20 milli-

metres. II est renfle et velu.

La plante qui nous occupe est oiiginaire de l'Aus-

tralasie. G'est le baron Hugel qui l'a le premier decou-

verte. II l'a introduite de graines dans ses beaux jar-

dins
, pres de Vienne.

II faut a celte plante
,
quand on la cultive en pots

,

la terre de bruyere, ou au moins une terre composee

de maniere a etre rendue tres-legere. Elle est plus

belle cultivee en pleine terre, dans la serre temperee.

On la multiplie de graines, qu'elle donne assez facile-

meat , et qu'on seme en terrine de terre de bruyere

enterree sur couche tiede. Elle reprend egalement

bien de boutures, qu'il faut faire aussi sur couche

tiede. Elle fleurit dans le cours du printemps.

Jacquin aine.

ZIERIA , Smith, Tetrandrie-monogynie, Lin.;

Rutacees, Juss.

Caracteres gmeriques. Calice quadrifide, 4 P^~

tales inseres sur un disque hypogyne; 4 etamines

opposees aux divisions du calice, a filaments glabres
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stigmate quadrilobe
; 4 carpelles reunies dans une

capsule quadriloculaire, eta quatre lobes divariques;

une seule semence ovale comprimee dans chaque

loge.

Arbrisseaux ou arbres a feuilles opposees
,
petio-

lees
, trifoliees , les superieures simples

;
pedon-

eules axillaires, souvent tricbotomes; fleurs petites

blanches.

Zieria a feuilles lisses , Zieria laevigata, Smith.

(Voyezla planche.)

Arbuste droit a rameaux etales, greles, presque

cylindriques , et parfaitement glabres , a feuilles

opposees, composees de trois folioles disposees en

palme; petioles longs de 6 a 8 millim. glabres; fo-

lioles lineaires, pointues, a bords roules en dessous,

un peu ondulees, marquees en arriere de points

transparents, d'un vert fonce et glabre sur la page

superieure , et blanchatre en dessous par la presence

d'un duvet tres-fin et imperceptible a 1'ceil nu. EUes

sont sessiles au sominet du petiole, et longues de i5

a 25 millim.

Pedoneules axillaires de meme longueur que les

feuilles, egalement glabres, surmontes d'uncorymbe

compose de 6 a io fleurs; ils sont garnis a leur base

de bractees lineaires, petites. Pedicelles glabres oppo-

ses, longs de 2 a 4 millim., ayant a leur base deux

tres-petites bractees opposees.

Galice glabre long de 2 a 3 millim. divise en 4 seg-

ments ovales pointus; petales etales, plus longs que

deux fois la longueur du calice, ovales-oblongs, <*'««

blanc legerement carne; etamines alternant avec les
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petales, tres-petites , a antheres ponctuees de blanc
,

et pendant l'anthese couvertes de pollen d'une riche

couleur orange. A la base des etamines se trouve

line glande pourpre en forrae de croissant.

Le genre Zieria renferme une douzaine d'especes

,

toutes, comme celle-ci , originates de la Nouvelle-

Hollande. Quelques-unes sont de fort elegants ar-

bustes , et notamment le Zieria laevigata ,
remar-

quable par son gracieux feuillage et l'abondance de

ses jolies fleurs, bien plus nombreuses que ses feuilles

qui ont en outre une odeur aromatique lorsqu'on les

froisse entre les doigts.

Ce Zieria s'eleve a la hauteur d'environ 65 centi-

metres. Introtluit pour la premiere fois en Europe,

en 1822 , il est reste rare dans nos serres temperees

,

jusqu'a ce que sa propagation se soit etendue, grace

aux graines importees de la Nouvelle-Hollande. On

le multiplie de graines, de marcottes et de boutures

que 1'on fait sur couche tiede et sous cloche. On le

cultive en pots remplis de terre de bruyere ,
ou

meme en terre franche sablonneuse melee par moi-

tie de terreau consomme. Bien que la serre temperee

lui soit plus convenable, une bonne orangerie peut

lui suffire , Vactivite de la vegetation eommencant

au printemps et durant jusqu'a l'automne, et sa flo-

raison ayantlieu en mai pour se prolonger jusqu a la

fin de 1'ete. Jacquin aine.

SERRE CBAIDE.

LUXEMBURGIA, Alg. Saint-Hilaibe, Mona

delphie-polvandrie , Lin., Cistees, de Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq sepalo pre*



3 76

que egaux; corolle a cinq petales inegaux; antheres

nyP°gynes subsessiles, lineaires, trigones; style tu-

bule, courbe; ovaire trigone; capsule a une loge, a

trois valves; semences marginees.

L.UXEMBOURGIE A FEU1LLES FRANGEES, LuXembur-
gia ciliosa, Paxt. Mag. (Voyez la planche.)

Arbuste toujours vert, a tige droite, verte, irregu-

lierement pourpree
,
garnie de feuilles opposees

,

lanceolees, oblongues, frangees sur les bords, et au

sommet par des poils longs et a peu pres reguliere-

ment espaces, d'un beau vert fonce en dessus, un

peu plus pale en dessous. Elles sont portees sur un

petiole long d'un vert pornme pourpre. Stipules ca-

duques.

Au sommet de la tige se developpe un corymbe

de fleurs en forme de pyramide presque conique;

elles sont grandes, bien disposees, d'un jaune pur

eclatant , tres-nombreuses et durant fort longtemps

La floraison a lieu en juillet.

Get arbuste, trouve d'abord au Bresil dans la pro-

vince de Minas Geraes, y atteint, dit-on, une hau-

teur de 3 a 4 metres, et se ramifie de facon qu'il y
produit un effet supeibe par les corymbes de fleurs

qui terminent sa tige et ses rameaux. Jusqu'a pre-

sent
, je ne l'ai point vu ramiHe ; il s'eleve sur une

tige simple, droite, garnie de feuilles, dont les pre-

mieres sortent a 16 ou 18 centimetres du sol. II est

probable qu'en pincant l'extremite superieure de la

tige on fera naitre des ramifications , mais, pour cela

,

il faut attendre qu'il ait au moins une hauteur dun
metre.

Le pied que je possede dans mes serres de Cha-
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ronne n'a guere que 70 centimetres, et il a fleuri en

juillet dernier.

Jusqu'alors cette plante a ete cultivee en serre

chaude, en l'entourant d'une atmosphere humide. II

lui faut une bonne terre legere , raais riche en

humus.

S'il est vrai , comme le dit Paxton
,
que cet arbuste

ait ete aussi trouve croissant spontanement sur les

montagnes Organ , a 5,ooo pieds au-dessus du niveau

de la mer, dans un sol humide et decouvert, et ou

se rencontraient aussi plusieurs especes d'Andro-

medes, il est probable que la serre temperee lui suf-

iira d'autant plus que l'epoque de sa floraison arrive

au moment de nos plus grandes chaleurs.

Jusqu'alors je ne 1'ai pas mulliplie, mais je pense

qu'il faut prealablement pincer son sommet pour

obtenir de jeunes rameaux dont on fera ensuite des

boutures qu'on fera reprendre sous verre et sur couche

chaude. Jacquin aine.

Angelonie naine, Angelonia minor, Hortus Paris.

Hortul. (Vovezla planche; et, pour les caracteres

generiques, le mois de Janvier 1845 , 2
e serie, 3 e an-

nee de ce Journal.)

Tige droite, simple, subtetragone ,
glabre, bru-

natre au sommet, haute de 1 a 3 decimetres; feuilles

opposees en croix, sessilles, lineaires, lanceolees?

glabies sur les deux surfaces, un peu luisantes en des-

sus, a nervure moyenne tres-saillante en dessous,

entieres depuis la tige jusqu'au milieu , denticulees

sur le reste de leur longueur, allant en decroissant de

la base au sommet; fleurs en epi terminant les tiges,

oidinan ement opposees, quelquefois ternees, cha-
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la longueur des pedoncules, qui sont glabres; le ca-

liee est brun , a 5 lobes courts; corolle a tube court,

tres-evase, ayant en dessous une espece d'eperon

court, elargi, echancre au sommet, d'un violet brun

en dehors, violet clair en dedans, macule de plus

fonce; cinq divisions courtes, tronquees, un peu

echancrees au sommet; les deux superieures un peu

refleehies en arriere, l'inferieure ayant une petite

tache blanche a la base et deux glandes vertes un peu

au-dessus, toutes d'un violet pourpre fonce; pedon-

cule fructifere, inflechi, portant une capsule sub-

globuleuse, lisse, s'ouvrant en deux valves; semences

blanches, un peu coniques, comme fongueuses.

Cette jolie plante fleurit une partie de l'ete; elle

est probablement originaire de TAmerique meridio-

comme l'angelonie a feuilles de salicaire, qui

i cultiv epiiis I

Cette plante se cultive en serre chaude , ou elle se

comporte tres-bien sur les tablettes aupres des jours.

La terre de bruyere pure lui convient; les assole-

ments doivent etre assez frequents en ete
,
plus mo-

derns en hiver, sans pourtant laisser dessecher la

terre. Elle se multiplie facilement de boutures, lors-

que la tige se ramifie; car souvent elle reste simple,

et alors la plante perit presque toujours apres la flo-

raison; mais heureusement elle donne souvent des

graines qui servent alors a sa multiplication. Celles-

ci, etant semees aussitot la maturite, peuvent etre

separeesau premier printemps suivant, et fleurir de

juillet en octobre. Elle est encore peu repandue.

Jacques.
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