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DE FLORE ET DE POMONE.

INTRODUCTION A LA TROISlfiME SERIE.

Gomme art, comme science et comme industrie,

rhorticultureoccupeaujourirhui un rang distingue.

On[peut dire loutefois que ses progres Ics plus mar-

quants dalentde i83o,et que depuislorsellea mar-

che de succes en succes.

C'est aussi a cette epoque que remonte la creation

des ydnnales de Flore. De lous lesjournaux horti-

coles francais , elles &ont le premier qui ait joint a son

texte des illustrations defleurs et de fruits peints d'a-

pres nature. Presquc tons les ouvrages periodiques a

currence, ont imite leur format et leur mode de pu-

blication.

Sans pretendre k I'invention , car les Anglais

nous ont precedes dans ce genre , les fonda-

teurs des Jnnales ontau moins le merite de I'im-

portation , et ils ont justement espere satisfaire i un

besoin de Tepoque, et aider autant qu'il etait en eux

a la glorification de Vhorticulture nationale.

lis s'etaient donne en etfet une mission honorable

et utile : celle de favoriser le commerce horticole et

deplaie aux amateurs en leur faisant connaitre les
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ricliesses dont il dispose. Leur but, en un mot, ^tait

de donner de la publicite h loiitesles productions in-

teressantes deshorticulteurs francais, sans exception,

ainsi qu'aux perfectioonements de leurs cultures, et

aux nouveautes qu'ils introduisent dans le royaume

par leurs relations avec les etrangers. G'etait niettre

en presence les acheteurs et les vendeurs , et travaii-

ler directement a la prosperite d'un art dont les pro-

gres seront toujours en raison des encouragements

qu'il recevra.

Cette mission, que les fondateurs des Annates se

sont efForces de remplir pendant quinze aos , va etre

continuee avec plus de soins et plus de zele encore

que par le passe. Mais en presence des publications

horticoles quisurgisseut de toutes parts, aujourd'hui

•que les jardiniers, plus instruits, descendentdans I'a-

rene de la presse, la plume a la main, pour expli-

quer eux-m^mes les diflicultes de leur delicate et sa-

vante Industrie, il etait necessaire d'adjoindre ^ la

redaction des Annales le concours de praticiens ha-

biles et capables de maintenir ce journal au rang qui

lui appartient par son anciennete et son devouement

a rhorticulture.

Les Annales de Flore, aujourd'hui la propriete

d'un seul (ce qui assure une publication regu-

iiereparunevolonte unique), ont done, pour fournir

sanis, forme une association d'horticulteurs distin-

gues par leurs talents et leur reputation dans les di-

verses specialites qu'ils professent. Elles invitent en

outre tous les praticiens et amateursde jardinage,qui

les trouveront dignes de leurs communications, k

vouloir bien leur en adresser le plus souvent pes-



sible. lis peuvent compter qu'elles seront accueillies

avec un reconnaissant empressement , car, pour ce

journal, il n'y a ni privilege , ni exclusion.

Le plan de la redaction est, de suivre pas k pas les

progres de I'liorticulture francaisc, a quelquebranche

qu'ils appartiennent ; de donner de la publicite a tout

ce qui est inleressant ,
partout ou cela se trouvera

( et ce numero en est une preuve
) ; de publier

la figure de toutes les plantes ou fruits d'introduction

nouvelle , ainsi que des gains importants qui vien-

nent couronner les efforts des semeurs. II sera rendu

conapte des ouvrages nouveaux avec toute Fimpar-

tialite que la science et Ja verite exigent, inais aussi

avec ce respect des personnes qui est un devoir sacre

pour tous, et qui en honorant la critique, la rend

estimable et utile. Enfin , toutes les foisque I'occa-

sion sen presentera, les Annales feront quelque ex-

cursion dans le domaine de Tagriculture , ou s'agitent

aussi des questions d'un haut interet.

Quinze ans d'experiences onfc dennontre I'extreme

difficuUe c|e trouver des modeles convenables pour

plus de 36 planches ; c'est pourquoi ce nombre de

figures a ete adopte pour cette troisieme serie. Cette

Circonstance, en permettant d'abaisser les prix, a

oflfert le moyen de mettre la souscription ^ la portee

du plus grand nombre, par les diverses categories

qu'elle olfre.

I le rapport de I'economie, les Annales ne

redoutent la comparaison ;

du meme genre, menie celles qui s'annoncent comme

u'ejant point speculation commerciale , elles espe-

rent encore, par le merite de leur lexle, la belle

execution et le choix de leurs figures , et la plus se-



itude dans leurs livraisons, meriter Taccueii

et prendre iin rang honorable parmi left

X ouvragesperiodiquesiiluslresde I'epoque.

TRAVAUX DE JANVIER.

Les travaux que comporle le jardinage n'ont pour

ainsi dire ni commencement ni fin, et on serait fort

embarrasse d'indiquer quelle est I'epoque ou com-

mence Vannee horticole, surtout si Ton envisage

I'ensemble des operations qu'exigent les diverses

branches de culture. 11 n'y a done aucun inconve-

nient k entrer dans ce cercle par le mois de Janvier.

Seulement , nos lecteurs voudront bien remarquer

sommaires, propres a servir

sonnes qui s'occupent d'horticulture , indications qui

sont toujours subordonnees h I'etat de la temperature.

On saitqu'elle n'est jamais uniforniedeux annees de

suite, et cetle inconstance, si remarquable dans la

constitution atmospherique de notre climat, rend

necessaires une foulede precautions, inutiles dans de

certains cas, indispensables dans d'autres.

L'exactitude avec laquelle ces Annales paraitront

d6sormais, nous permet d'indiquer pour chaque

mois les travaux qui lui sont plus specialenient affec-

tes , et nous les donnerons successivement dans I'or-

dre suivant ;
\° Gclturks potageres; 2° Jahdin frui-

tier ET PEPiNiEREs; 3° Jardins d'agrement. Enfin

,

dans un quatrieme article , nous aurons soin de faire

connaitre les productions utiles et d'agrement dont

on pent jouir pour chacune de ces epoques, soit en



suivant i'ordre dessaisons, soiteii obtenant, par des

precedes appropries, des recoltes que la nature et,t

forcee d'accorder k I'iudustrie horticole.

Cultures potageres. Pleine terre. Les travaux de

la pleine terre sont peu considerables, la gelee s'op-

posant presque toujours aux labours et aux defonce-

ments. Si on u'a pas dejk fait les fosses destinees h

planter les asperges, en mars, il est important de

profiler d'un moment favorable pour y proceder, afin

que lesol du fond, mis en contact avec fair atmo-

spherique,en eprouve les bonseffels qui le murissent

et le rendent plus fecond. Rien n'empeche de trans-

porter les fumiers et engrais sur les carres destines a

les recevoir afm de les y incorporer par le premier

labour. On amoncelle les fumiers pour couches etre-

chauds. Oncouvre de litiere les planches en culture
,

si la temperature n'a pas plus lot commande cette

precaution. Lorsque le froid est trop rigoureux pour

les travaux exterieurs, on visile les outils pour

les mettre en etat , en reparant ceux qui en ont

besoin; on raccommode les coifres sans emploi, on
vitre les chassis qui ont des verres casses , on remet

du mastic ou besoin est; en un mot, on passe la re-

vue du materiel donton dispose, afin de n'avoirau-

cune reparation i» faire lorsque des travaux plus ur-

gents reclameront tout le temps. Le jardinier pre-

voyant sait dejk quels produits il devra obtenir, c'est

pourquoi il examine les graines qu'il possede, afin de

s'approvisionner de celles qui peuvent lui man-

quer;il fait, enfin , tons les preparatifs necessaires

pour que rien ne soit en souffrance au moment de

commencer la campagne. Si la temperature est douce

ou le lemps k la pluie , on en profile pour decouvrir



les articliauts, les celeris et les plantes sur les-

quelles on a repandu de la litiere , raais ^ la condition

de recouvrir a la moindre apparence de gelee. On
peut se liasarder a semer sur les cotieres et ados au

midi
,
qaelques pois Mdfs , des feves de marais, et

dans la seconde quinzaine du mois, oh seme de I'o-

gnon en terrelegere, en ayant soin de couvrir le se-

mis de litiere. On transplante les clioux
,
panais , ca-

rottes et poireaux pour porte-graines.

Couches , Chassis, Cloches, Primeurs. Cest dans

ce mois que la culture artificielle exige de

grandes precautions. 11 est tres-essentiel de de-

couvrir les panneaux tons les jours, pendant au

moins quelques heures, afin de faire jouir les vege-

taux des bons effets de la lumiere. II faut aussi ne

pas negliger de soulever les panneaux aussi souvent

qu'on le peut pour faire entier sous le cofFre de I'air

nouveau. Ne ferait-on que les ouvrir et les refer-

mer aussitot, il en resujterait un grand bien. Si on

a force des asperges en pleine terre, il fautveiller a

entretenir la chaleur dont ellesont besoin en rema-

niant les rechauds qui les entourent tous les quinze

jours, eny ajoutant du fumier neuf ou le renouve-

lant completement, s'il est besoin. On peut faire una

autre saison d'asperges forcees, afin de ne pas trop

epuiser les premieres et de n'en pas manquer. On
plante egalement sur couches les asperges elites

vertes. On traite ii peu pres de la meme maniere le

chou niarin ou crambe maritime. On peut forcer

sous chassis cliaud des fraisiers quatre saisons ou au-

tres, qui pour cet objet ontete plantes en pleine terre

AH le mois d'aout. On soutient, par I'applicatiououle

••> rechauds, la chaleur des couches sur



lesquelles on a seme le mois precedent : les radis

,

les raves , les salades , les fournitures, les concombres

repiques et provenant du semis du meme mois. On

fait dautres couches pour des semis sembiables et des

nouveaux repiquages, et en outre pour ceux desplantes

ci-apres : laitues k couper, gotte, crepe et autres

printanieres, qu'on destine a pommer sous cloches;

des romaines, pourpier, cresson alenois , de la chi-

coree fine d'ete; des carottes, des choux-fleurs, du

celeri k couper, des radis h^tifs blanc, rose et vio-

let, etc. On fait des couches pour melons et concom-

bres
,
qu'on seme en godets pour etre repiques k nu

sur une autre couche lorsqu'ils ont pris quatre leuilles,

oe quiexige une quinzaine de jours. On prepare d'au-

tres couches pour ces repiquages. Sur couche tiede

on seme tres-dru lespoishatifs, le haricot nain de Hoi-

laiide et ia feve de marais, qu'on repiquera sur une

autre couche lorsqu'ils auront pousse quatre a six

feuilles. On pent semer le petit chou d'York hatif.

On continue a fairedes couches a champignons djns

le« caves propices k cette culture. Enfin , avant que le

froid soil trop rigoureux, on leve de la pleine terre

des pieds de persil , esiragon, oseille, pour les re-

planter serres sur couches et sous chassis, ou seule-

menl en bordure. Si on cultive des ananas en serres,

on continue de leur donner les memes soins qu'en

decembre. On profile des tablettes qui setrou vent in-

occupees dans la serre pour les garnir depots de frai-

siers plantes d'automne, et qui fourniront des fruits

des le mois de fevrier. Les meilleurs fraisiers a chauf-

fer ainsi sont le quatre-saisons et la keen's seedling.

La serre a legumes exige a cette epoque une sur-

veillance de tous les instants, surtoutlorsquele temps



est hiimide. On ote tout ce qui est pourri auxchoux-

fleurs, cardons, celeri , chicoree, etc.; OR visite de

menie toutes les especes de racines, comrae carottes,

panais , navels , betteraves , etc., et on jette ce qui est

g^te, parce que ies emanations putrides concourent

a h&ter la decomposition des legumes encore sains.

Jardin fruitier et Pepinieres. On peut encore

planter en terrain sec, si le froid n'est pas intense
,

les diverses sortes d'arbres, h T exception des lesi-

neux. Les trous doivent etre larges et profonds; la

paresse , en pareil cas , est funeste. Les uns font les

trous k I'avance, les autres au moment meme. II est

preferable de les (aire a I'automne, en ayant soin de les

faire profonds, d'en piocher encore le fond pour facili-

ler I'ecoulement des eaux pluviales, et, en pareil cas,

il est bon de repandre, avant de placer I'arbre, un lit

de bonne terre saine et non detrempee par la pluie.

Dans les terrains humides et fioids, il faut retarder

la plantation jusqu'en mars et avril. II fautconstam-

ment mettre en jauge les arbres leves qu'on ne peut

planter immediatement, et couvrir les racines de fa-

con qu'elles n aient rien a redouter de Tintensite du

froid. On peut profiter du temps doux pour tailler

quelquespommiersetpoirierstoujourslesplusfaibles,

les plus vigoureux ne devantl'etrequ'au printemps, ^

fascension de la seve. On taille aussi les framboisiers

et gioseilliers, et, si le temps est favorable, lesceri-

sier, pruniers, et meme les abricotiers etpechers. On
profile egalement des temps de pluie pour emousser

Jes arbres , les debarrasser de lout le bois mort et

detruire les insectes. Le raois de Janvier est encore

Tepoque ou on peut mettre en stratification les aman-

des et noyaux destines au semis du printemps. Lors-



que le temps est trop mauvais pour permettre des

travaux exterieurs, on prepare des echalas , des lattes

pourtreillage , des tuteursdes osiers groset fins pour

le palissage ; si celui-ci se fait a la loque , on fait pro-

vision de clous et de morceaux d'etoffe de laine pour

s'en servir au besoin. Pour Jes arbres et arbrisseaux

qui se muliiplient de boutures, on coupe les jeunes

branches et rameaux convenables, on les divise par

morceaux longs de 20 k 25 centimetres, munis d'yeux,

et on les reimit en botte par espece. On met ces bottes

en jauge dansdu sable fin ou de la terrelegere, sous

un hangarferme, ouonles garde jusqu'au moment de

les planter. On coupe aussi les rameaux k grefFer. Si on

afaital'automne des semis d'arbres ou arbustesassez

delicais pour redouter la gelee pendant leur enfance,

on a soin de les couvrir de grande liti^re lorsque le

froid est intense. On commence a chauffer les ceri-

siers , figuiers, pechers
,
pruniers et vignes.

Jabdin d'agrement. Travaux de pleine terre. Ou
continue tous les defoncements, transports de terre

et autres travaux de terrassement commences le mois

precedent. On repique les allees des pares et jardins,

et on les recharge de pierrailles, de gravois, de gros

gravier et autres materiaux dont on dispose, pour

^tre plus tard couvertsde sable fin. Par un temps hu-

mide, on procede aux raccordsdes gazons. On prepare

les fosses ou Ton doit , au printemps, fairedes massifs

de rosages, et on les emplit de terre de bruy^re. On

fait provision de terres franche et de bruyere, de sable

et de toutes les substances propres a former des com-

posts, et on fait les melanges dont on prevoit avoir

besoin. On continue d'arracher les arbres morts, ou

qui doivent ^tre reformes. On peut les remplaeer im-



etsurtoutapres avoir remue la terretlestrousetVavoir

convenablement melangee ou remplacee par de nou-

velle. II est encore temps jusqu'au i5,si on ne I'apas

faitkrautomne,deplanterlespattesd'anemones et de

renoncules et les oignons de jacinthes et de lulipes. On

tailleouelaguelesarbresetarbrisseaux.etl'on precede

^latontedeshaies et bordures. On commence k tailler

lesrosiers. Les plantes herbacees depleine terre qui

redoutent le froid doivent etre couvertes de litiere,

mais comme elles craignent au moins aulant la pour-

rilure , il taut profiler de tons

perature douce pour les decou

nouveau la litiere si le froid devenait i

Baches^ Orangerie, Serre temperee et Serre

chaude. Toutes les plantes renfermees sous ces con-

servatoires exigent les memes soins que pendant le

mois precedent. 11 faut plus de surveillance encore

,

parce que le malaise qu'elles eprouvent de la priva-

tion d'air et de lumiere s'accroit de jour en jour. Get

etat favorise la pourriture et fait uaitre des raucors

qu'il faut detruire au fur et a mesure qu'elles se for-

ment. On doittoujours avoir disponiblesfumier, pail-

lassons, litiere, feuilles, etc., pour etablir des rechauds

en cas de besoin, ou doubler et meme tripler les cou-

vertures si la temperature exterieures'abaissait beau-

coup. II faut decouvrir les vitraux chaque jour, surtout

quaad il fait dusoleil,et donner un peu d'air chaque

Ibis que lethermometre, pendant lajournee, s'eleve

au-dessus de o. On peut forcer sous chassis cha ud des la

tin du mois
,
pour la decoration des appartements ou

la veute , des narcisses, jonquilles, jacinthes, tulipes

due de Thol, primeveres de la Chine, cineraires,



violettes de Parnie, lilas sauge et varin , rosieis de

Bengale, noisette, dii roi, camellia, Grangers, etc. On

peutaussi disposer ck et Vd dans les serres temperee

et chaude desplantes pareilles qui servent a lesorner

et k en faire des sortes de promenades on jardins d'hi-

ver; on a soin de les renouveler chaque fois qu'il

en est besoin

Productions de Janvier. Plaiites potageres. On
a k conserver dans la serre a legumes, choux-fleurs,

cardons , celeri , celeri rave, chicoree frisee, scarole,

ijarbe de capucin, scoljme, carottes, navels, belle-

raves, pommes de terre, potiron et courges. On a

dans une piece seche oiguons, ails, echalottes. On
trouve en pleine terre salsifis, scorsoneres, cliervis

,

poireaux, ciboules, choux de Bruxelles, choux de

Milan, choux cabus, si on a eu soin de les couvrir

de grande litiere ou de feuilles , les raaches et les rai-

ponces, k moins de lories gelees, du persil, de I'o-

seille, des epinards. On a sur couche de la laitue k

couper, du cerfeuil , du cresson alenois , du pourpier,

des radis, de Toseille, du persil , de I'estragon; des

asperges blanches dans les carres cbauffes en pleine

terre et des asperges vertes sous chassis, des radis, etc.

Fruits. On a encore au fruitier du chasselas; en

poires a couteau : des sain t-germain , bezy chaumon-

tel, bezy d'echasserj, bezy de Quessoy
,

passe-col-

mar, virgouleuse, beurre d'Aremberg, bonchretien,

bonchretien turc, bonchretien d'Auch , ambrette,

angleterred'hiver, bergamottede paques, epine d'hi-

ver^ beurre d'hiver, rovale d'hiver, etc.; et en poires

a compotes: les catillac, angelique de Bordeaux,

jnartin-sire , belle de Berry, etc.; des poninies rei-

nette d'Angleterre, grise, doree, blanche de Gaux,



fenouillet gris, calville blanche, les apis , drap d'or,

Postophe d'hiver, Rarabour , etc. On a sur couche , en

serre, ou forcees en pleine terre, des fraises quatre-

saisons et la keen's seedling.

Fleurs. Les fleurs en Janvier sont assez rares en

pleine terre. On y trouve cependant, selon les loca-

lites, celles du caljcanthus prcecox, du laurier-tin,

du daphne mezereon ou boisgentil , dii tussilage

k odeur d'heliotrope
,
quelques hellebores , et no-

tamment la rose de Noel, helleborus niger. En ser-

res, on a tulipe due de Thol , narcisse de Constanti-

nople, iris scorpioidesy epidendrum cochleatum et

poljbulbon, asclepias de Curacao, quelques gera-

nium ou pelargonium, rucllia varians, malpighia

glabra
,
quelques varietes de la rose du Bengale, de

la rose noisette, quelques bruyeres du Cap, le stre-

litzia regincB , des camellia, des violettes, des pri-

meveres, le cotyledon coccinea ,\euphorbia pujii-

cea , etc.

11 est possible que quelques-uns de nos lecteurs,

en parcourant ce rapide expose des travaux du raois

de Janvier , eprouvent le besoin d'explications

plus delaillees. Nous nous empresserons d'inse-

rer dans ce journal les reponses k leurs questions,

s'ils veulent bien nous les adresser.

ROUSSELON.

Sur la culture du melon enpleine tern

. Houlette , cultivateur a Stains, a entref

trois aus une culture de melons en plein

seme vers la fin d'avril , sur des couches



gees de la terre de la tranchee, et il place sur ces

couches des chassis recouverts de papier huile. Lors-

que son plant est assez fort, il repique en pleine

terre et abrile chaque pied avec des feuillesde papier

huile, posees sur un hemisphere forme di^ deux mor-

ceaux de lattes courbees et reunies en croix, et dont

les coins sont retenus par le poids de pierres placees

dessus. La variete que M. Houlette cultive est le can-

taloup gros prescott fond blanc. II la taille selon la

coutume de la culture maraich^re.

Par cette pratique , les premiers fruits ont ete re-

coltes d^s les premiers jours d'aoiit, et chaque pied

a donne deux ou trois fruits. M. Houlette avait plante

environ trois niille pieds de melons.

Ce procede
,
qui est la repetition exacte de ce qui

se pratique h Lisieux pour la culture du melon de

Honfleur et du cantaloup , n'cst pas nouveau. II est

decrit, sur les indications de M. Oudin, fleuriste h

Lisieux, dans la Moinographie complete du melon,

par Jacquin aine, de la page 87 ^90, edition

de i832. M. Houlette a done lout au plusle merite

de Timportation dans les environs de Paris.

Au reste , il est bon peut-etre de rappeler que

M. Fillette, decede pepinieriste k Rueil, cultivait aussi

le gros prescott en pleine terre. II semait fin avril sur

couche et sous chassis, et repiquaitle plant en pleine

terre dans la seconde quinzaine de mai, dans des

Irons profonds de 33 centimetres et de 66 centime-

tres de diame^re carre, et de facon que chaque pied

se trouv^t distance d'un metre 35 centimetres. La

terre des trous etait celle d'un jardin polager bien

ameublie , et a laquelle il melait un tiers de terreau

de couches consomme.
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Comme les melons tie M. Houlette , ceux de feu

Fillette etaient bons dans les annees d'une constitu-

tion atmospherique favorable. Mais quoi qu'on en

dise, sous le climat incouslaut de Paris, il faudra

toujours pour obtenir une recolte assuree en melons

de bonne qualite , recourir aux chassis ou au moins

aux cloches.

Ainsi M. Houlette a paifaitement reussi cette an-

nee et en 1844, ™9is la recolte de i845 a ete entie-

rement perdue.

ROUSSELON.

Sur la fraise Twasminstoris seedling.

J'ai fait figurer dans la livraison de juin 1846 cette

fraise, dont j'ai promis de parler plus tard, lorsque

j'auraispu verifier si elle est ounonremontante.Je puis

aujourd'hui affirmer quelle est une des plus remon-

lantes, car durant la seconde quinzaine de septembre

etla premiere d'octobre, elle a fractifie pour la se-

conde fois avec uneabondance qui la rend infiniment

precieuse.

J'avais d'ailleurs recu de mon commettant des

renseignenients sur cette faculte prolifere quijusli-

fientpleinementce qui s'est passe chez moi. Ainsi, la

premiere annee de sa plantation, elle ne reraonte

pas, mais ensuite elle ne manque pas chaque annee

de donner deux recoltes abondantes de beaux et bons

fruits. C'est ainsi quelle se comporte chez lui depuis

quatre ans.

Cette fraise merite done toute I'attention des ama-

teurs de cet excellent fruit, eton peut la recomman-



der saDs craindre le nioindre reproclie. Je pense

meme qu'elle est iine fort bonne acquisition pour les

priraeuristes
,
qui pourront la forcer avec autant de

succ6s que la quatre-saisons , ia keen's seedling et

autres.

Jacquin aine.

Chicoree-moijsse. J'ai obtenu dans mes cultures

d'Olainville , en 1 845 , et dans un semis de la chico-

ree come de cerf , une variete de chicoree k feuilles

tres-deliees etdecoupees en lacinies filiformes. Cette

chicoree, que j'ai cru devoir nommer chicoree-

moussej pour donner une idee exacte de sa forme, est

la plus fine de toutes leschicorees ; elle ne prend pas

un developpement tres-grand , et par cela meme elb;

me parait tres-convenable a la culture sous chassis.

Du resle, elle blanchit parfaitement comme les au-

tres, et esttr^s-tendre et d'une excellente qualite, Je

n'en ai qu'une petite quantite de graines, que je liens

k la disposition des amateurs.

Peche gain de Montreuil. (Voyez la planche.)

Montreuil, a miiri pour la Iroisieme fois a la saison

derniere , cette belle peche qui y est venue de noyau.

Je I'avais remarquee en i845, et j'avais eu I'honueur

d'en presenter des fruits h la Societe rojale d'horti-

culture. Mais en 1846 j'ai trouve quelle etait encore

plus belle, etj'en ai montre denouveaux echanlillons

a la m^me societe. Je me suis en outre empresse



«racheter la proprietedecette peche,etjeme propose

Montreuil, qui rappelle son origine.

EUe se rapproclie des galandes, parrai lesquelles

elle doit elreclassee; ellea comme ellesles fleurs pe-

tites mais d'un rose pourpre , et ses feuilles finement

dentees et d'un vert frais sont aussi garnies a leur

base de deux ou trois petites glandes arrondies-

Le fruit est obrond , de forme legerement compri-

mee; son diametre est de 8 centimetres et sa hauteur

est de lo. La peau est d'un pourpre noir tres-intense

du cote frappe par le soleil , et d'un jaune a peine

verdatre, finement poinlille et strie de pourpre plus

ou raoins fonce du cole de I'ombre. Elle est couverte

d'un duvet abondant et serre.

Sa chair est ferme, veinee de rouge et d'un gout

excellent. Elle adhere au noyau
,
qui est profonde-

ment rustique et d'un pourpre tres-fonce. 11 est pro-

bable qu'elle obtiendra une chair plus succulente par

I'effet de greffes successives; mais telle quelle est, elle

ofFre de grands avautages pour les cultivateurs qui

font commerce de fruits. Elle reste sur I'arbre sans

s'en detacher, a moins qu'on nelacueille; elle se con-

serve longtemps apres avoir ete cueillie , et peut par

cette raison etre expediee au loin , tandis que nosmi-

gnonnes si parfaites ne peuvent voyager. Enfin, elle

est particulierement€onvenable a faire les conserves

de peches, qui sont aujourd'hui d'un si frequent

usage.

Sa raaturite est tardive; elle peut se placer, comme
celle des galandes

, entre les mignonnes et les belles

bausses.

Jen ai fait un certain nombre de multiplications



<|ui neseront livrablesqu'^ rautomue procliain enar-

bresde pepiniere. Mais les amateurs, qui voudront

juger (lu fruit pins tot, pourront se procurer pres de

moi des rameaux a grefFer, sur lesquels ils pren-

dront des ecussous pour poser surles plus forts ra-

meaux du dedans d'uu arbre en rapport. Cesgrcffes,

qui Ibnt quelquefois despousses d'un metre et demi,

developpent des yeux el formeut de petiles bran-

ches sur lesqueiles on recolte des peches I'aunee sui-

vante. x\. Lepeke.

Dahlia REiNE Isabet-le. (Voyezlaplanche.) J'aiob-

lenu ce dahlia dans mes semis de 1845, et laflorai-

iion de 184^ ayant completement justifie la bonne

opinion qu'il m'avait inspireej'ai cru devoir le faire

figurer afin de le mieux faire counaitre des amateurs,

auxquels il est tout h fait digne d'etre presente.

La plante est vigoureuse et s'eteve de i metre 33

h 1 metre 5o. Le feuillage, d'un beau vert frais, n'of-

fre rien de parliculier ; les fleurs sout portees sur des

pedoncules gros et fermes, d'un vert-pomme lave et

strie de pourpre
,
qui les elevent a u-dessus des feuilles

de maniere a ce que la plante en est couronnee. Elles

se tiennent d'ailleurs tres-droites et se presententde

face.

Ges fleurs ont une forme plus qu'hemispherique

et offrent dans la plus parfliite regulariie un nombre

considerable de demi-fleurons exactement roules, de

facon k former autant de cylindres qui augmentent

rence, dent les ligules sont plus aplatis et plus de-

veloppes. lis sont teints d'une fraiche nuance couleur

de chair, dont Tinlensite s'accroit a proportion de la

diiree de la flour, qui finit par acqiierir une couleur

J*?<viFB 1847. 2



rose plus vive sur les bords et au sommet des demi-

fleurons.

Ce beau dahlia
,
qui est une perfection dans toute

la force du mot, a paru k I'exposition de septembre

faite par le Cercle general d'horliculture, et a recu des

felicitations nombreuses. Soutif.

OEiLLETs PEKPETUELs. M. Eticnnc Armand, horti-

culteur a Ecully-les-Ljon (Rhone), a envoye a Paris,

au Cercle general d'horliculture , des echantillons

d'oeillets auxquels il donne le noni d'OEillets per-

petuels

.

Notre venerable et savant collegue , M. Poiteau
,

charge de faire un rapport au nom d'une commission

nommee dans le Cercle, a declare que ces echantil-

lons ofFraient des flamands, des anglais, des fantai-

sies, el qu'ils navaient rien d'extraordinaire. Puis il

a ajoule :

« Quant h la qualification d'oeillets perpetuels,

nous ne la trouvons usitee ni dans la pratique, ni dans

les catalogues; nous voyons bien parmi les fantaisies

quelques oeillets remonler frequemnient; dans d'au-

tres series il en est qui remontent accidentellement,

mais jamais nous n'avons vu d'oeillets remonter per-

p^tuellement. Si done M. Armand a oblenu une race

d'oeillets qui jouisse de cette propriete, il a enrichi

)a floriculture et merite la reconnaissance des fleu-

ristes; mais nous ne pouvons le coustater k la seule

inspection des fleins coupees qu'il a adressees au

I'honn
i proposer

qu'il soil ecrit h M. Armand
,
pour I'inviter h vouloii

bien adresser au Cercle general d'horliculture quel-

ques pieds on marcottes de ses opillets perpetuels

,



afin qu'apres leiir culture a Paris, il puisse parler de

leur merite avec connaissance de cause. »

On ne peut qu'applaudir k la sagesse de ces con-

clusions et faire des voeux pour que M. Armand s'em-

presse de justifier, par le moyen qu'elles indiquent,

la qualification qu'il a donnee a ses oeiliets.

ROUSSELON.

Rose Dugiiesse de Rohan (Portlands). J'ai mis

dans le commerce, cetautomne, cetle fort belle rose,

dont je crois devoir donner ici la description.

Rameaux gros et vigoureux, h aiguillons petits,

nombreux, recourbes, d'un brun jaunatre; feuilles k

cinqfolioles moyennes, assez souvent builees, regu-

lierement et finement dentees, d'un vert frais, p'or-

tees par un pedoncule droit et ferme; fleurs par bou-

quet de trois a cinq, ^ ovaire moyen, presque tur-

bine etsans etranglement; divisions du calice longue-

ment foliacees. Ces fleurs ont 8 a lo centimetres de

diametre et sont tres-pleines, bombees, d'un beau

rouge vif nuance de lilas fonce. Les premiers rangs

de petales etant d'un rose plus pale, produisent uu
effet analogue a celui de nos beaux provins.

G'est une rose queje puis recommander aux ama-

teurs. Leveque dit Rene.

Rose Coquette de NfiuiLLT.M.Giraud dit Larose,

ancien jardinier de la Malmaison sous rimperatrice

Josephine, a obtenudans un semis de noisettes et de

ih^s, une rose hybride qu'il va mettre dans le com-

merce a la saison prochaine. Cette rose, que nous

n'avons pas vue en fleurs, mais dont il nous a montre

les multiplications, a le feuillage elegant et d'un job

vert; les feuilles secomposent de cinq folioles petites,

ovales, finement el regulierement dentees et liser^es



de rouge; les tleurssont movennes, pleines, d'une

fialchecouleur de chai saumonee et se presentent

tres-bien.

Lorsque nous aurons VII la fleur, nous en donne-

rons la figure dans ces Annales, si cependant elle

nous en parait digne. Rousselon.

IOCHROMa/Bentham. Pentandrie monogynie,

Lin. Cestrinees, Brong.

Caracteres generiqaes. Calice ovale tubuleux, ren-

fle, a cinq dents; corolle tubuleuse k limbe ondule

quinquefide; cinq etaniines on peu plus courtes que

la corolle el inserees pres de la base du tube. Antheres

oblongues, ^ ioges s'ouvrant Jongitudinalement;

ovaire biloculaire; style h sommet claviforme emar-

gine ou a stigmate epais, bifide; baie pulpeuse in-

cluse dans le calice, semences nombreuses, cotnpri-

niees, orbiculaires ou reniformes.

Arbrisseaux tomenteux ou pubescents; feuilles al-

ternes
,
petiolees , ovales ou oblongues

;
panicules de

fleurssessiles ou ^ courts pedicelles, d'abord termina-

lesetbient6tlaterales;corolles bleuesremarquables,

Le nonn de ce genre est forme de deux mots grecs

qui signifient couleurde violette.

loCHROME A FLEERS TUBELEES , lockromu tubttla-

sum. Bentham, Habrothamnus cjaueus, Lindley.

(Voyez la planche.)

Celarbrisseau, originaire des montagnes qui avoi-

^inent Loxadansla Nouvelle-Grenade (Amerique me-

ridionale), a fleuri pour la premiere fois en France en

1846. Je puis dire que c'est cliez moi que sa floraison

a ete plus belle
;
j'avaissuriout un pied de plus d'un

metre de haut dont les grappes florales ofFraient de

irente a quarante fleurs et plus. II pousse vigoureu-



sement; sa tigeest foite, de coiileur noisette plusou

nioiris foncee , lomenleuse; rameaux axillaires ,
assez

forts, cl'un vnt clair, tomenteux; feuilles alternes,

fasciculees, le plus ordinairement par tiois dont uue

grande et deux plus petites; feuilles ovales, planes

oil en gouttie.e plusou moins ondulees, nervurees,

dessous, ou le vert est rendu blanchatre par uiie pil-

losito courte, serree et appliquee; le petiole est long,

Fleurs en grappe plus ou moins nombreuses au

{sommet des rameaux; le calice est d'un vert clair mar-

que de cinq sillons, a cinq dents courtes et k pedon-

cule filitbrme du meme vert que le calice. La co-

rolle e>t d'un beau Lieu de violette verni , plus fbnce

dans lesboutonsetles jeunes fleurs, palissantdansles

vieilles. Elle est sillonnee dans sa longueur par les

filets des etamines qui apparaissent par transparence.

Le limbe s'evase peu ; il est k cinq lobes souvent plis-

ses et finement li-eres de blanc; une strie d'un bleu

plus intense vient aboutir a I'extreniite de chaquc

lobe a Tinterieur; une petite ecliancrure formee de

deux petiies pointes occupe le centre de I'intervalle

de chaque lobe, eichacune d'elles est en dedans sur-

montee d'une petite strieblancbe. Les etamines sont

plus courtes que I'orifice de la corolla et de couleui-

pourpre fbnce.

Gette plante a besoin de la serre tempeiee pour

resister k nos hivers; mais pour la voir dans toutesa

beaute , il faut la livrer a la pleine terre pendant la

belle saison et la relever vers le i5 oclobre, pour I'a-

briter en serre et meme en bonne orangerie , car elle

perd .ses feuilles.



II est bon , apres la floraison , de la tailler en ra-

battant les cimes qui ont fleuri, afin de faire pousser

On la multiplieassez facilement de boutures faites

avec de jeunes rameaux qu'on fait reprendre sur

couche tiede etsous verre. Si elledonnedes graines,

je feraice qui est necessaire pour connaitre \es resul-

tats qu'elles pouiront fburnir.

Get arbrisseau a paru h I'exposition d'aout de

la Societe rojale d'horticulture, et a ete presente

au Cercle general d'horticulture dans la seance

du 6 octobre dernier. Bondoux.

Plantes nouvelles decriles et figurees dans les

Botanical Magazine et Register.

Serre temperee.

Leschenalltie BRiLLANTE, Leschetiaullia splen-

dens, Box. Mag. tab. 4256. Pentandrie monogynie,

Lin., Gooflenniees, Juss,

Petit arbrisseau sous-erige, tres-rameux, dedeux

k trois decimetres ; t'euilles subflexueuses, filifor-

mes, comprimees, apiculees, ouvertes , longues

de 20 a 3o millimetres; fleurs en corymbe de trois a

cinq (quelquelbis solitaires); calice sans bractees , k

cinq divisions lincaires semblables aux feuilles; co-

roUe grande a divisions du Hmbe ouvertes, sub-

egales,bi fides, mucronees , d'un beau rouge cocciue

en dessus, jaune en dessous, ainsi que le tube qui est

glabreen dessus, hirsute en dedans.

Cette tres-belle plante parait etre originaire de la

Nouvelle-Hollande, et sa culture doit etre assimilee

k celle de ses congeneres, qui , comme on le sait, sont

assezdelicates.
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Serre chaude.

PfiRAGU siNLE, CierodeTidrum sinuatum, Box.

Mag., t. 4255. Didynamieangiospermie, Lin. Ver-

b^nac^es, Brong.

Arbrisseau pubescent; raiiieaux nombreux, greles;

feuilles opposee.s, elliptiques-ovales , acuminees, si-

nueesou un peu anguleuses, k basesubcordee; cime

niultiflore en tete terminale; calice pubescent k base

bibracteolee ; tube cylindrace, a lacinies subul(5es

egalesau tube; corolle bypocrateriforme blanche, a

tubegrele, troisfois plus long que le calice; limbe ^

cinq lobes h lacinies ovales ; etamines el style longue-

mentsaillants. II a fleuri en juillet 1846, dans la riche

collection de Lacombe pere. Originaire de Sierra-

C'est une jolie plante, qui merite d'etre introduile

en France.

DiASTEME JAUNATRE , Diastema ochroieuca. Box.

Mag., t. 4254. Diclynamie angiospermie, Lin. Ges-

neiiacees, Jussieu.

Vivace; tige erigee, berbacee , rameuse au som-

met, pubescente-hirsutee; feuilles opposees, assez

ionguement peliolees, ovales-oblongues, pointues, h

grosses denls
, rugueuses, un peu ciliees sur les

bords, d'un vert pale en dessous; panicule terminale

presque fieuillue; fleurs opposees, portees sur des

pedicelles longs de 2 a 3 centimetres; corolle gla-

bre d'un blanc jaunEitre, ^ tube strie de vert; ca-

lice a cinq divisions ovales-pointues, herbacees;

glandes bypogynes, clavifbrmes, de la longueur de

I'ovaire. II a fleuri en aout 1846. Originaire de Sainte-

Marlbe. Plante singuliere, sans pourtant etre belle.

Cette plante, qui a beaucoup de rapport aux Gesne-

rinj doit se multiplier comme cux.
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SxflAMOiNE coRNiGEKE , Datura cornigera. Box.

Mag., t. 4252. Pentandrie monogynie, Lin. Solariees,

JlJSSIEU.

Sous-arbnsseau pubescent ;feui]lesenticres,sinuees

ou anguleuses; pedoncules courbes apres et pendant

la floraison , verts ainsi que le calice qui est cylin-

drace a cinqc6tes,avec une longue'poinle acuminee,

ce qui le fait ressembler a une petite corne , se fen-

dant sur un seul cote pour laisser sortir^la corolle
,

qui est longue de plus d'un decimetre, d'un jaune

verdaire, a cinq lobes au sommet termines chacun

par uue longue poinle aigue relevee; tube de la co-

rolle herisse en dedans, ainsi que la base des fila-

ments; styles et antberes inclus.

Lieu originaire inconnu , Cette plante pounait bien

6tre le Brugmansia Knightii,lioRT:vh. CeUe espece

tres-remarquable pourra se cultiver en serre lempe-

ree et se multiplier lacilement de boulures comme
ses congeneres. Jacques.

Diclwrisandra ovata , Mart.

Plante originaire de la province de Minas-Geraes.

Elle est vigoureuseets'eleve k un metre. Ses feuiUes,

d'un beau vert,£ont ovales, acuminees et glabres sur

les deux surfaces
J inflorescence en epi laclie, dresse,

beau bleu de cobalt; les antberes sont d'un jaune

brillant. Cette plante appartient aux Commelinees.

Elle a paru pour la premiere fois en France J» I'ex-

position d'aout dernier de la Societe d'borticukure.

Elle reclame la serre cbaude et une terre substan-

tielle mais legere , formee par tiers de terre de

bruyere, de terreau de feuillcs, et de sable argileux.



Observations sur la plantation des jacinthes.

On est a peu pres d'accord que I'epoque la plus

convenable pour la mise en terre des oignons de ja-

cinthes, est jncontesiablenient de la fin d'octobre a

celle de novembre. 11 arrive cependant que cette

operation peut se prolonger jusqu'au 20 de Janvier,

iiieme en HoUande, ainsi que le fait remarquer

Saint-Simon, dans son excellent traite des jacinthes.

portent des fleurons aussi nombreux, aussi doubles

et aussi larges que les premieres plantees. Ma posi-

tion et ma pratique me font un devoir de contester

un semblable resullat. Je soutiendrai . au contraire ,

que sur cent jacinthes mises en terre le 20 Janvier,

terme de rigueur, quatre-vingts au plus montreront

leurs fleurs, et dans des conditions qui les rendront

peu agreables, landis que la presque totalite de celles

plantees en temps utile donneront one floraison ad-

rairable.

Bien qu'il soit vrai que la jacinthe pref^re une

bonne terre susbtantielle , ameublie et rendue per-

meable par la culture , on peut dire cependant que

tous les terrains lui conviennent , k tres-peu d'escep-

lions pres. Je vais en donner quelques preuves.

J'ai commence, il y a plus de vingt ans, la culture

de la jacinthe de Hollande dans mon terrain d'expe-

riences, a Limours, dont le sol sablonneux est sec

pendant fete. Je I'ai continuee de i838 a 1840 dans

mon jardin , boulevard de I'Hopital , a Paris ,
dont

la couche vegetale est tout sable et gravier; enfin,

depuis quelques annees
,
je cultive ces liliacees dans

un sable essentiellement siliceux , ct partout je pui-

dire avoir obtenu des floraisons magnifiques.



M. Rouillard, qui cultive avec soin et qui collec-

tioDDe , depuis quelques annees, dans son jai-din du

quai de Billy , les plus belles jacinthes de Hollande,

les plante dans une terra forte qui, pendant les crues

d'hiver , s'imbibe d'eau jusqu'a quelques centimetres

de sa surface.

Lescultivateurs de Bagnolet, et parrai eux M. De-

nis Graindorge
,
que je cite particulierement comme

homme d'intelligence, reussit parfaitement dans

la culture de toutes les jacinthes qu'il cultive pour

en vendrea la halle les fleurs en bottes oa bouquets.

Pas plus que ses confreres il ne choisit un sol parti-

ticulier pour les jacinthes de Hollande
,

qu'il place

indistinclement dans le terrain oii sont plantees

les jacinthes ordinaires, comme les passe-tout, la rose

parisienne , elc. On sait que le sol de Bagnolet est

inegal dans sa composition ; 1^ il est argileux, ici cal-

caire , ailleurs siliceux, et , malgre cette difference ,

les jacinthes sont cultivees dans cette commune sur

une grandeechelle.

A Belleville , Romainville, etc., la meme culture

s'opere dans un sol sablonueux, sec ou aride.

Enfin, au Petit-Montrouge, j'ai vu en fleurs, chez

M. Ballet, de magnitiques jacinthes qu'il cultive

avec passion depuis sept ou hmi ans. Feu mou ve-

nerable ami Pirolle cultivait egalement ces plantes,

sans precaution aucune, dans son jardin de fenclos

des Carmes, a Paris, et tousles ans, au printemps,

il montrait aux amateurs une floraison digue de lui.

M. Loiseleur Deslongchamps, qui s'occupe avec

zele ut succes de toutes les questions agricoles et horti-

coles
,

pariiit penser comme moi quant a la culture

des jacinthes dans tons les sols, ainsi qu'il I'a lul-meme



reniarque dans ses courses aux environs de Paris. 11

a fait venir de chaque commune ou Ton cultive ces

liliacees, une petite quantite de terre afin de la sou-

raettre a I'analyse, et la simple inspection a prouve

que ces terres n'ont aucune similitude enlre elles,

quoique produisant toutes des fleurs d'une rare

beaute.

Les jacinthes doivent etre plantees 6 la profon-

deur de dix a douze centimetres, en lalssant entre

eiles en tons sens une distance de vingt-huit a trente.

On ouvre des rayons avec la pioche, le hoyau ou tout

autre instrument, et on y place k la main des oignons

qu'on recouvre immediatement tie terre nieuble, de

facon toutelbis h les maintenir droits et a leur place

respective.

A I'approche des gelees, il faut, par precaution,

couvrir la plantation de grandes litieres,de mousse,

de teuilles ou de tannee. Mais ce soin, qu'on prend

particulierement pour les jacinthes de Hollande, de-

vrait avoir lieu pour toutes les jacinthes en general,

car on doit se rappeler que dans Thiver 1839-1840

la presque totalite des Jacinthes communes cultivees

en grand d.ins les environs de Paris ont ete detruiles

par la gelee et les inlemperies de ce desastreux hi-

ver. On enleve cetLe couverture aussilot que la gelee

n'estplusacraindre.

La culture des jacinthes de Hollande ne presenle

done aucune difficulte serieuse; etj'ai dej^ prouve,

par diverses notes , qu'avecdes soins convenables et

au moyen de semis on pouvait ohtenir en France

tout aussibeau qu'a Haarlem.

Dans un traite de la jacinthe que je me propose

de publier prochainement ,
je donnerai sur sa



culture et sur les moyens de rivaliser avec la Hol-

lande, les conseils de ma longue pratique , et fy
ajouterai des notions physiologiques qui me parais-

sent propres h interesser les amateurs de ce beau

genre. Bossin.

Etahlissement horticultural de M. Pele , rue de

Lourcine.

II peutparaitre etonnant que parmi les nombreux

etablissements horticoles qui existent a Paris, eel ui

de M. Pele soil le seal qui lienne une nombreuse

collection de plantes aim; bles de pleine terre ; mais

on doit cesser de s'etonner en se rappelant qu'un

certain nombre de plantes de pleine terre sont plus

difficiles ^ conserver que les plantes de serre. Ce sont

surtout les plantes boreales, les plantes alpines, celles

qui dans leur pays passent Vbiver sous une epaisse

couche de neige qu'il est difficile de faire vivre dans

nos jardins, et ce sont justement des plantes interes-

santes par leurdelicatesse et par la gentillessedeleurs

fleurs. Au nombre de ces plantes interessanles et

d'une conservation diiliciie
,
je citerai seulement la

linnee, la soldanelle, quelques auricules des Alpes,

la parnassie, differentes saxifrages, les androsaces

vivaces, les drias, le ruhus arcticus , le cornus ca-

nadensis^ la ramoncZm, plusieurs gentianes, etc., etc.,

qu'on est heureux de trouver chez M. Pele, meme
pour les jardins botaniques.

Outre les plantes ornementales de pleine terre,

M.Pelecultive aussi les liliacees de choix , les plantes

de serres du commerce; mais il aflectioiine d'une

manieie particuliere les cbrysan themes, et,depuis dix

ans, il n a guere paru de plantes en reputation de ce

genre qui n'ait passe parses mains. Aujourd'huisacol-
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puree se compose de laS varietesaclmi rabies,

trouverait guere ailleurs que chez lui k Paris.

;es plantes sont placees et melangees avec

5ur ]es plates-bandes d'un jardin, elles font

tres-bel efFet pendant leur floraison;

ultive en pot et qu on les rentre en

gelee menace, on en prolonge les

J
usque tivier. Jamais i

si beau que le coup doeil que presentait & la lin de

novembre la collection de clirjsantliemes de M. Pele

reunie dans une serre basse k deux pans. Toutes ces

plantes, disposees avec art, offrent tant de factures di-

verses dans les fleurs, tant decouleurs variees a i'infini,

qu'elles forment un spectacle ravissant qu'on nepeut

teurs qui , s'ils avaient vu la serre aux chrjsanthemes

deM.Pele,le i5 novembre, s'empresseraient de faire

b^tir une serre a deux pans, avec un double gradin au

milieu
,
pour y placer une collection de ces belles

plantes atin de jouir du spectacle encbanteur de leur

reunion pendant deux mois et plus. Poiteau.

Catalogue general des pepiniercs royales de P^il-

vorde-leZ'Bruxelles(Be\^\que), dirigees parM.de

Bavay, proprietaire de I'etablissement. Automne

1846 et printemps 1847.

M. de Bavay vient de m'adresser le catalogue des

vegetaux cultives dans son elablissement qui, de I'a-

veu de tous les connaisseurs qui I'ont visite, est le plus

considerable et le mieux tenu de tous ceux de la

Belgique.

On n'y cultive point, du moins pour le commerce,

les vegetaux de serre chaude; maisceux qui appar-

tiennent k la serre temp^ree et Torangerie offrent le

choix le plus brillant dans les genres camellia, rho-



dodendrum arboreum, azalees de I'lnde, pelargo-

nium, elc, et parmi les espccesles plus remarquables

de plantes vivaces.

Les arbies, arbusteset arbrisseaux d'ornemenl, les

arbres verts et Ibrestiers y ligurent ea nombre inde-

termine, et en plants d'un a trois ans, livrablesau

cent et au mille.

Toutefois, c est plus particuli^rement par sa belle

ecole d'arbres fiuitiers que cet etablissement se dis-

tingue. La collection de M. de Bavaj est une des

plus considerables qui existent, et son catalogue ea

est une preuve. Ce catalogue, qu'on pourrait presen-

ter comme modele a tous les pepinieristes, ofTre,

a mon avis, un grand interet pour les acheteurs qui

ne connaissent pas les fruits; c'est une description

claire et precise de presque loutes les varietes, et no-

tamment des poires. Elle est telle quelle peut guider

surement dans les choix qu'on a I'intention de faire.

Toutes les personnes qui desireraient se procurer

ce catalogue sont prices de s'adresser a moi.

Faits divers.

— II s'est forme aupres de Besancon un etablisse-

ment horlicole ou Ton enseigne aux enfants trouves dii

departement du Doubs I'art du jardinage. C'est une

heureuse idee de secourir cette classe infortun^e, et

de pareilles institutions pouvraient etre fondees avec

avanlage sur divers points de la France.

— On annonce qu'un M. Thomas, negociant a

Melun(Seine-et-Marne), a Irouve un engrais qui rem-

plit toutes les conditions d'economie et d'eilicaciie

,

et a le precieux avanlage de se rencontrer partout

sous la main des cultivateurs.— La meme personne

/mrait egalenient invente un moyec infaillible de



(letruire f'acilement les vers Wanes. Nous anions soin

de signaler ces decouvertes avec detail aussitot que

ces moyens ,
qui sont encore secrets , seront venus h

notre connaissance.

— L'un de nos collegues, M. Jacquin jeune , an-

nonce la mise en vente dans ses deux maisons de

grainerie , des semences des reines-marguerites de

M. Malingre, horticulteur a Champerret, qui a ob-

tenu une medaille d'argent a la deriiiere exposition

de la Societe royale d'horticulture.

Ces reines-marguerites sont de deux races : les pv-

ramidales, ct celles diles h fleurs globuleuses.

La meme maison est cliargee de la vente des se-

nnences des reines-marguerites de M. GuYARD,quecet

horticulteur cultive avec succes, et dont il possede

huit races biei\caracterisees.

Les paquets de graines de ces reines-marguerites

doivent porter I'adressse de la maison Jacquin jeune.

—MM. Vasseub et Chapsal, h Versailles, publie-

ront incessamment le catalogue de leur belle collec-

tion de dalilia qui sera augmenlee celte an nee de

toutes les bonnes nouveautes raises dans le com-
merce. IlsVadresseront franco h toutes les personnes

qui le leur demanderont par lettre affranchie.

En attendant, on a joint h ce numeroune note sur

quelques dahlia tres-distinguesqui seront mis en vente

pour la premiere fois au printemps 1847, ^^ ^ ^^^

prix tres-reduits.

Ces messieurs possedant ik present des tubercules

de tous les dahlia raentionnes sur cette note, pour-

ront des le mois de mars les fournir a MM. les hor-

liculleurs marchands en bonnes grefFes ou boutures

bien reprises, h leur choix , et egalenient ^ des prix

tres-avantageiix.



Jutomne 1846 et printemps 1847.

Catalogue des especes et varietes de muriers les plus

reconimaiidnbles pour la nourriture des vers h

sole. Chez Jacqlemet-Bonnefond pere et tils, a

Annonay (Ardeche).

des jeunes plants d'arbre, arbrisseaux et arbustes

des memes.

des vegetaux de pleine terre des niemes.

des vegetaux de pleine terre de I'etablissement

d'horticulture et d'arboriculture experimentales

de Bravy etcompagnie, k Clermont-Ferrand

(Puy-de-D6me).

Prix couranl des bulbes
,
griffes et tubercules k fleurs

de Louis Vanholtte, horticulteur a Gand
(Belgique).

Circulaire et prix couranL de Rantonnet, horticul-

teur-fleuriste JiHyeres(Var).

Catalogue des arbres Iruitiers et autres, de Baltet-

FRERE, a la grande pepiniere de Croncels , ^

Trojes.

des cid»ures deveuve Lep.oy et fils (Andre Le-

TABLE DES MATlfeRES — Janvier

[nnlreu.! (fig.)

SOUTIF. dahlia Pieiiit; Isabelle (fi?.

BorsDODX. lochroma tubulosum {ivi.)

SKCQm?,.LeschenauUiasplendens;Clerodendrumsinuatum;Dias-

ROUSSELON. Die
)chrolmca; Datura cornigera.

srd.— Collecticn d



DE FLORE ET DE POMONE.

METEOROLOGIE.

Hesume general des observations meteorologigues el horticoles
,

faites a Villiers
,
pendant Vannee 1846

,
par H.-A. Jacques

,

jardinier en chef du roi au domaine de Neuilly.
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quoique ia toiaJite des jours de pliiiesoi't absolument

la meme que I'aiinee precedente. Le barometre est

monie de 3 millimetres de plus que I'an passe, c'est-

^-dire a deux millimeties au-dessus du beau fixe,

liauteur qu'il n'avait pas atteitiLe depuis longtemps.

Les pluies qui se sont continuees jusqu'a Ja fin

d'avril, et qui ont ete depuis le commencement

de I'annee accompai^nees dune douce tempera-

ture, ont singulieiemenl avance la vegetation,

puisque , au commencement de mai , les lilas

es pass. . Malheun

la uuitdu 27 au 2 S, il y a eu une gelee blanche tres-

serree, qui a assez fortement attaque plusieurs ar-

citerai notamment la vigne dans certaines locali-

tes, les noyers commun et d'Amenque , les muriers

blancs, les freues commun et a fleurs , les vernis,

les Pawlownia, etc. Le niois de mai a contrarie cette

vegetation lialive, et les 7 et 8, les matinees ont

eie tres-froif!es et ia gelee fort sensible; pourtant les

chaleurs ayant pris le mois suivant, la vegetation a

laile rapidement et les vendanges ont commence,

dans nos environs , les premiers jours de septembre;

le vin est d'une qualile superieure dans toute la

France, surpassant meme celui de 181 i , d\t de la

Comete.

Les froments qui, dans plusieurs localites, avaient

souffert par I'exces del'humidite, ont presquegene-

ralemeni ensuite ete victimes de I'exces contraire, ce

qui a cause un deficit assez considerable sur I'en-

semble de la recolte, et amene une cherte qui rend

la classe ouvricre et pauvre bien miserable pour



passer I'hiver

; jours tie decembre

TRAVAUX DE FfeVRIER.

Plantes potageres. Pleine terre. On acheve tous

Janvier. Cliaque fois que Je temps Je permet, on

execute les labours a la beclie afin qu'il n'en reste plus

a faire pour le mois suivant, qui est surcharge dune

multiplicite de travaux. — C'est par leur moyen qu'on

ameublitdefinitivement les ados et plates-bandesaux

expositionsdu midi poury semer despois hatifs, dits

pois de la Chandeleur^ des feves de marais , des oi-

gnonsjauneou rouge pale , du poirean a repiquer, et

dansla secondequinzaine, desepinards,delacliicoree

sauvage , de I'oseille Ji larges feuilles , du panais, de

la carotte demi-longue , des petits choux rouges,

des scorsoneres, salsifis, chicoree blanche et diverses

fournituies commo persil, cerfeuil, pimprenelle, etc.

— On seme sur les planches d'oignons , la laitue

gotteel les autres de printemps. — On plante Tail

et rechaJotte, quelques pommes de terre hatives et

notamment la kidney. On plante aussi les topinara-

bours. — On peut commencer a repiquer a I'air

libre, mais a bonne exposition , de la romaine verte

elevee sous cloche. — Comme en Janvier, on decouvre

pour leur donner de I'air, chaque fois que le temps

est favorable , lesrecoltes que Ton a garjinties par du



leri , etc. , mais toujours sous la coiirlition de recou-

vrir a la moindre apparence de raauvais temps. —
Vers la fin du mois , on replante les bordures

d'oseille , de thym , de lavande , de menthe, etc. —
Enfin,de merae que dans le mois precedent, les

journees, quelemauvais temps oblige de passer dans

I'habitation, sont cousacrees aux apprets et aux tra-

vaux de prevovance qui consistent dans la confec-

tion de paillassons, et les reparations et la mise en

etat du materiel.

Couches, chassis, cloches j
primeurs. — On con-

tinue d'appliquer des rechauds, ou de remanier et

renouveler ceux deja tormesautour des couches des

semis ou sur lesquelles on a fait des repiquages. —
On monle encore de nouvelles couches pour recevoir

les concombres , les melons , les laitues , les romai-

nes , les choux-fleurs bons a repiquer a demeure,

«n emplojant les plus tiMes aux laitues et romaines

qui redoutent une trop forte chaleur. — 11 en faut

aussipour semer de nouveau des concombres, me-

lons , radis , laitues a couper et ponimees , lomaine,

chicoree fined'ItaHe, pois nains hatifs , haricots,

fieves de raarais, qu'on repique ensuite sur couche

tiede; des choux-fleurs demi-durs, des tomates et

aubergines que Ton plantera en mars sur couche

tiede ou sur cOliere bien exposee. — On depose

aussi sur couche tiede des tubercules de patates pour

en accelertr la vegetation, avant leur plantation en

avril. — Si les pois et les haricots semes en Janvier

se sont assez developpes pour toucher aux panneaux,

on couche les tiges, en dirigeant le sommet vers le

nord , et on les maintient dans cette position qui les

fait ramifier par des lattes ussujetties par uu moyen



cjuelconque. — II est hien , liaiis la coiilection ties

nouvelles couches, d'utiliser le futiiiernon consomme

qu'on retire de celles precedemment faites et qui,

ayant rempli leur destination, ont perdu leurclia-

leur. Ce fumier ravive parson melange avec d'autre

qui est neuf, est tres-convenable pour cet usage. —
On plante sur couche et sous chassis de nouvelles as-

perges vertes pour remplacer celles qui vont cesser

de prod u ire ; on en chaufFe egalement de nouvelles

planches parmi celles etablies en pleine terre, et

pour couper en mars. — On chauffe de meme des

choux-marins , et on en mukiplie, si besoin est, par

troncons de racines de 6 ii 8 centimetres qu'on

plante en pois et place sur couche tiedesous chassis,

avant de les planter h demeure en avril. — On agit

pareillement k I'egard des t'raisiers. — La serre k

legumes
, qui abrite les memes productions qu'en

Janvier, necessile une surveillance semblable a celle

que nous avons prescrite pour ce mois.

Jardin fruitier et pepinieres. Les travaux indi-

quespour le mois precedent se continuent pendant

celui-ci.— On emousse lesarbres, on place des lu-

teurs a ceux qui ont besoin d'etre soutenus ou re-

dresses , et on les assujettit par des liens d'osier. —
On plante les muriers, et c'est le dernier terme de

la plantation des arbres en terre legere et seche, si

I'ori vent qu'ils jouissent d'une humidile necessaire k

leur reprise, a\rant les h&les du printemps. -On
continue la taillcs des pommiers et poiriers , oi1 com-

pleie celle de h1 vigne afin que toutes les suppieh-

sions soient faites avant I'ascension de la seve ,dont

autrement il se ferait
,
par I'aire des coupes , uned^-

perdition liicheiise. — Si on veul en planter en avril,
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on reuniten fagots, les rameaux bons k bouturer et

longs d'environ 65 centimetres et on les conserve en

jauge.— On taille les abricotiers, pruniers , cerisiers

et pechers, et surtout ceux qui sont plantes aux ex-

positions les plus hatives. — On rabat lesframboi-

siers pour les faire ramifier et produire da vantage.

— On taille les groseillers a fruits. — On pent encoie

faire provision de rameaux a greffer dans les diverses

natures d'arbres dont on a besoin , et Ton a soin de

les piquer en terre au pied des arbres sur lesquei-^

ils ont ete coupes, pour eviter les erreurs , a moin>

qu'on neprefere les reuuir eu fagots par especes et Irs

eiiqueter, comme il a ete dit en Janvier. — On conti-

dans lei

de

plient de cette facon. — On seme les pepins de pom

d'arbres et arbri^seaux, comme : rosier>, melez.es, ti

iipiers, catalpa, coruouiilers, glands dechenes stral

ties, puis en terre de bruyere et en pail Ian t le semis

ouche. Dan
deuxieme qu

des pepiniert

arbres qui ont ete t;

venantdes semis d'ai

tir de terre, ont b

intemperies de Taii

feuiUe.. ou simplem.

continue h chauffer

linedefevrier,

;t celui des pla

lilies. — Les jeimes plants pro-

uomne qui commencent a sor-

3soin d'etre garantis contre les

,
par de la grande litiere, des

?nt de grands branchages. — On
eth surveiller les cerisiers, fi-

guiers

forcer,

peche ion

d'agrement. Trav

i les arbres et arbu

de plei

les debarrasser
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dubois mort, et elaguer les branches qui sont ge-

nantes ou qui nuisent k la saiile de I'arbre. Lorsque

tout le bois mort ou coupe est enleve on laboure le

sol des massifs et des bosquets pour ouvrir la surface

de la terreaux influences atmospheriques el detruire

les orties ou autres mauvaises herbes. Ce travail doit

etre fait avec intelligence et au njoyen de la houe a

deux dents avec laquelle on pent rnieux menageries

racines qui serpentent a fleur de terre. —On laboure

k la beche les parties que Ton veut semer en gazon
,

et on les ensemence a la volee h la fin de ce mois

ou dans les premiersjours de mars. — On continue

a garnir de terre de bruyere les planches destinees a

la culture des rosages , et les endroits ou Ton veut

en former des massifs. — Si les plates-bandes ue

sont pas suflisamment garnie^ de plantes vivaces ou

bisannuelles , on en met en place partout ou cela

estnecessaire. On a soin de les transplanter eu motles.

— On netloie , lempoteet met en place les auricu-

les et primeveres. — On plante les renoncules si on

ne I'a pas fait en automnedans une terre legere et a

bonne exposition. — On peut semer en bordure et

en godets pour elre replantes en touffe , la giroflee

de Mahon, le pied d'alouette, les pavots et coque-

licots et autres plantes qui souffrent difiicilement

la transplantation. — A la fin de ce mois , on peut

risquer en bordure , le buis , le thym, la lavande ,

la santoline , le romarin , la citronelle, la sauge,

I'hyssope, la mignardise, la paquerette, etc.

Baches f orangerie y serre temperee et chaude.

Les intemperies de la saison out pu alterer la sante

de plusieurs arbrisseaux, tels qu'heliotropes, ©ran-

gers, jasmins, rosiers ; on elablit des couches pour
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les ranimer, el quelquefois pour hater la floraison

de quelques-uns. — II en faut aussi pour seir.er des

graiiies de fleurs donl on jouiralt trop tard , si Ton

atteiulait pour le faire que la saison naUirellearrivat.

Tels sout les quarantaines , les giroflees, lesamaran-

ihes , la perveucbe, la sensitive, le cobea , la stra-

moine fastueuse, le lotier de Saint-Jacques, les roses

tremieres et de la Chine, les verveines , les dalhia,

at diverges sauges, etc. — C'est Vepoque que plu-

sieurs horticulleurs choisissent pour le semis descal-

en hiver, est ires-difficile. On les seme en terrines
,

remplies de terre legere tourbeuse, et on repique en

godets remplis de terre de bruyere substantielle

,

aussitol que le plant prend deux feuilles ; enfiu on

seme encore sur couche chaude toutes les plantes

exotiques dont les graines ne levent que sous I'ent-

pire d'une haute temperature. — Lessoinsque nous

avons prescrits en Janvier pour la gurveillance et Ten-

toires sont encore les memes. Mais lesoleil reste deja

plus longtemps sur Thorizon , et le milieu de la

jouruee presente plus souvent une temperaturi;

donee; il faut en profiler pour decouvrir et renou-

veler I'air plus frequemment , en prenant toujours

les precautions indiquees. — On fait la toilette des

plantes , on les debarrasse des feuilles mortes, et on

fait regner autour d'elles la plus grande proprete.—
On bine la terre des pots , et on fgiit aux insectes une

ils doivent etredistribues avec une grande discretion,

en sc conformant aux besoins des especes et moYcn-
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nant que I'eau qu'on y emploiera aura la tempera-

ture do la serre ou on arrosera.

PfiODiJCTiONS DE FEVRiER. Plaiitcs potageres. On
a encore clans la serre ^ legumes, des choux-fleurs

,

du celeri , de la chicoree, de I'escarole, de la barbe

de capucin , des cardons , carottes , navets , beltera-

ves, pommes de terre, polirons et courges ; les ails,

les echaloties, les oignous sent aussi aboudants. —
En pleine terre, on a quelques choux- cabus, des

choux de Bruxelies , des choux de Milan et k grosses

cotes.— Lesepinards semes d'automne, I'oseille et

le persil , donnent des produits si le temps est favo-

rable. — Les maches et raiponces abondent encore.

— Si le froid est intense, on t.ouve sur couches les

productions du mois precedent , comme laitue k cou-

per, radis, oseille, persil, cerfeuil, estragon, cresson

alenois, pourpier, asperges vertes ; les asperges blan-

ches et le crambe maritime , chauffes en pleine terre.

Fruits. On a pu jusqu'ici conserver du chasselas.

La liste des poires est encore nombreuse; on a:

bellissime d'automne, bergaraotte de Paques, bon

chrelien d'hiver, Colmar , franc-real , muscat I'al-

lemand, orange d'hiver, poire de livre , royale d'hi-

ver, sabine , saint-germain , Wilhelmine , etc.—
On a les pommes de calville blanc , chStaignier, gros

et petit faros, fenouillet, pepin d'or, reinette franche

et autres. — Enfin les fraises forcees en carre , ou ve-

nues sous chassis et en serre sont encore une pre-

cieuse ressource.

Fleurs. Les fleurs en pleine terre sont toujours

rares ; cependant fabricotier et lamandier fleuris-

sent; les elleborines , la petite pervenche, les pa-

queretles, quelques violetles odorantes , les bruyeres
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herbacees, les perce-neige, le daphne des collines,

les safrans et crocus, les liepathiques , la kerrie

du Japon , les romarins , les calycanlhes, les ane-

ses , sont plus ou moins en fleurs selon la rigueur

de la saison.— On a deja un grand nombre de

fleurs forcees sous chassis, et la nature fbit eclore

dans DOS conservatoires, les camellia, les calla d'E-

tiopie , les erica, les ceanolhes azurees, les cineraires,

lescorrees, les oxalides, I'acacia de Sainie-Helene,

et autres , Veuphorbia Jacquiniijlora, desgesneria

,

des primeveres de la Chine, le daphne odorata

,

Yamarytlis regince, etc.

KOUSSELON.

Roses nouvelles.

Rose princesse royale {mousseuse) (voyezla

planche). Malgre les imnienses richesses du genre

rosier, c'est toujours dans la tribu des cent feuilles

que Ton trouve les plus belles fleurs, et ce qui rend

ce fait evident, c'est que,connaisseurscommeindiffe-

rents , tout le monde est d'accord sur ce point. Les

Roses niousseuses qui composent une section de

cette tribu dont elles sont originaires , ne le leur ce-

dent pas en beaute , et ont meme , aux yeux de cer-

tains amateurs, uncharme de plus dans la delicatesse

des appendices mousseux qui herissent leur pedon-

cule, leur ovaire et leur calice.

La Rose qui nous occupe est un gain obtenu dans

raes ssmis , et que je crois digne d'etre accueilli fa-

vorablement dans loutes les collections de cboix. Les



rameaux sont vigoureux, d un vert clair et mums d ai-

guillons courts et d'une couleur aurore. Les feuilles

sont composees decinq^ sept folioles d'un vert foiice,

grarides, ovales, pointues, largement ciselees et le-

gerement ciliees. Le pedoncule est droit, tres-mous-

seux , ainsi que Vovaire et le calice
,
qui sont presque

sans etrang!ement. Les fleurs out 5 ou 6 centimetres

de diametre ; elles sont tres-pleines, bombees , d'une

jolie couleur carnee rose et d'une facture parfaite.

Elles s'epanouissent bien , et sont toujours reunies

en panicules assez nombreuses.

La Renonccle. Hybride remontant. Rameaux vi-

goureux d'un vert rougeatre; aiguillons faibles, tres-

rapproches
,
presque droits. Feuilles de cinq h sept

folioles d'un beau vert fence, larges, arrondies, fine-

ment ciselees sur leurs bords. Pedoncule ferme, ver-

tical ; ovaire mince , allonge ; sepales courts. Fleurs

larges de 4 ^ 5 centimetres, pleincs , bien faites, af-

fectant la forme et la disposition dune renoncule

,

d'un beau rouge vif, passant au rouge clair.

Gette rose, dont la forme remarquable est infmi-

raent distinguee , remonte tres-franchement, et ne

pent etre confondue avec les autres varietes du meme
genre , sur lesquelles elle tranche d'une maniere

Son prix est toujours de douze francs.

Margottiw.



Note sur la conservation des Hosiers.

Dejk Thiver a fait sentir sa f'uneste influence, el

nous lui devons la perte cle quelques-unes de nos

belles varietes de Roses the,

celles grefFees sur eglantiers , dont la

est plus difficile que celle des francs de pied.

Toutefois, le procede que nous cmployons a I'e-

gard de ces derriiers, et qui est fort simple, n'est

peut-etre pas asse/ connu des amateurs de roses

,

c'est pourquoi je crois bien faire de le consigner ici.

Vers la fir d'aout on remise sous un hangar une

quantite de t rre ou de terreau proportionnee au be-

soin qu'on prevoit en av oir. Celte terre , rentree par

un temps sec et qu'on asoin de garantir de toute hu-

raidite jusqu au momen des'en servir, se maintient

saine et dans 1 etat con enable pour I'emploi qu'on

en veut faire

Quand ar ive le mo s de novembre, ou pour

mieux dire des que le thermometre descend au des-

sousdeo, oi depose de jelte terre au pied de chaque

lour une buite conique suffisamment elevee pou

qu'il n'y ait que rextremite des branches qui resle

Fair libre. On en affiermit la circonference le mieu

possible, afm que les eaux pluviales soient ecartee

de la tige.

Vers la mi-mars, un peu plus tot ou un pen plu

tard , selon I'elat de la temperature, on abat la butt

et on procede a la taille des Rosiers.

Quant aux varietes dehcales gretfees sur eglantiers
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il n'y a pas d'autres nioyen que de les envelopper de

mousse seche , ce que nous appelons mousser, et de

les couvrir d'une espece de chapeau conique en toile

impermeable sufiisamment assujetti, et dont la fonc-

tion est de rejeter I'eau de la pluie, car il ne faut pas

perdre de vue que ce sent les corps mouillesqui ge-

lent le plus facilement.

On comprend que ces precautions ne sont neces-

saires qu'^ I'egard des varietes soit Tranches depied,

soit greffees sur eglantiers,qui se montrent senslbles

aux intemperies. La liste toulefois en est encore assez

longue, et je la donnerai probablement quelque jour.

Margottin.

SUR LE MEILLEUR EMPLOI DES ROSIERS.

II en est des plantes comme des aniniaux. On con-

nait les I'acultes generales dont jouit chaque espece,

mais Ton ne tient pas assez compte des caracleres

particuliers qui les modifient k Tintini. I! taut done

etudier avec perseverance les instincts ou les inclina-

tions de chacune pour en determiner avec justesse

le meilleur emploi , dans les conditions qui favori-

sent le mieux leur bien-elre. Dans les animaux, ces

modifications sont encore plus sensibles , et different

d'individu k individu.

Mais pour ne pas sortir de notre role d'horticul-

leur, appliquons cette observation generale. Voue ^

la culture des rosiers , j'ai etudie avec le plus grand

soin et depuis nonibre d'annees , les habitudes, les

sensations, si je puis dire ainsi, des individus de ce

beau genre , et je me suis fait uu faisceau d'observa-
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tions dont I'experience m'a detnontre la verite, et qui

passent certainement inapercues aux yeux de beau-

Aitisi c'( St avec conviction que je puis dire que

Temploi le plus ordinaire qu'on fait des Hosiers n'est

pas avantageux k la vigueur de leur vegetation et ^

leur plus belle floraison. C'est toujours avec peine

que je vois des rosiers plantes ck et \h sur des plates-

bandes au milieu de plantes vivaces ou d'arbrisseaux

dont les racines entrelacees nuisent a ces arbustes et

les privent des moyens de briller de tout leur eclat.

Souvent les amateurs se plaignent du peu de beaute

de la floraison fournie par les rosiers qu'ils ont ache-

les, et ils n'examinent pas si le resultat n'e.^t pas du

aux conditions dans lesquelles ils ont place leurs ar-

brisseaux.

Je crois done devoir insister ici surun point queje

ne cesse de signaler aux personnes que j'ai I'honneur

de recevoir dans mon etablissement , c'est que, pour

fournir une eclatante floraison , les Rosiers francs de

pieds ou greffes pres de terre ont besoin d'etre culti-

vesen massif sur un terrain dont la composition leur

convient , et dont les principes nutritifs ne leur sont

disputes par aucun autre vegetal.

Rien de plus brillant en effet quun massif de ro-

siers k exposition ouverte, habilement disposes quant

k la hauteur, au feuillage, k la dimension et au

coloris des fleurs , de maniere a former un amphi-

theatre d'un prolongement indefini en longueur
,

plus , dont le premier, forme des Rosiers nains a

fleurs en miniature, laisse parfaitement apercevoir

le second, compose d'individus plus developpes.
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donnant des fleurs plus grandes et jouant le m^me
r6le a Tegard du troisieme, et ainsi de suite.

Lorsqu'un pareil massif est compose d'espcces et

de varietes de clioix dont ]a place est marquee par

line main habile, on iie peut rien voir de plus bril-

lantetqui favorise autant rappreciation de chacune

d'elles. Pour augmenter encore I'effet qu'il produit,

il est essentiel que les individus soient espaces entre

eux avec une estimation exacte de leurs besoins, et

que le sol qui les nourrit soit recouvert d'une cou-

che de terreau dont la couleur sombre qui forme le

fonddu tableau, duquel est exclue toute vegetation

etrangere, fait ressortir le vert du feuillage, le colo-

ns tendre ou exalte des fleurs , la delicatesse des la-

brete des rameaux dans les rosiers inermes,

Mais ce qui prete k ces massifs habilement dis-

poses un charme de plus, c'est que dans de telles

conditions qui favorisent la vegetation des especes,

Tinflorescence acquiert tout le degre de beaute au-

quel il lui est donne d'atteindre.

II n'y a que les rosiers grefFes en tete sur eglan-

tiers qui peuvent sans inconvenient etre culti-

ves en ligne sur les plates - bandes des parterres

;

mais je dirai encore que jamais I'eglantier ne doit

avoir plus d'un metre, afin que le developpementdu

sujet gretfe apporte les roses sous lesyeux de I'ama-

teur, qui ne peut les voir qu'en dessous, lorsque

Felevation est plusgrande.

Le mois de fevrier est tres-favorable k la forma-

tion de pareils massifs, qu'on peut planter par un

temps doux, et dont on regularise la forme par la taille

en mars; mais cependant les amateurs peuvent en
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etablir en tout temps , car on trouve dans mon eta-

blissement, comnie chez la plupart de mes confreres,

toutes les varietes desirables, cultiveesen pots, et con-

sequemment susceptibles d'etre employees en toutes

Leveqtje.

CiNERAiRE GLOiRE d'Humann, ciueraria gloria Hu^

mnni. Hort.

Nous recevoDS deMayence les rense

vauts sur une nouvelle variete de cineraire obtenue

de semis, par M. Humann , amateur fort distingue

d'horticulture.

Cetle ch a rmante variete, nous dit-on , a ete ga-

gnee dans les jardins de M. Humann
,
president de

la Societe d'Horticulture de Mayence. Elle a recue

le nom qu'elle porte lors de I'exposition des pro-

duits horticoles, qui a eu lieu dans cette ville , le

1**^ juin 1846, et a remporte une medaille d'argent.

La plante se distingue par une vegetation tres-

vigoureuse. G'est un sous-arbrisseau a tiges ligneu-

ses de 3o k 36 centimetres de hauteur, a feuilles

d'uii vert vif et agreable, serablables a celles du peu-

plier d'ltalie (ce qui lui donne tout a fait I'aspect

d'.iu arbre en miniature), et a ombelles de fleurs

nombreuses.

Ces fleurs ont de a a 4 centimetres de diamelre;

les ligules, depuis le sommet jusqu'aux deux tiers de

leur longueur, sont d'unecouleurcramoisi fonce , eL

Tautre tiers est blanch^tre, de facon qu'autour du

disque empourpre, r^gne une zone annulaire d'un



blanc c'clataut qui doiine h celte vaiiete tin oarac-

lere tout particulier d'elegante distinction. La florai-

son persiste pendant huit ^ dix semaines.

Cette cineraire se recommande doncaux amateurs

non-seulement a cause de sa beaule , mais encore a

raison de la duree de ses tleurs
,
qui ont pu etre ad-

mirees depuis mars dernier jnsqu'a la fin dejuin,

et par la rusticile qui I'a maintenue vigoureuse et

pleine de sante darant les plus grandes chalenrs
,

tandis que presque toutes les autres especes presen-

taient alors, les unes un aspect miserable, les autres

celui d'une mort imminente.

Si, comrae nous n'en pouvons douter, la cine-

raria gloria Hamanni presente autant d'avantageset

d'attraits que I'indique la note que nousavons recue

et dont nous venons de douner I'extrait, nous ne

pouvons qu'inviter les horticulteurs Irancais a I'in-

sdans leur culture, pour la lenir a la disposi-

^nepeu

BosSTi

nable pour planter ou semer•surleurs terres r

lement fraiches
, je leur ai coHM-ille \-:v

glamluleux. iM. Delaveaux
, bolan.ste et agr

celebre, auquel j'en ai parie,a etede mon ;

vais repeler en peu de mr)ts ce qu'on e.i a

ajouter l^s remarques que ii'ai consignees dar

herbier.

Ffvrikr 1847. i
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L'a)'laiilhe gUinduleux , ajla/Uhus glandulosa

Desf., appartient a la famille rles terebinthacees et

est originaire de la Chine et du Japon. 11 fut intro-

duit, vers 1751, en Europe, par le pere d'Incarville,

qui en envoya des graines a la Societe royale de

Londres. Cel arbre a les racines cylindriques et ra-

meusesqui he developpenthorizontalement ,• le tronc

est gros et ses rameaux se deploient avec elegance

de toutes parts ; les feuilles sont pennees avec fo-

liole impaire ; les folioles sont presque cordiformes,

lanceolees
,

pointues, dentees en scie a leur base ,

avec une glande sous chaque dent. G'est ce carac-

tfere qui le distingue des sumacs. Quelques botanistes

a cause de son nom de vernisdu Japon, qu'ilfautcon-

veriir en celui de/aux vends duJapon^ corame I'a in-

diqueDesfontaines,rontconfonduaveclerAw5fernf>,

LiN. Ces deux arbres appartiennent ^ la meme fa-

mille; mais le dernier a les folioles elliptiques pres-

queentieres, larges au centre, presque pointues vers

le petiole et a leurextremite, glauques en dessous et

vertes en dessus. Nous venons de voir que les feuilles

de Taylanthe ont une autre forme. Les fruits les dif-

forme de baie ; I'aylanthe, au contraire, a cinq

fruits merabraneux; les fleurs sont dioiques ou po-

lygames, en panicule, k calice et corolle petits; cinq

Ovaires superes, un sligmate; fruits membraneux
echancres d'uu cote; graines lenticulaires , dures,

fragiles ,
placees au milieu du pericarpe.

On Je muUipiiede graines, stratifiees ou non, que

Ton seme, en mars, en pepiniere etablie surune terre

legere. Lorsque le plant est Age de deux ans, on le

repique en pepiniere a quinze centimetres en tous



sens, et apres deux yulres annees on le plaule a

demeure. Lorsqu'il y a secheresse pendant les cha-

leurs de I'ete , il est utile de I'arroser.

On le multiplie aussi de ironcons de lacines que

Ton plante dans un terrain frais.

Jusqu'a present on a plante cet arbre dans les

pares et jardins d'agrement, ou il se fait remarquer

par son prompt accroissement qui est d'un metre

par an, et par son elevation de 18 a 20 metres. Des-

foutaines conseillait de le placer dans les forets; il

avait grandement raison. Son Lois dur et d'un beau

poli est trespropre h f\<ire des meubles. La crois-

sance rapide de cet arbre , semblable a celle de

I'acacia , le recommande pour les terrains de touio

nature
5 cependant il prospere mieux dans les lerres

fraiches et legeres comme celles des prairies et sur

les bords deseaux. La Sologne ayant la plus grande

partie de son territoire qui conserve une certaine

humidite, me parait tres-convenable a cet arbre, et

cest pourquoi je le conseille aux ptoprietaires qui

out h y faire des plantations.

H.TOLLARD.

CAMELLIA, Li.N.,gen., u''^S, Cavan. DI^sERT.

Car. gen. Calice sans bracteoles de 5 a 9 folioles,

des, caduques; corolledeS a 7petaleshypogjnes, im-

breuses, bypogynes, pluriseriees, un peu adherentes

aux petaWs, plus ou raoins coherentes par la base

:



iilamenls subules, antlieres incombantes, bilocu-

laires, oblongues; connectif uu pen epaissi, les locules

s'ouvrant longitudinalement. Ovaire libre ^ 3 ou 5

locules, 4^5 ovules dans chaque locule, alternali-

vement inseres sur Vaxe central. St>le a 3 on

5 divisions, stigmates capitelles ; capsule a 3 ou

5 loges, indehiscente, ^ 3 ou 5 valves, axe central

persistant semiui fere sur les faces; par avortement,

les loges sont k une ou rarement deux semences, h

test coiiace, marquees d'un ombilic vers le sommet.

Embr\on exalbumineux, cotyledons epais, charnus,

inegaux ; radicule tres-courte supere,

Camelma OLEiFEBE, Camellia okifera , Abels.,

Journ. in Chin., pag. i'j47 append., pag. 363- Box.

REGisT., t. 942, C. chamsotUy Hamilton. (Voyez la

planche.

)

Petit arbre ou grand arbrisseau tres-rameux, for-

mant ordinairement la pyramide. Ecorce des tiges

et des branches d'un gris cendre ; rameaux un pen

greles, les plus jeunes un peu pubescents, a ecorce

brune; feuilles alternes ou eparses , ^ petiole court;

limbe elliptique , aigu , retreci aux deux extremites,

denticule sur les bonis, surtout vers le sommet,
glabre sur les deux surfaces, plus p^le en dessous.

En octobre-fevrier, fleurs terminales ^6-8 grands

petales blancs, bien ou verts, obcordes ou echancre.s

au sommet; etamines nombreuses sur plusieurs se-

iies,reunies en un seul corps a la base; fdamentsjau-

natres, anlheres plus foncees; styled trois divisions au

sommet, a peu pres de la longueur des etamines;



De la Chine; intioduit an jardin de la Societe hor-

tlculturale de Londres , en 1820, par le capitaine

Nerbitt.

i D'apres M. Lindlej, ^\ paraitrait etre la meme
plante que le thea oleosa de Loureiro.

. La culture est la meme que celle du camellia du

Japon sur lequel

bien. 11 nest que

pourtant d'etre in

teurs, ne fut-ce,

onlegrefle,et ou il reussit tres-

peu cultive a Paris; il meriterait

tioduit dans les collections d'ama-

comme I'a fort bien dit M. fabbe

Berleze,' dans sa njonographie du genre camellia,

que pour etre feconde par quelques varieles du C.

Japonica,o\\ pour sen servir pour teconder celles-ci,

ce qui par suite pourrait produire quelqucs nouvelles

series de varietes ; resultat qui probablement ne man-

quera pas d'arriv ^r un jour, nos jeunes cultivateurs

etant trop instrui

belle occasion. Qi

de ses graines, je

is pour laisser echapper une aussi

and a I'huile que Ion pent retirer

nerevoque'nullement ni sa bonte

rn la quantite qu

que les pays qui

I'olivier n'ont rie

et qu'aucun fruit

on peut en extraire; mais je crois

ont I'avantage de pouvoir cultiver

n h envier a aucun autre climat,

ou graine ne remplacera jamais

Jacques.

MALPIGHIA, Lin. Decandrie trigynie , Liiv.

Malpighiacees, Juss., et Ad. Brong.

Caracleres generiqiies. Calice muni de glandes a

la base exlerieure; pelales a onglets lineaires ;
dix

etamines a filaments presque reunis k la base; trois

stigmates; une baie globuleuse, h une logecontenant

trois noyaux osseux, anguleux.



Malpighie de Neumann. Malpighia Neumamii,

Adr. Jus.. (Vojez la planche.)

Cetteespece,dout I'origine nous est iiiconnue,etait

cultivee depuis plusieurs annees dans les series du

Museum, lorsque M. le pi-ofesseur de Jussieu , Fayant

examinee, a bien \oulu, en lui donnant mon nom

,

la caracteriser comme on va le voir par I'extrait de

la notice qu'il lui a con^acree.

« Elle est, dit M. Jussieu, voisine du Malpighia

glabra , efant , comme elle , entierement glabra
;

fleurs rosees, disposees en ombelles de ^-5 aux ais-

selles des feuilles superieures, dans lesquelles le calice

presente k sa base six glandes d'un cote , et la co-

roUe se compose de cinq petales inegaux; celui qui

est le plus interieur dans le bouton est un pen plus

grand que les quatre autres; mais ces fleurs sont un

peu moindres et ces petales plus franges que dans le

M. glabra. Les feuilles ont une autre forme, etant

presque lanceolees et quatre fois plus longue^ que

larges, taudis que dans le^/^/^raelles sont presqueaussi

larges que longues; de plus la nervure mediane de

celles-ci est verte : elle est rouge^tre ainsi que le pe-

tiole et raeme le rebord du limbe dans le M.Neu-
manniana, Les autres especes voisines. qu'on pour-

rait confondre avec la notre
,
presentent chacune

quelques caracteres qui Ten distinguent suflisam-

ment : le M. punicifolia a des feuilles obtuses et

mdme echancrees; le M. incana a des ombelles mul-

tiflores et des boutons releves de cinq angles tres-

saillants; \e Malpighia lucida, dix glandes autourdu

calice. La forme des nojaux fournit de tres-bons ca-

racteres specifiques dans ce genre : il serait done ^
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desirer, pour bien fixer ceux de notre nouvelle es-

pece, quelle put fructiiier, et on pourrait en dire

autant pour le glabra , dont les fruits manquent en-

core dans routes nos collections.

» he Malpighia Neumanniana est un petit arbris-

seau qui, dans nos serres, a acquis la hauteur de o'°,4o

h laquelle il fleurit. Ses fenilles out k peu pres (

k o" 07 de long sur o^jOS de lurgeur, les pedoncules

ccmmuns o'",oi5, et les pedicelles un peu moins

On pourra le defiuir par la phrase suivanle :

» Malpighiafoliis oblongis, ovatis, apice et prcB

sertim basi acutatis, utrinqiie glabris,subtus paulb

pallidiorihus , nervo medio subrubescentibus ; i

bellis 4-^Jloris^ stipitatis , calice 6 glanduloso.^^

(Malpighie k feuilles oblongues, ovales, aigues au

sommet et surtout k la base, glabres des deux cotes,

un peu plus p^les en dessous, rougissant sur la ner-

vure mediane, \k ombelles de 4-5 fleurs stipitees, et

k calice garni de b glaudes.)

Ce joli petit arbuste a fleuri la deuxieme annee

de son semis. No«is Tavons d'abord cultive en terre

<le bruyere pure, mais aujourd'hui on lui donne une

terre plus substantielle et dont il se trouve tr^s-bien.

et il a besoin en hiver d'etre tenu dans une serre ou

le thermometre ne descende pas au-dessous de i a de-

gres. II reprend de boutures faites sous cloches ^

chaud, comme les autres especes du genre.

J'espere un jour le voir fructifier ainsi que le

M. glabra, et pouvoir offrir a M. de Jussieu le

moyen de constater les caracteres que peuvent pr<^-

-pnter leurs fruits.



CUGUMIS, LfN., gen. Dec, prod. Enduck., gen.

Caracteres f<en6riques. Fleurs monoiques on po-

Jygames; les males a calice campauule a cinq dents,

corolle de cinq petales inseres an calice, ovales,

triadelphes; filaments connivents ; antheres li-

neaires, ^ connectif un pen epaissi; fleurs femelles

a tube subglobulenx on cylindrique, conne avec

I'ovaire; limbe a cinq dents; coiolle corame dans

les males, ovaire infere, Iriloculaire, multiovule;

style court, trois stigmates epais, biparlis; baie char-

nue, sillonnee, verruqueuse on lisse, indehiscente ou

i?e rompant irregulierement, polysperme ; embryon

sans albumen, cotyledons f'oliaces, radicule tics-

courte, centrifuge.— Herbes annuellescouchees, ciri-

feres, indigenes k I'Asie tropicale; feuilles alternes

,

petiolees, entieres ou lobees; pedoncules axillaires,.

uniflores, les m^les agreges, les femelles solitaires.

GoNcoMBRE PORTE-BORNE, Cucumis metuUferus,

HORT. Paris, .838.

Armuel, tiges nombreuses, rampantes ou grim-

pantes, en leur donnant un support ou nn appui

quelconqne, sillonnees, greles, a poils,comme his-

pides; feuilles petiolees, cordiformes a la ba.se, arron-

dies comme k trois lobes, dentees sur leur contour,

munies de polls hispidules; fleurs males rassemblees

trois ii quatre dans I'aisseile des feuilles, petites, cour-

tement pedicellees, d'un jaune pale; les femelles so-

litaires a pedoncules plus longs que les petioles ,

quatre fois plus grandes que les males , et ayant 3 i

4 centimetres dc diamelre, du meme jaune que les
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Fruits portes surdes pedoncules spinescents, pen-

dants, lorsque les branches grimpent apres un treil-

lage ou autre support, obtusement triangulaires
,

glabres, d'un jaune (once ouorange, k la niaturite,

avec quelques taches vertes du cote de i'ombre, de

9 Ji 1 2 cenlirnetres de long, tres-remarquables par de

Bombreuses protuberances en forme de petitescornes,

eparses sur toute la surface, de lo a 12 millimetres

de long, elargies a leur base, avec une pointe cornee

au sommet. L'interieur du peponide est k six loges,

contenant une pulpe presque gelatineuse et d'une

insupportat) blanch&tres

longues de 6 millimetres, larges de 2 a 3, sont tixees

par des cordons ombilicaux dans les angles exterieurs

des loges.

Cette plante est originaire de I'Afrique centrale;

je I'ai vue pour la premiere fois cullivee au jardin des

plantes de Paris en i838, ou elle a muri ses fruits

en plein air, mais k une Ires-bonne exposition
,
qui

lui est absolument necessaire pour obtenir ce resul-

tal, encore faut-il que I'automne soit chaud et beau ;

il est done bon de semer d'assez bonne heure sur

couche et sous chassis, atin d'avancer les plantes et

les livrer k la pleine terre aussitot que la saison le

permettra.

C'est une planle de simple curiosite , mais dont les

fruits sont tout k fait remarquables.

CoNcoMBRE d'Abyssiwie. Cucumis FigareifDELiLE;

HoRT. Paris, i845.

Tiges greles, sillonnees, poilues-hispides, ram-

pantes ou grimpantes lorsqu'on leur donne un tu-

•teur ou quelque appui; feuilles allernes, petiolees
,
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comme a trois lobes peu profonds, obtus, ^chan-

crees, cordiformes h la base, k larges sinus obtus,

denticulees sur les bords, comme glabres eii dessus,

un peu pileuses en dessous; petiole a peu pres de la

longueur de la feuilie; vrilles opposees aux feuilles,

simples, filifornies, diversement roulees en spirale.

Fleurs males: . . . . ; femelles, solitaires, pedon-

culees, d'un jaune pale; fruit de la grosseur d'un pe-

tit oeuf et en ayant k peu pres la forme, a peau glabre,

muni de protuberances peu saillantes, eparses, ayant

au centre un petit point blanc, granuleux, d'un vert

un peu jaun^tre k la maturite;pulpe blanche, comme
gelatineuse, d'une amertume insupportable; sixloges,

trois receptacles parietaux, auxquels sont attachees

de nombreuses graines jaun^tres , longues de 7 k 8

millimetres, larges de 3-4-

De I'Abyssinie, cultive au jardin des plantes de

Paris, en i845.

Cette planle exige beaucoup de chaleur, et doit

6tre semee sur couche et sous chassis afin d'avancer

le plant qui sera plante a la mi-mai , en plein

air et au pied d'un mur en plein midi ; encore les

fruits ne murissent que dans les annees 011 la fin de

I'ete et le commencement de I'automne sont beaux et

chauds. C'est une plante d'ecole seulement, raais qui

est nouvelle et peu connue.

Jacques.

ARTICHALTS FOBCES.

Si Ton veut obtenir des artichauts d^s la fin de

mars ou dans le commencement d'avril , on doit,

dans la premiere quinzaine de fevrier, faire les dis-
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ces plantes ; on creuse autour d'eux une Iranchee pro-

fonde et large de 5o centimetres : on la remplit de

fumier neuf que Ton eleve en forme de rechaud.

On plante de chaque cote de cette planche, et k des

distances convenables, des piquets suffisamment ele-

ves et places dans chaque rang en face les uns des

autres; on fixe sur eux des gaules arquees, transver-

sales, sur lesquelles on pose les paillassons destines a

garantir les artichauts du mauvais cemps et de la ge-

lee. On repand autour des pieds un litde fumier neul"

pour en activer la vegetation. Cela fait, on n'a pas

d'autres soins k prendre que de remanier les re-

chauds tous les huit ou dix jours, en y ajoutant du

fumier neuf, si I'abaissement de la temperature le

rend necessaire , tlecouvrir dans le milieu de la

journee , chaque fois que le temps est doux et clair,

et recouvrir aussitot qu'il s'assombrit ou se refroi-

dit. Ilvasans dire qu'en cas de forte gelee, il faut

raettre un double ou triple rang de paillassons, sur-

tout pour la nuit.

ROUSSELON.

— Notre collegueM. Baltet-Petit, kTroyes, nous a

envoye quelques echantiilons d'une poire pen con-

nue quoiqueancienne, et qu'il designe sous le nom

de Belle de Chaource. Nous la ferons connaitre

prochainement li nos lecteurs en en donnant la fi-

gure, et en publiant la notice dont il a bien voulu

Taccompagner.



—Le Cercle general d'horticulture vient de decider,

dans sa seance de Janvier, qu'il ferait le i5 et le i6

mars prochain , au palais dii Luxembourg, une ex-

position florale au profit des pauvres du departe-

mentde la Seine. — Pour concourir a cetie bonne

ceuvre
,
qu'encouragent de hauts patronages, tous les

horticulteurs francais et, etrangers sont invites ^

venir prendre part k cette exposition et h disputer

anx praticiens de la capitale les recompenses qu'un

jury forme des notabilites horticoies de divers pays

est charge de ilecerner. — L'entree h cetle exposi-

tion sera retribuee : il y aura deux sortes de billets;

les uns, payant 3 fr. parpersonne, donnent droit aux

chances de la loterie qui sera tiree le 17 mars; les

autres, i fr. seulement , ne conferent que le simple

droit d'entree. Le Cercle les offre avec confianceaux

personnes charitables empressees de venir en aide au

malheur. Les exposants auront leur entree libre
,

mais ils doivent Jeur offrande pour former les lots

de la loterie. — Le Cercle ne negligera rien pour

rendre cette exposition brillante. II espere que son

appel sera entendu par tous les horticult

par tant de liens de confraternite et de sympathi

que doit

Le programme se distribue rue d'Anjou-Dau-

phine , 6.

— La Societe d'horticulture d'Orleans annonce

pour les 12, i3 et 14 mars prochain , une exposi-

tion des produits de I'horticuUure , avec concours et

distribution des prix. Elle fait un appel a tous les



horticiilteurs , en les iiivitant a se faire inscrire d'a-

vance chez M. Porcher president, rued'Escures, i5^

k Orleans , ou chez M. le secretaire general Chevrier,

au couvent de Saint-Loup pres Orleans.

— Notre collogue M. Alexis Lepere, rue Guve-

du-Four, 40, a Montreuil-aux-Peches, va ouvrir, k

compter du premier jeudi de fevrier, le gours

TAILLE qi jl fait tous les ans, et qui sera continue

jeudis de chaque semaine k ses cultares de Montreuil.

Le prix des lecons est fixe a 3 fr. Tune ou i5 fr.

pour six. Elles auront lieu de dix heures du matin

a midi , et de deux a quatre, et auront pour objet

non-seulement le pecher, mais les autres arbres frui-

tiers. — Des lecons seniblables, et aux memes con-

ditions, auront lieu le mercredi de chaque semaine

k Vembarcadere du chemin deJer d Orleans, dont

les espaliers sont confies a sa direction.— II consa-

crera tous les dimanches k donner, a Montreuil,

deslecous aux jardiniers qui ne peuvent disposer que

de ce jour, et qui voudront bien s entendre avec lui

k cet egard,— Ge cours finira le premier aout. Les

personnes qui voudrout suivre les operations de ces

six mois obtiendront une bonification qui leur sera

indiquee en se faisant inscrire. — Les voilures pour

Montreuil partent aux heures impaires de la rue

Saint-Paul, n» 40.

— On dit avoir vu a Lyon, chez M. Lacene, un

pied de camellia dont les premieres fleurssont i'rai-

ment tricolores, c'est-a-dire rouges, blanches et lar-

gement lavees de bleu. En notre qualite de Lyoanais,

nous desirerions sincerement que ce fut dans les

cultures de notre ville natale que du bleu veritable



cut depose pour la premiere fois sa teinte azur^e sur

les petales d'un camellia; mais nous croyons devoir

dire aux amateurs : Voyez avantd'acheter. D'un autre

cote, on annonce que I'administrationdujardin d'hi-

ver a acquis k I'etranger des camellia comme il n'en

est point encore apparu. II y en a , dit-on, un

Jaune, et provisoirement on montre une gravure

representant aussi un camellia tricolore ou le bleu

entre pour un tiers. Nous saurons avant peu h quoi

— Des erreurs de prix s'etant glissees dans la

circulairejointe au numero de Janvier, et relative aux

nouveautesen dahlia de MM. Vasseur et Chapsal, de

Versailles, et des reclamations ayant ete faites, ces

erreurs seront rectifiees sur le catalogue qu'ils vont

envoyer prochainementauxhorticulteursetamateurs,

ainsi qu'aux personnesqui le leur demanderont par

lettre affranchie.

OUVRAGES HOUTICOLES NOUVEAUX.

On trouvechez Manslt libraire, rue Samt-Andre-

des-Arls, 3o, les brochures suivantes :

Instruction pratique sur la plafitation des asper-

GEs, 8 pages grand in-S" k 2 colonnes, prix 25 cent,

et 3ocent. par la poste.

Ceite instruction , oeuvre del'un de nos collegues,

renferme des donnees pratiques excellentes sur

cette plante potag^re si recherchee. EUe ne peut

qu'etrelue avec (luit par lespersonnes qui altachent

de I'interet a cette culture. — Cette instruction se

irouve aussi chez M. Bossin, marchand grainier,

quai de la Megisserio, 28.
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Instruction sur la culture naturelle etforcee de

I'asperge, extrait des Annales de Flore et de Po-

mone. Brochure in-8°, prix 5o cent, et 60 cent,

franc de port.

Instruction sur la culture du chou marin, extrait

des Jnnales de Flore et Pomone. Brochure in-S"
,

prix 5o cent, et 55 cent, par la poste.

Instruction sur la culture naturelle et forcee

de la TOMATE, extrait des Annales de Flore et Po-

mone. Brochure in-8% pi ix 25 cent, et 3o cent, par

Instruction pratique aur la culture du champi-

gnon COMESTIBLE ,
par Jagquin aine. Brochure in-S"

,

prix 25 cent, et 3o cent, par la poste.

Pratique raisonnee de la taille du pecher, prin-

cipalement en espalier carre , contenant sa culture,

sa multiplication , les principesgeneraux de la taille

et leur application ^ la forme carree , la taille dite ^

Ja Montreuil, celle en palmette a cordons horizon-

taux et celle en candelabre ; les moyens de restaurer

les arbres et de remedier a ux maladies et accidents

dont le pecher pent etre frappe , et la description

des varieles de peches les meilleures a cultiver.

Deuxieme edition
, par Al. Lepere , cultivateur,

membre de plusienrs societes d'horticulture , avec 5

planches gravees.

Ces cinq derniers ouvrages se trouvent aussi chez

Jacquin AiNE, marchand grainier- fleuriste ,
quai de

la Megisserie , 14.
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE MARS.

De tous les mois de I'annee, mars est celui dont

les travaux sont le plus multiplies et ont une plus

grande importance, et malgre que, pour quelques-

uns de nos lecleurs, leur expose
,
quoique sommaire,

paraisse encore trop long, nous ne pouvons pas nean-

moins nous dispenser de le consigner ici. Les annees

suivantes, cette par tie de notre travail tiendra beau-

coup moins de place, et offrira peut-etre plus d'in-

teret, parce que, moins generale, elle s'appliquera

particuli^rement h quelques-unes des pratiques de

specialite horticole qui appartiennent k chacune des

douze stations solaires.

Cultures potageres. Pleine terre. II n'y a plus

moyen d'ajourner aucun labour; il faut que dans

toute 1 etendue du potager les planches soient ameu-

blies et pretes ^ recevoir la culture qui leur est des-

tinee ; toutes les bordures doivent etre replantees.

— On seme, en quantile proportionnee aux besoins,

les diverses varietes de pois , les feves de marais, la

grosselentille, les laitues romaine et autres, la chi-

coree sauvage, le salsifis, le panais, le cerfeuil, le

I



les epinarcis, les raves et raclis , la poiree k cardes,

les choux-raves, les asperges, en place ou en pepi-

niere. — On plante les premieres pommes de terre

hatives et les topinambours. — On decouvre, de-

butte et laboure les artichauts. — On laboure, on

fume et on chausse les asperges. — On replante les

porte-graines de ceJeri , oignons, carottes, navets,

betteraves, etc, — Dans la seconde quinzaine du

niois, on seme leschoux-fleurs, on plante les asperges.

— On terreaute et paille les semis et plantations qui

se font dans ce mois, afin d'attenuer, autant que

possible, Tefiet du h^Ie et des gelees qui sont k

Couches, chdssis, cloches, primeurs. On c

k entretenir la chaleur des couches occupees par

i'une des cultures indiquees pourle mois precedent,

comme melons, concombres, choux-fleurs, chicorees

;

— on repique sur de nouvelles couches les semis de

ces vegetaux fails en fevrier; — on seme encore des

memes graines pour une troisieme saison ou recolte,

plus des radis, des raves, des salades et fournitures,

des haricots; — on plante des asperges sur couche,

et on force de nouvelles planches de cette meme
plante, en pleine terre, pour attendre les produits de

la culture naturelle.

Jardin fruitier et pepinieres. On acheve k peu

presdans ce mois la taille de tous les arbres fruitiers

en espalier, en iinissant par les plus jeunes et les

plus vigoureux
,
parce qu'il y a avantage

,
pour en

teu la vigueur, de laisser la seve monter

; rameaux qui doivent etre supprimes.— On
Lie dresser et d attacher iramediatement les



ivrbres tailles, pour ne pas les kisser exposes aux

coups de vent. Apres les espaliers, on taille les con-

tre-espaliers, les pyramides et les quenouilles, qui ne

jouissant pas de I'abri d'un mun, ont plus a redouler

des intempcries. On nettoie les plates-bandes de

tout le bois abattu, on les laboure et on paille aulour

du pied des arbres; on place les auvents ou paillas-

sons qui doivent preserver la fleur du pecher. — On
t€rniine la tonte de loutes les haies, palissades et

berceaux.— On aclieve egalement les plantations en

pepiniere; on y taille les quenouilles, pyramides

et plein vent, on donne des tuteurs et on laboure,

— On marcotte ou Ton bouture les meres de cognas-

siers , de paradis et de tous les arbres et arbrisseaux

qui se multiplient ainsi. — On peut encore semer

des pepins de pommier, poirier, et des graines

d'autres arbres et arbrisseaux en pleine terre ou en

terrine ; on termine notamraent le semis de toutes

les graines forestieres qui sont lentes k germer.

—

Dans la seconde quinzaine on plante deja quelques-

unes des boutures preparees precedemment, en les

couvrant d'un bon paillis.— On plante la vigne.

Jardix d'agrement, Pleine terre. On acheve tous

les labours et les plantations d'arbres, arbrisseaux et

plantes vivaces dont on separe les touft'es.*— II faut

excepter les arbres verts resineux qui ne doivent etre

plantes qu'en avril; on aclieve tous les elagages,

tontes de haies et palissades. — On fait la toilette du

jardin, on ratisse et sable les allees, on peigne et

nettoie les gazons. — On seme en bordure, en raas-

sds, en touffes, plusieurs plantes annuelles, telles

que giroflee de Mahon, pled d'alouette, reseda, etc..

pour reraplacer les serais d'automne.
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Baches, omngerie, serres temperee et chaiide.

On seme sur couches des balsamines, des quaran-

faines,des belles-de-nuit, des zinnia et autres plantes

dont on vent liclter Ja floraison, et des dahlia en ter-

rines. — On plante en pots, sur couches, les oignons

de tubereuses , ou mieux a nu, pour les empoteravec

la motte lorsque la hampe monte k fleurs, qui de

cette maniere sont plus belles. — On depose h nu sur

una couche tiede les tubercules de dahlia et on les

recouvre de chassis pour hater leur vegetation, et le

moment ou on peat diviser les toufFes, et planter en

pots chaque division munie au moins d'un bourgeon.

On tieni ces pots sous chassis jusqu'k ce qu'il soit

temps de les mettrc en place.— On visite les plantes

de serres qui paraissent nialades ; on les depote pour

examiner les racines et remedier a celles qui sont

g^tees, ensuile on les rempote et on place les pots

sur couche tiede. — Les plantes trop malades et

auxquelles il a fallu faire des suppressions de racines,

el par suite, de tiges, doivent etre replantees a nu

dans la terre de la couche ou elles se retabHssentplus

promptement, Lorsqu' elles sont en etat d'etre rem-

potees, on les met en pots, ce qu'il faut faire, en

tout etat de cause, a Vautomne pour les rentrer en

serres. — Dans les conservatoires des diverses tem-
peratures on regie la chaleur interieure sur I'etat de

I'atmosphere. — II arrive souvent qu'il faut dejk om-
brer les vitraux a I'aide de toiles legeres. — Les arro-

sements deviennent plus necessaires; on seringue les

plantes et on arrose lessentiers, surtoutsila tempe-

rature exterieure permel d'ouvrir plus souvent.— On
s'occupe deja de marcotles et boutures. — Enfin , si

on na pas de couches pour avancer les dahlia, on



obtient le raeme resultat en deposant leurs lubercules

dans un coin de la serre chaude.

Productions de mars. Plantes potageres. On

trouve encore, selon que la saison a eteplus ou moins

humide, quelques carottes, navets, betteraves et

pommes de terre dans la serre a legumes.—On a, en

pleine terre, des maches , I'oseille nouvelle , les epi-

nards, la chicoree sauvage, la poiree, le cerfeuil , le

persil, quelques laitues passion cultivees k bonne

exposition. — On recolte ies pousses blanchies du

crambe, et les rameaux des choux, qui n'ont pas ete

consommes, et qui s'allongent pour fleurir.— On en

peut faire autant h I'egard des navets qui se trouvent

dans le meme cas.— Les couches commencent k

produire amplement ; on y trouve des asperges, des

laitues pommees , des carottes courtes htktives semees

d'automne, des petits pois, des haricots verts, des

raves et radis , des champignons, diverses fournitures.

— Ona quelquefois deja des choux-fleurs semes d'au-

tomne.

Fruits. On a en poires : bergamotie de la Pente-

cote, catillac, colmar, orange d'hiver, bou-chretien

d'hiver, epine d'hiver, ambrette,virgouleuse, tarquin,

poire deNaples, etc.—En pommes : la reinette du Ca-

nada, la reinette griseetfranche, lecalville blanc, les

court-pendu , francatu , ch^taignier, etc. ; les fraises

quatre saisons et keen seedling forcees en serres, ou

en pleine terre sous chassis, donnent abondamment.

Fleurs. La floraison de mars commence ^ devenir

plus interessante. On a en pleine terre les amandiers

saline, iiain , ,lc (ieo.gie, les sorbiers, U-s opines et

disiers, quelques spirees, hniyeres, aridromed<>s

,



primeveres, les oreilles d'ours, la cynoglosse prin-

taniere, les anemones, les galanthus, crocus, les orobes

printaniers, les arbousiers, iberide, adonide, po-

tentille, corydale, tussilage, veronique, violette, etc.

— Les chassis et les serressont pares des fleurs de tous

les camellia, de rosiers , d'acacia, de diosraa; la

sparmane d'Afrique, I'alisier de la Chine, I'indigotier

austral, \e?> justicia picta et lutea, etc., etc., con-

R0l;SSEL0N.

Poire Belle de Chaolrce {Fo/. la planche).

Gette poire, qui n'est connue que dans quelques

cantons de I'Aube, m'a paru
, quoique ancienne, de-

voir etre signalee aux amateurs. C'est pourquoi j'ai

cru bien laire en en donnant la figure.

Je ne suis pas certain de la localite ou elle est nee,

Toulefois c'est a Chaource oil les renseignements

que j'ai pris la montrent plus anciennement connue

et plus repandue. Elle y porte le nom ^Engoucha,
dout on ignore I'origine. On la connait aussi depuis

longtempsa Ervj, ou on la designe sous le nom de

courte-queue. Cette double denomination semble

iudiquer qu'elle n'a pas ete introduite de Tun de ces

deux pays dans I'autre, mais n'est d'aucuue utilite

pour fixer le lieu de sa naissance. Elle n'est connue

ui ^ Troyes, ni a Bar-sur-Seine, Laignes, Chatillon,

Saint-Parres, tandis qu'a Pvomilly, tout pres de cetle

derniere localite , elle est tres-commune,

L'arbre a un beau port et acquiert une grosseur

prodigieuse. II est extremement procluctif, et donne

loujours une recolte assurce , car il est tres-ruslique



et r^siste mieux que beaucoup d autres aux mtem-

p^ries de notre climat.

Le fruit a une grosseur moyenne ; cependant il y
en a beaucoup de plus gros que celui qui a servi de

modele. II a un caractere tr^s-constant ; c'est que

sa queue , toujours assez courte, est inseree sur une

base dont la moitie est toujours plus elevee que I'au-

tre. Sa peau est verd&tre, passant au brun marbre de

quelques taches fauves , et piquetee de petits points

fences. Sa chair est blanche.

Cette poire se conserve parfaitement jusqu'en mars;

elle est excellente en compote, et a alors un parfuna

d^licieux. Quelques personnes la font cuire sous la

cendre, et apr^s I'avoir pelee et coupee en quatre,

elles la mettent dans un verre de bon vin.

Je regarde cette poire comme meritant d'etre re-

pandue, h cause de sa duree et du gout delicieux

quelle acquiert en cuisant, et je m'occupe de la

multiplier pour dtre en mesure de la fournir aux

amateurs. J'aicru devoir lui donner le nom de Belle

de Ckaource, parce que, je le repete, c'est Ik que la

tradition la montre la plus ancienne. 11 y a cinquante

ou soixanteans qu une personne tres-recommandable

de cette ville, vit arracher un de ces poiriers d'une

enorme grosseur et qui pouvait avoir i5o ou 300

-Petit.

Pom ME REINETTE

Geltc pomme de nouvelle introduction, qui est

ue, je crois a M. Dupuy-Jamain, habile pdpinie-

iste, barriere de Fontainebleau , 5g , est d'origine



anglaise. Elle a une belle grosseur, qui varie entre 8

et 10 centimetres de hauteur sur un diametre de lo

k 12 centimetres. Sa forme est arrondie reguliere,un

peu cotelee vers I'ombilic, qui est assez enfonce. Le

pedoncule est presque nul et adhere le plus souvent

a une pointe charnue qui est couchee dans la cavite

ou il est ordinairement insere.

Sa peau est fine, d'un joli jaune citronne etparseme

de points circulaires d'un jaune plus blanch^tre. La

chair est fine, cassante, et rappelle le gout du cal-

ville. Je ne I'ai point trouvee sur I'excellent cata-

logue de M. de Bavay.

Cette bonne et belle pomme merite de trouver

place dans toutes les collections d'arbres fruitiers, et

les amateurs peuvent se la procurer h I'adresse ci-

Sur I'epoque de la taille des arbres fruitiers.

M. Dumoutier, cultivateur d'arbres fruitiers et

tres-habile dans I'art de les tailler, nous adresse de

Courbevoye,ouil reside, la lettre suivante, que nous

metlons avec empressement sous les yeux de nos

lecteurs.

« Monsieur le Redacteur,

» Je viens vous prier de vouloir bien admettre dans

votre journal la presente lettre, qui a pour but de

faire connaitre, aux amateurs de la culture des arbres

fruitiers, lesavantages qu'ils trouveronta faire tailler

leurs arbres des I'automne, au moment de la chute

des feuilles. Les plaies faites, a cette cpoque, par la



taille, se cicatrisent assez bien pour que I'oeil qu'elle

rend terminal soita I'abri des pluies et des verglas de

I'hiver. Le recouvtemeut de ces plaies est d'autant

plus prompt au prinlemps que I'oeil sur lequel on a

rabattu pousse plus vivement. Comme toujours, on

aura soin de recouvrir de poix h greffer les fortes

plaies resultant d'amputations sur le vieux bois.

))La taille, faite avant I'hiver, offre encore I'avan-

tage de prevenir toute deperdition de seve. La vigne,

par exemple, taillee au printemps, pleure souvent

avec abondance, k moins qu'elle ne le soit de tres-

bonne heure; meme lorsque cette operation est faite

a I'automne, elle laisse toujours voir un petit suinte-

ment. II m'est arrive quelquefois de retablir des pe-

chers languissants en les taillant avant fhiver. Je sais

que I'opinion de beaucoup de cultivateurs, meme
tres-distingues , est de ne tailler les arbres k noyau

qu'au printemps; mais une longue experience Qi'au-

torise k etre d'un avis different k cet egard.

» Quoique le mouvement de la seve, pendant I'hi-

ver, soit presque imperceptible dans les arbres, il

n'existe pas moins. II devient de plus en plus acce-

lereauxapproches du printemps, etproduit beaucoup

d'effetsur les yeux qui sont devenus terminaux par la

taille operee avant I'hiver. II n'est que trop evident

que la taille faite au printemps, plus ou moins tardi-

vement, occasionne toujours une perte de seve qui

eiit profile k I'arbre opere avant I'hiver; c'est pour-

quoi, en general
,
j'obtiens, sous le rapport de la

vigueur des arbres, en les taillant des I'automne au

tats que ceux que donne la taille du priulenips- «

Observations. L'opinion de M. Dumoutict ,
pre-
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seiitee comme une i6gle g(5nerale, nous semble trop

absolue. D'abord nous regrettons qu'il ne lui ait pas

donne plus de developpement, parce que probable-

ment nous aurions irouve la solution des doutes

quelle fait naitre dans notre esprit.

Tous les bons tailleurs d'arbres sont d'accord sur

les avantages que presente la taille faite pendant le

reposde la seve, et avant qu'ellesoit venue humecter

les yeux qui gainissent les sommites des raraeaux et

des branches. En efFet , a cette epoque, la taille ne

cause aucune deperdition du fluide seveux. Toutefois

cette circonstance , toute favorable aux individus

dont il est utile de menager les forces, ne peut s'ap-

pliquer qu'aux arbres vieux ou languissanls. Mais

quand il s'agit de jeunes et vigoureux sujets, chez

lesquels une seve abondaute multiplie les produc-

tions ligneuses et foliacees aux depens des fruits , la

taille printaniere a un avantage reel, parce que les

suppressions qu'elle fait, ayant dejk appele k elles

de diminue sur la vigueurgenerale, et un pas fait de

plus au profit de la fructification. Us nous paraissent

done raisonner avec justesse en taillant les arbres

flgc^s ou faibles pendant I'hiver, et ajournant au prin-

temps la taille des jeunes arbres et de ceux qui ont

une vigueur surabondante.

Entre la taille d'hiver et celle que M. Dumoutier

conseille de faire au moment de la chute desfeuilles,

il apparait des differences enormes. La taille d'hiver

a ordinairement lieu dans un temps ou les vaisseaux

qui servent k la circulation de la seve, contracles par

les premiers froids, sont presque sees, parce que ce

fluide n'y exisle plus qua I'etat concret, sous lequel



il estbieu moins sensible k Taction de la gelee; cou-

sequemment les coupes etanL h peu pres seches n'en

recoivent aucune alteration. Dans I'hypothese de la

taille operee a la chute des feuilles, c'est le contraire.

Personne n'ignore que quand les aibres se depouillent

de leur appareil foliace, la seve se trouve encore,

dans les raaieaux et les branches, a I'etat liquide. Si

Von taille alors, I'aire des coupes, qui ne manque

pas d'etre humide et meme de suinter dans la vigne,

ainsi que I'avoue M. Dumoutier dans sa lellre , est

infiniment plus accessible an froid, peut etre gelee h

un faible degre,etentrainer la perte de I'oeil terminal

sur lequel la taille est assise. II peut en resulter la ne-

cessite de recommencer I'opeiation, et surgir des

difiicultes dans son execution.

Ces quelques observations n'ont pas pour but de

proscrire completement I'opinion de M. Dumoutier,

mais d'appeler I'attention despersonnes qui voudront

tenter des essais d'apres elle, sur la necessite de faire

des experiences comparatives.

correspondant de sa communication , et sans lui te-

moigner le desir d'en recevoir de nouvelles.

INSTRUCTION SUR LA CULTLRE DU CARDON.

Le Cardon, Cjnara cardunculiis^ Lin., estorigi-

naire de la Barbaric. II est assez delicat et redoute le

froid. Cependant, il est fort anciennement cultive en

France, ou on mange cuitcs les cotes de ses feuilles

et ses racines.

1' Le Cardon commun ou dEspagne^\^'^^^^ ^i"-



minces, un peu tibreuses ; il monte plus vite que les

2° Le Cardon de Tours, tres-epineux, ^ cotes plus

larges, plus delicates, unpeu teintees de rouge.

'5° Le Cardon plein sans epines. II ressemble au

precedent pour les bonnes qualites , mais ses cotes

sont blanches et inermes.

4° Le Cardon a cotes rouges. Belle variete ^ cotes

tres-larges et tres-pleines.

5° Le Cardon Puwis, le plus volumineux de tons,

i cotes semi-pleines,inerme ou h epines tr^s-faibles.

Dans les cultures parisiennes on preferele Cardon

de Tours, malgre le desagrement de ses epines, mais

dans le raidi de la France c'est principalement le

Cardon d'Espagne et les varietes inermes qui sont

cultivees
,
parce que les epines du Cardon de Tours

y deviennent telles
,
qu'elles sont dangereuses pour

lesjardiniers.

Les cardons se cultiventtous de la meme maniere.

lis aiment une terre legere et profonde, et suffisam-

ment fumee ; ils ont besoin, en ete, de frequents ar-

On les multiplie de graines qu'on seme dans la se-

conde quinzaine d'avril , ou mieux la premiere de

mai, parce que le plant est moins prompt a monter.

On creuse, a i metre 5o cent, les uns des autres, et sur

deux rangs par planche , des trous profonds de 33

centimetres sur autant de large, et on les remplit de

terreau bien consomme ; on y depose tiois on quiilrr

cjraines qu'on recoiivre de 3 h j centimetr<'s du menu'
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terreau et qu'on arrose amplement. Lorsque les

graines sont levees, on ne laisse qu'un pied par trou.

Depuis lors jusqu'en septembre on n'a plus qu'^ ar-

roser , ce qu'il faut faire soigneusement dans les

temps de secheresse , autrement les pieds ne tarde-

raient pas h monter. II s'agit k cette epoque de com-

mencer k faire blanchir, en emmaillottant les pieds.

Pour cela on choisit les plus avances; si ce sont

des cardons epineux , on releve les feuilles pour

ne pas se blesser, kl'aide d'un cerceau sans liens qu'on

passe dessous, rez de lerre, et qu'on remonte vers le

haul de la plante, en le fermant a cette place de facon

qu'une autre personne peut I'embrasser avec un lien

depaille ou d'osier qu'on serre plus ou moins selon

qu'on veut h^ter I'operation; on met un second lien

pareil au milieu et un troisienie plus bas. Cela fait, on

enveloppe toute la plante dans sa longueur , en ne

laissanla Fair que la sommite des feuilles superieu res,

avec de la paille longue ou de la grande litiere qu'on

fait descendre jusqu'k terre et qu'on assujettit de

meme par trois liens. Ensuite on butte le pied de

facon que les exlremites inferieuresde la paille soient

prises dans le buttage. Ce maillot est aussiplus ou

moins epais , selon que Ton veut avoir plus tot des

cardons k consommer.

Le cardon met environ quinze jours ou trois se-

maines k blanchir ses cotes, et dans cet etat il ne faut

pas tarder k le consommer ; c'est dire qu'il ne faut

proceder a cette operation qu'au fur et a mesure dn

besoin. Pour le livrer a la consommation on le de-

maillotte , on le nettoie et on coupe sa racine entre

deux terres.

Lorsque les gelees approchent , il faut enlever en



mottes
,
pour les poser dans la serie a legumes , les

carclons que Ton veut conscrver. On a soin preala-

blement de relever toutes les feuilles, que roa lie

sans les serrer, afin de permettre a I'air de circuler

entre elles,et on enterre les pieds dans du sable frais.

On donne de I'air toutes les fois que cela est possible

et on en conserve aiusi jusqu'au priuLemps, en ajant

soin de les visiter souvent pour enlever les feuilles

qui pourrissent et livrer a la consommation les pieds

h mesure qu'ils sont blancs , car dans cette position

ils bianchissent d'eux-memes et saas couverture.

Si on n'a pas de serre convenable pourcet usage,

on peut ouvrir, en terrain sec, une t

profondeur est proportionnee a la h

de cardons, et a laqueile on donne

I metre 33 cent. On garuit d'un lit de

chee et sur ce chevet on adosse un i

^galement leves en mottes. Sur ce

uue nouvelle garniture de paille contre laqueile on

adosse un nouveau rang de cardons, et ainsi de suite

jusqu'k ce que la tranchee soit pleine. On a soin de

laisser k I'air les sommites des feuilles. On ecarte les

eauxpluviales, decette fosse, avecdes paillassons poses

sur des demi-cerceaux fixes par irois gaules en forme

de voute; et lorsqu'il fait froid , on couvre avec des

feuilles ou de la grande litiere, et on a soin dedecou-

vrir et de donner de I'air chaque fois que le temps le

permet.

Pour obtenir de la graine, on laisse quelques pieds

en pleine terre, et, h I'approclie des froids, on coupe

leurs feuilles a quelques centimetres de terre, on les

anchee dont la

auteur des tiges

une largeur de

paille suffisam-

's decette tran-

ang de cardons

•ang on dispose



printemps suivant on les decouvre et on les laisse

monter. Aussitot que la floraison est passee , on lord

la tete afin qu'elle se penche un peu vers le sol , ce

qui empeche les semences d'etre atteintespar la pluie

qui les detruirait. Ges graines sont bonnes pendant

six ans. Le meme cardon peut donner des graines

pendant sept ou huit ans.

Culture cle primeur. — Des le mois de Janvier
,

on peut semer en pols, que Von enfonce dans une

coucbecbaude et souscb^ssis. Lorsque le plant a deux

feuilles, on le rempote dans unpot plus grand et sur

une nouvelle couche. Enfin ,
lorsqu'il est suffisam-

ment fort, on le plante en place et a nu sur une

coucbe sourde recouverte de 33 centimetres de ter-

reau mele a un quart de bonne terre de jardin. On
pose un chassis sur la coucbe, et, des le mois de mai,

on peut faire blancbir pour la consommation. Ce

plant a le grave inconvenient de monter prompte-

On accelere encore la production des cardons en

semanten mars sur une couche tiede, sous cb^kssis en

godets, eten rerapotant successiveraentle plant pour

le renforcer jusqu'k ce qu'on puisse le mettre en

place en pleine terre, comme nous lavons dit pour

le semis. Cette derniere operation doit etre faite en

mai. Par ce moyen on peut commencer «i faire

blancbir en juillet.

Jacquin aine.



" Monsieur le Redacteur,

» Permettez que je vous adresse quelques observa-

tions sue la grefFe forcee des rosiers. Elles serviront

peul-etre a eclairer les amateurs , en leur montiant

la verite, G'est I'unique but qui m'enhardit h dire

mon mot dans une discussion fort vive, ou luttent

d'un cote I'un des patriarches de Fhorticulture fran-

caise et de I'autre un habile et jeune horticulteur pa-

risien. Ainsi que cela arrive toujours dans toutes les

divergences d'opinions, la raison absolue ne se trouve

d'aucun cote, mais j'y rencontre des enseigneraents

utiles, qu'il est bon, je crois, de mettre sous les yeux

de cette masse d'amateurs qui va croissant comme
celle des roses nouvelles.

» S'il s'agit d'acheter un rosier pour en admirer le

developpement et la fleur, I'adversaire des greffes

forcees a cent fois raison de soutenir qu'elles sont im-

puissantesa realiser ces conditions et on peut I'excuser

de considerer cette operation comme bl^mable. Un
petit brin de rosier des quatre saisons

,
gros comme

une plume, maintenu en seve pendant quinze ou

seize mois, place dans un godet qui comprime ses

racines plus ou moins cbaufFees, ne meurt pas aussi

infailliblement qu'on raffirme. Mais k I'instant ou

on le deballe, il occupe bien mal la place qui lui est

reservee dans le jardin. II ne tient, de son pied mere,

ni la fleur, ni la feuille, ni lebois, ni I'aiguillon. II

n'est pas certain qu'il a'

la pleine terre, de longu



lui, etcependant j'ai vu mourir un seul de ces freles

sujets dans deux collections de I'annee derniere que

j'ai .souvent sous les yeux.

» Ainsi , monsieur le champion des grefFes forcees,

il faut en prendre votre parti, ce n'est point un rosier

que vous nous vendez, c'est sur ce point que voire an-

tagoniste triomphe et que vous eles battu. Mais vou-

lez-vous prendre une revanche eclatante, dites qu'on

a mis en vente, en novembre, une legion entiere de

rosiers, que parmi ceux qui aiment celte plante,

sont avides d'en faire collection et mettent leur

plaisir k la multiplier il en estpeu qui puissent con-

sacrer k cette fantaisie 5 ou boo fr. chaque annee,

pour recevoir des rosiers la plupart fort chetifs et

qui donnent souvent moins d'ecussons k lever que le

moindre produit de vos grefFes forcees. Dites que

vous envoyez k vos clients, et avec reduction des

trois quarts du prix, non un rosier , mais un porte-

greffe assure , et qu'il est impossible k I'amateur le

moins habile de ne pas grefFer cinq ou six eglantiers

avec les rameaux qu'il recoit. Dites aussi que la greffe

a ceil poussant est bonne, malgre la necessite de

couper en partie ou de courber la branche du sujet

qui la recoil, car moi, simple amateur, grefFeur indi-

gne, je greffe a ceil poussant des que je le puis. Je

ne perds jamais un rosier ainsi greffe, k moins que ie

ver blanc ne se mette de la partie, et j'obtiens k I'au-

tomne , sur une bonne part de nies eglantiers , de

fort belles tetes, bien vendables, si je les vendais.

Dites enfin que la greffe k oeil dormant a rinconve-

nient d'etre ridiculement lente pour les nouveautes,

joint k celui de ne pas toujours dormir, comme son

nom I'indique, et qu'une jeune pousse dequelques

Mahs 1847 «



raillimeties, soitaiitaii niois de novembre parce que

dame nature le veut , n'aura jamais la force de re-

sister au vent, k la gelee et aux rigueurs de I'hiver.

S'il etait permis a un modeste amateur d'emettre une

opinion devant ses raaitres, je dirais que la meilleure

grefie, phjsiologiquement parlant, est celle faite en

ecusson sur corps , des que I'eglantier ofFre la

moindre trace de vegetation
,
parce qu'on se con-

forme mieux a la loi naturelle qui preside a la marche

de la seve en grefFant des qu'elle commence, qu'en

attendaut sa fin.

» Est-ce-la une heresie, monsieur? EUe est du

moins sans importance sous la plume d'un mediocre

eleve, elle n'engage en rien votre responsabilite et vous

pouvez d'ailleurs faire toute reserve.

»Recevez, etc.

» Un de i>os abonnes.

» Fontainebleau, le »

II y aurait bien quelques observations ^ faire sur le

contenu de la lettre precedente, mais il est evident

que I'intenlion de notre correspondant est de prou-

ver I'inutilite de toute discussion entre les partisans

et les adversaires des greffes de rosiers forcees

,

nous nous abstiendrons done. Toutefois qu'il nous

soit permis de dire que ce precede a des avantages

incontestables et qui ne peuvent echapper aux per-

sonnes qui connaissentla culture etla multiplication

des rosiers.

Pin de Corse, _Pm^£5 Laricio , Poir. Finns Syl-

vestris altissima, Plur. auct.

Ce pin
,
qui croit naturellement en Corse, merite

de fixer particuli^rement I'attention des cultivateurs
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par son prompt accroissement et s;

elevation
,
plus considerable que celle de

autres pins. Ses houtons sont gros, pointus, c

de resiue en hiver ; ses feuilles gemin

pendant leur jeunesse, sont d'un vert fonce et lon-

gues d'un decimetre. Ses cones rougeatres, ovales,

petits, pendants, ont les ecailles petites h la base,

obtuses au sommet.

On seme epais ce pin en avril et en mai, en pepi-

niere, au nord d'un mur ou d'une palissade formant

abri, en terre de bruj^re ou en terre ordinaire. On
couvre le semis d'une couche de paillis. La graine

met un mois a lever. On bassine avec un arrosor a

pomme percee de petits trous, afin d'humecter la

couverture, qui communique son humidite a la

graine et en accelere la germination. Tantque celle-

ci n'a pas lieu, il faut tres-peu d'eau, et point da

tout pour peu que le temps soit ^ la pluie. x\ussit6t

que la graine germe , on doit arroser un peu plus.

Durant I'^t^
,
pendant la croissance , il convient de

Lorsque ce plant a un an, on I'arrache vers la mi-

avril, enle soulevant^ la beche, afin de lui conserver

toutes sesracines, avec lesquelles il est essentiel de le

replanter dans une terre de meme nature et a une

exposition semblable. On distance les pieds de deux

decimetres en tons sens. On laisse ainsi ce plant se

fortifier pendant deux ans h la meme place, avecl'at-

mauvaises herbes et de biner la terre antour d^s

pieds, afin de la reiidre plus permeable aux infltrtii-

ces atmosplv^ricfaes et partant plus apte h favoriser

la v^g^tation.



H
Apres ce terme onl arrache une seconde fois, avec

les precautions deja ndiquees pour la conservation

des racines, et on repl ante les pieds k 60 centimetres

de distance en tons ens. Mais cette plantation se

fait en plein vent On laisseencorece plant deux ans

en place, en prer ant soin d'esberber et d'ouvrir la

surface du sol pa rdes binages repetes en saison con-

venable. Lorsqu'i aa teint cinq ans il se suffit k lui-

memeetpeutalo s etre plante en place dans les pares

et les forets.

Les forestiers emp loient un autre mode d'ense-

• place dans les eclaircies,

apres avoir laboure ou seulement gratte la terre k 3

ou 6 centimetres de profondeur. Les arbres , arbris-

seaux et plantes environnantes protegent et abritent

ce semis. L'experience prouve qu'un semis fait en

terre trop profondement labouree reussit beaucoup

Mais lorsqu'on seme en plaine , il n'y a point

d'abri ; alors on mele lesgraines de pins k de Tavoine

ou a du seigle , et on seme Tun et I'autre k la fois.

Gescereales, levant pluspromptemenl que les graines

du pin, servent d'abri aux jeunes eleves. On pent en-

planter des topinambours en

dans les intervalle 5 rayons qu

la profondeur indiquee plus haut, on jette

nicio. Enfin , un an avant de le se-

mer, on peut former des cordons protecteurs en

semant en ligne des graines de troene, genets k balai

et d'Espague, ajonc, frambroisier, cornouiller, etc.,

dont le plant protegera celui du pin.

Le laricio reussit dans les plus mauvaises terres,

ct on voit aujourd'hui des plaines entieres, qui, de
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temps immemorial, etaient en friche, devenir, grSicfe

Si lui, d'un bon rapport.

Lorsque les pins de ces divers semis sont ^ges de

7 Ji 8 ans, on arrache ceux de mauvaise venue et on

en fait des fagots k bruler. Deux ans apres on eclair-

cit encore les pieds, et ceux qu'on arrache servent k

faire des echalas. Lorsque ces arbres ont un ironc de

3 decimetres, on en fait des solives. Enfin les porte-

graines sont, par la suite, employes aux constructions

civiles et navales.

Selon Desfontaines , le laricio vit trois ou quatre

si^cles et s'eleve h4^ metres. Son tronc acquiert h son

tiers inferieur 8 metres de circonference. 11 est aussi

rustique que le pin sylvestre et merite d'etre multi-

plie dans les pares et forets. Aussi I'a-t-on greffe en

grande quantile sur les pins sjlvestres de la foret de

Fontainebleau.

On recolte ses cones en avril , et on les etend au

soleii sur des toiles pour y deposer leurs graines.

H. ToLLARD, Marche auxjleurs.

Ornithope cultive, serradela, Ornithopus sati-

vus, Brot.

M. Rieffel , directeur de I'lnstitut agricole de

Grandjouan , a rendu un compte tres-detaille des

resultats satisfaisants qu'il a obtenus , en 1 845 ,
dans

la culture de cette plante. On les trouve page 576 du

tome 4' de I'Agriculture de I'Ouest.

Cette nouvelle plante fourragere, inconnue jus-

qualors dans les exploitations rurales, apparlient,

comme on le sait, a la nombreuse famille des legi-



miueuses, famille qui joue un role tort important en

agriculture et suffirait presque k elleseule^ I'alimen-

tation, par ses tiges et ses feuilles, des trois races les

plus precieuses de nos animaux domestiques, soit

comme pacage et paturage, soit comme fourrage

vert et sec a I'etable. Le grain de quelques especes

sert k nourrir et engraisser les volailles, et les hora-

mes trouvent aussi de grands secours dan,s les graines

farineuses de plusieurs d'entre elles , comme hari-

cots, pois, lentilles, etc. Bon nombre encore de legu-

mineuses pouiraient recevoir une application fort

utile a I'art agricole, si les culiivateur.s voulaient se

donner la peine d'apprendre h les connaitre et cells

de les experimenter d'une maniere comparative.

Aux avantages signales par M. Rieffel sur le me-

rite de la serr^dela , nous croyons devoir ajouter

respondants, botaniste distingue, et que voici tex-

tuellement :

<( UOrnithopus salivas, de Brotero, qu'il ne faut

pas conlbndre avecl'O. perpusillus, de Willdenow,

est un fourrage d'une excellente qualite et tres-abon-

dant. II est annuel ; naissant spontanement daps les

terrains legers, il y forme des sortesde prairies peren-

nales qui donnent de belles recoltes plusieurs annees

de suite sans grand travail.

» L'epoque ordinaire du semis , en Portugal , est

dans les premieres pluies de septerabre , afin que les

premieres plantes soient assez fortes pour etre cou-

pees pendant I'hiver. Cultive de temps immemorial

dans le nord du Portugal , ou la hauteur des monta-

goes rend la temperature^ peu pres correspondante

a celle de la France centrale, il fait, en vert et en sec.



la base de la nourriture des betes bovities, qui en sont

tres-avides. II se fane et se conserve tres-bien pour

6tre consomme. L'ete est I'epoque de la disette des

fourrages en Portugal.

» La hauteur des tiges de XOrnithopus^ dans les

bonnes cultures, peut etre comparee a celle des fortes

luzernes et on peut estimer la meme quantite de se-

mence par hectare (aS kil.). La faculte germinative

dela graine se conserve trois ou quatre ans. »

Seme le 27 avril dernier dans notre terrain d'ex-

periences, XOrnithopus satwus vl2l leve que du i5

au 24 mai, assez inegalement. II a supporte victorieu-

sement la secheresse etleschaleurs, qui ontdure pres

de trois mois consecutifs, dans une terre siliceuse

melee k un peu d'argile. VOrnithopus forme de

larges touffes tres-epaisses, ce qui le rend tres-propre

aux pacages et auxp4turages. Ses feuilles etses tiges

nombreuses, menues et flexibles, devront donner un

fourrage de la plus grande finesse, que rechercheront

tous les animaux. L'immense quantite de feuilles et

de tiges rampantes forment sur le sol un tapis epais,

qui y maintient la fraicheur.

En examinant sommairement cette plante , nous

avonstrouve que les feuilles etaientpinnees, d'unvert

glauque
,
glabres , longues de 10 a 18 centimetres,

composees de 12 paires de folioles ovales, arrondies,

plus uneimpaire; que les tiges fines, raraifieesaxillai-

rement, atteignaient la hauteur de 25 a ^o ceotim.

;

que chacune de leurs sommites est terminee par uo

feisceau defleursaunombre de trois ^ six. L'etendard

en est rose, strie et veine de violet, la carene en est

blanc sale, parfois legerement lave de rose. Les sili-



articulees, aplaties , renflees a cheque articulation,

contenant de quatre k six semences le plus souvent

plates, rougeStres. La silique sedivisant avec facilite

a chaque articulation, la graine se trouve etre renfer-

meedans une enveloppe, comme Test celle du sain-

foin. Cette circonstance naturelle fait presumer

qu'elle jouit d'une assez longue faculte germinative.

En terminant, nous conseillerons aux cultivateurs

d'essayerce fourrage, et nousremercieronsMM.Rief-

fel et Delagarde, archiviste de la Societe centrale

d'agriculture, des graines qu'ils ont bien voulu nous

communiquer, et au moyen desquelles nous avons

pu commencer des essais que nous nous proposons de

Galystegie pubescente , Caljstegia pubescens,

Paxt. Peutandrie monogynie , Lm. Convolvulacees.

{Vojez la planche, et pour les caracteres generiques,

page 337 de ce journal , lO* annee de la 1" serie.)

Plante vivace a tige berbacee, volubile, pubes-

cente ; feuilles oblongues, hastees, k deux lobes an-

gulaires a leur base, egalement pubescentes. Pedon-

cules a une fleur, grande, double, rose lilace tendre.

Cette plante est originaire de la Chine et a ete

introduite en Europe en 1844 -, et I'anneederniere en

France. C'est une fort interessante acquisition qui ne

pent manquer de trouver de nombreux amateurs,

par la forme insolite de sa fleur qui fait uncharmant

effet.

Jusqu'a present on la cultive en serre temperee, en

pots remplis d'un compost forme par moitie dc terte



de bruy^re et de lerreau de couche, et dont le fond

est garni de gros graviers pour faciliter I'ecoulement

des eaux d'arrosement. Elle pousse plus vigoureu-

sement dans la pleine terre d'une bache, en la met-

tant k portee d'un treillage sur lequel elle s'attache et

serpente. On la multiplie par eclats de son pied qu'on

plante en pleine terre dans la serre, ou de boutures

qu'on fait reprendre sur couche chaude.

On peut encore, pour jouir mieux de I'efFet de

cette jolie plante dont la floraison a lieu en juillet,

la transplanter avec sa motte des les premiers jours

de juin, en pleine terre et a exposition meridionale,

contre un mur sur lequel on lui donne les moyens

de grimper, et oil elle devient vraiment charmante

par I'abondance de sa floraison.

On peut se la procurer chez M. Rjfkogel, horti-

culteur, rue de Vaugirard, i25, k Paris.

ROUSSELON.

CAROLINEA, Swartz. Monadelphie polyandrie,

Lin. Malvacees, de Juss. Sterculiacees , de Cand.

Caracteres generiques. Calice tronque, cinq pe-

tales allonges; etamines nombreuses, monadelphes

k filanaent rameux; antheres versatiles ; style plus

long k cinq stigmates. Capsule uniloculaire, poly-

sperme, s'ouvrant en plusieurs valves; graines en-

tourees d'une arille charnue, et non decoton ou de

pulpe farineuse.



Caroline dv Maroni , Carotinea princeps
,

SwARTZ. ; Pachira aquat.ica , Aubl.
(
Foyez la

planche). >

Get arbre ires-graud dans son pays uatal,la Guyaue

fran9ai3e, ou il s'eleve ci lo ou 12 melres, nest plus,

dans nos serres, qu'un arbrisseau qui atteint k peine

la inoide de cette hauteur. Sous le climat qui lui est

nature! , son tronc devient gros comme le corps hu-

main, et se ramifie beaucoup des sa base. Sou ecorce

est cendree, et son bois mou et spongieux. Ses ra-

meauxs'etendent en tous sens , et sont garnis de feuilles

alternesa 5-8folioles ovales, lanceolees, acuminees,

tomenteuses en dessous, ou les nervures sontsailiantes;

le petiole est long de 12a 1 5 centimetres, et est muni

h sa base de deux stipules. Ses fleurs, terminales et

rarement axillaires, toujours solitaires, oSrent avant

leur epanouissement un bouton roussalre, long de

10 ^ 12 centimetres, plus gros que le doigt, et ayant

pour base un calice tronque, velu et herisse d'as-

perites verruqueuses. Ce bouton s'ouvre en cinq pe-

tales sous forme de lanieres longues de ib k 20 cen-

timetres, blanchatres en dedans, et se contournant

diversement en arriere. Alors on apercoit k leur cen-

tre une immense aigrette d'etamines monadelphes i

la base, divisees en plusieurs faisceaux qui se subdi-

visent eux-raemes en un grand nombre de filaments

divergents portant chacun une anthere oblongue,

d'un rouge orange. Get elegant appareil est d'un

blanc pur dans la parlie inferieure, tandis que la

partie superieure est dun pourpre brillant, et de son



centre s'eleve un long style k cinq stigmates egale-

ment pourpres,

forme at de la grosseur d'an melon, ^ cinq cotes,

s'ouvrant en cinq valves coriaces, et contenant de

trente a cinquante graines blanches, grosses comme

le pouce, dont I'aniande diversement plissee est fort

bonne k manger. A cet effel, les Galibis les font cuire

sous la cendre. Les singes les recherchentavidement.

Cet arbre, selon le dire de mon respectable ami

M. Poiteau, h qui je dois les principaux renhcigne-

ments de cette notice, croit abondamment dans File

de Cayenne, aux lieux humides ou sujets aux inon-

dations. II y porte le nom de cacaoyer saiwage. II

est do plus brillant effet h. I'epoque de la floraison

,

ou ses fleurs a aigrettes eclatantes trancbent d'une

maniere pittoresque sur le vert du feuillage. Malheu-

reusement ces belles fleurs sont iiiodores.

Je neconnaisqu'un individu decetteespece, lequel

vit dans les serres cbaudes du Museum. II a une

hauteur de 4 metres, et conserve son caractere de se

ramifier presque des sa base. C'est peut-etre le plus

bel echaiitillon qui se puisse trouver en Europe. II a

fleuri pour la premiere fois en France en i83o, et

une de ses fleurs fut presentee a la reine le 21 aout

de la memeannee, par notre coUegue M. Neuro^oa,

accompagne d'une deputation de la Societe d'^kgro-

nomie pratique dont j'avais I'honneur de faire partie.

II est a regretter que chaque fleur ait une courte du-

ree qui es^ale a peine celle d'un jour. Depuis lofs

il a fleuri quelquefois, et notamment en \^^- Tou-

tefois, dans nos serres sa floraison n'a pas regubeie-

ment lieu chaque annee, et, en 1846, les nombreux



boutons qui promettaient une belle inflorescence ont

tons avorte.

Le Carolinea princeps exige imperieusement la

serre chaude avec une atmosphere humide. 11 lui

faut une terre de bruyere substantielle melee d'nn

quart de terre franche. Pendant I'ete il a besoin d'ar-

rosements frequents pour favoriser sa floraison qui a

lieu de juillet en aout ; ensuite les arrosements doi-

vent etre moderes. On le multiplie de boutures faites

sur couche chaude et etoufiees sous cloches, lesquelles

reprennent assez facilement. Cependant il est encore

tres-rare dans les collections, ce qui depend sans

doute de la difficulte que presente la conservation

de ces boutures durant les mauvais jours de Fhiver.

II se multiplierait aussi probablement de greflfe , si

on pouvait trouver un iudividu de la meme famille

sur lequel il put prosperer.

Quand on conuait la beaute de ce vegetal, on ne

peut que desirer ardemmeut de le voir introduire

dans toutes les serres chaudes.

ROUSSELON.

Sur le semis de la pomme de terre.

e coincidence ftcheuse, ^

enue se joindre celle des

pommes de terre qu'une maladie decime , il est boo

de rappeler I'importance qui peut exister d'en mul-

tiplier les semis dansl'espoir que les varietes qui en

resulteront seront exemptes des atteintes de ce fleau.

II peut arriver qu'une trop longue succession de

multiplication pai- tubercules ait altere la constitution

de cette planle, etquece soit plutot ^ cette cause per-



manente de d^gen^iescence quk tout autre accident

inconnu qu'il faille attribuer la maladie dont cette

solanee est la proie, Ce qui semblerait justifier cette

pensee,c'estqu'en ce moment, ou presque toutes

les varietes connues sont atteintes par cette raalheu-

reuse maladie, la pomme de terre Marjolin en est

jusqu'alors exempte. Cela tiendrait-il ^ ce qu'elle est

encore assezrapprochee de I'epoque de son semis?

Comme la nature tend evidemment h la conser-

vation des especes, c'est presque generalement les

organes generateurs qui jouissent le plus longteraps

de sa protection. II J a consequemment une tres-

grande probabilite qu ils ne sont pas encore vicies

dans les pommes de terre. Ce sont done leurs pro-

duits seminiferes dont il faut tirer parti pour renou-

veler les varietes et en obtenir qui, plus rapprochees

de I'epoque de leur propagation naturelle, peu-

vent donner des tubercules exempts d'alterations

et qui se conserveraient sains.

Cest ainsi qu'on agit en Belgique avec toute

raison , tandis qu'en Amerique nous vovons la triste

succession de cinq recoltes mauvaises parce qu'on

persisle ^ continuer le mode de multiplication par

tubercules. Dans ce moment la presse anglaise est

unanime pour engager le gouvernement ^ faire ^

rirlandeles avancesnecessairespour renouveler, par

le semis, les pommes de terre qui y sont de premiere

Notre collogue M. Jacquin aine, marchand grai-

nier, quaidela Megisserie, 14, a eu I'idee, dans la

prevision de ce besoin, de se procurer des graines de

cette solanee, et sans doule plusieurs de ses collegues

auront fait comme lui. Nous pouvons done inviter



les persoiines qui partagera

venons d'emettre, de seme

approvisionnement.

M. Etienne Coulon, jardinier chez M. Bavoil k

Saint-Mande , m'a communique un piege a taupes

de son invention qui m'a paru fort bien imagine

,

et meriter d'etre signale aux amateurs. lis pourront

se le procurer chez M. Arnheiler, serrurier-mecani-

cien
,
place de I'Abbaye Sainte-Genevieve

,
qui est

charge de son execution.

II se compose d'un cylindre conique en zinc,

tronque par son plus petit bout, lequei est fernie

par une croix en gros fil de fer dont les 4 branches

sont soudees dans le zinc et consequemment immo-

biles. Ge cylindre est long de i6 ^ i8 centimetres,

et a son orifice le plus large ferrae par une grille

mobile s'abattant en dedans. Gette grille est fbrmee

par un bout de fil de fer, contourne de facon a bou-

chersuffisamraent I'ouverture; ses deux courbes in-

ferieures son tprises et jouent dans deux especes d'a-

grafes Ibrmees chacune par un morceau de fil de fer

courbe dont les deux branches sont aussi soudees

dansle zinc.

On place, sans la moindre precaution , ce piege

dans la galerie ques'est faite la taupe. Si celle-civient

k vouloir passer, la grille s'abat devant elle et lui

hvre I'entree; mais la forme circulaire du cylindre

la maintient a demifermee, de facon que la laupe

trouvant Tissue bouchee et ne pouvant s

reculeetla ferme completement.



Ce piege fort simple repond partaitement a son

but , et me parait d'un emploi fort avantageux.

ROUSSELON.

Plantes nouvelles et rares.

Spircea prunifolia Jlore pleno , Liee. Get arbris-

seau, qui a ete trouve dans les jardins du Japon et

qu'on croit originaire du nord de la Chine, est une

nportation. II est de

I neuf pieds. II donne

en mars des fleurs en bouquet de trois a six , aussi

doubles et aussi blanches que celles du Ranunculus

aconitifoliusJlore pleno.

— Chirita ze/lanica , Hook. De la didjnamie an-

c;iospermie, Lin., et de la famille des Gesneracees-

cyrtandracees. Plante sous-frutiqueuse , originaire de

Ceylan, toujours verte. Feuilles opposees, ovales,

arrondies, k sommet aigu, d'un vert frais, ciliees et

nervurees, k petiole canalicule. Fleurs en panicules

trichotomes. Calice tubule k cinq lobes ovales,

pointus
, caduc, avec une bractee h la base du

pedicelle. Le pedoncule commun, les braclees et le

calice sont de couleur brune. La coroUeesttubulee,

renflee, pourpree k I'exl^rieur du tube, jann^tre k

I'interieur; limbe k cinq lobes arrondis de couleur

pourpre violace a I'interieur. Deux etamines k an-

theres arrondies , stigmate transversalement triangn-

laire. Cette plante, qui merite toute I'attention ties

amateurs, appartient k la serre chaude.

— Cuphea platjcentra , Be nth. Du Mexique. De

la dodecandrie monoeynie, Lin., et de la famille des



Lythracees. Joli arbuste de S(erre ch aude k feuilles

opposees , ovales lanceolees, d'unjoli vert glabra, et

k fleurs ;jssezgrandes,dont le calice tubule est d'un

rouge vermillonne brillant,elt dont les petales ine-

gaux son t blancs. 11 est plus beau .que le Cuphea

figure dans ces Anna les en 1846.

— Hydrolea spinosa , Don, Job arbuste toujours

vert, k tiges et feuilles garnies de poils spinescents.

Les feuilles sont ovales lanceolees, attennees a la

base, presque sessiles. Fleurs terminales presque en

corjmbe. Calice k cinq sepales lineaires. Corolle

campanulee k cinq divisions ovales poinlues, d'un

joli bleu. Ce joli arbuste n'est pas nouveau, mais il

est rare dans les cultures. II est originaire de I'Ame-

rique meridionale, et appartient a la serre teniperee;

il est digne de I'attenlion des amateurs par Vabon-

dance de ses jolies fleurs bleues.

ROUSSELON.
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MMMMIMB

DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DAVRIL.

CuLTOBEs POTAGEREs. Plcine Icrre. Les travaux du

niois precedent se poursuivent avec la nieme activile.

On couliiiue a semer et planter toutes les especes de

legumes.—On donneaux semis, qui ontleve, tousles

temps est au h^le, sarclages, etc. — On eclaircitles

plants trop serres en repiquant tout ce qui peut I'etre.

C'est le moment d'oeilletonner les artichauts et de

former de nouveaux carres avecles plus beauTt oeille-

tons. On plante aussi les asperges. 11 y a des plantes

qui passent promptemeut ; il est<loncnecessaire d'en

semer successivement pour qu'une saison remplace

I'autre. De ce nombre sont Jes raves et radis, les lai-

lues et romaines, les pois, les haricots, etc. On en

seme tous les quinze jours ou plussouvent, selon les

besoins de la consommation. On seme de la chicoree

d'ete, du celeri, des choux de Milan et de Bruxelles,

et, pour la premiere fois de I'annee, en pleine terre,

des cardons, des haricots, des concombres et corni-

chons, eldespotirons.— Onsemelesbetteraves.—On

repique en pleine terre les laitues, les chous-fleurs et

concombres eleves sur couche. — On pince les pois

et feves pour hAler leur fructification. — On doit
,

AniL i847.
"^



du mois, avoir attention tie n'arroser

dans la journee, a cause des gelees

raient des efFets plus d^sastreu.x si Ton mouillait les

plantes le soir.

Couches, chassis, cloches, primeurs.— Aussitot

que les aspergea donnent en pleinetetre, on cesse

d'en chaufier en carre ; on retire les chassis et on

remplaceles rechauds des sentiers par la terre qu'on

en avail enlevce. — On ne fait plus de couches que

pour semer des haricots, des melons, des concom-

bres, deschoux-tleurs , des aubergines et des tomates,

ou pour repiquer les memes plantes precedemment

senates. — Dans la seconde quinzaine du mois , on

fait encore quelques couches sourdes pour y repiquer

des melons de dernifere saison et des patates et pi-

ments. — On tailie les melons sous chassis; et k me-

sure que les vieilles couches k laitues se vident on

les retourne pour y repiquer des melons sous

cloches,

tailie des arbres I'ruitiers a pepins et a noyau ,
que

Ton a retardee jusqu'alors a cause deleur irop grande

vigueur. — On procede h Tebourgeonnement des

bourgeons inutiles qui se developpent dans les ar-

bres tailles, et notammentdans lepecher. Cette ope-

ration
,
qui doit preceder le pincement, est d'une

importance extreme. — li est bon de prendre contre

les gelees tardives et les coups de soleil du matin, qui

detruisent si promptement les fleurs d'un espalier

,

toutes les precautions que la prudence commande,

comme de tendre des toiles pour les preserver des



rayons solaires; et dans les espaliers qui ne sont pas

frappes par le soleil levant et dont les jeunes pousses

ont cependant ete atteintes par la gelee, il est bon

de les mouiller legerement avec la pompe k main,

afin d'aider a undegel sans contraste brusque. — On

doit, dans les pepinieres, achever de greffer en fente

tous les arbres, a mesure que le developpement des

boutons I'exige. — On termine les labours et plan-

tations que le mois de mars n'a pas pu voir tinir. —
On continue la pose des tuteurs quele vent assez or-

dinaire en ce mois rend necessaires, on termine les

boutures et lescouchages , et on acb^ve la plantation

des amandes strutifiees.— Si Ton peut couvrir le sol

de la pepiniere d'un bon paillis dont la presence

s'oppose a la secheresse et garantit du h^le, on agira

d'une maniere profitable. — On a du, durant la

raauvaise saison , detruire tous les nids de chenilles

qu'on a pu apercevoir, et on doit continuer plus ac-

tivement, h cette epoque ou la presence de ces in-

sectes est rendue evidente par les ravages dont les

feuilles naissantes portent les traces.

.Iardin d'agrement, plchic terre, — Lestravauxdc

la pleine terre consistent principalement dans la

belle tenue des jardins. — Les gazons sont fauch^s,

les allees ralissees et ratelees, les massifs et pfates-

bandes laboures, les arbres, arbrisseaux et plantes vi-

vaces nettoyes compietement. — Quant aux plantes

annuelles , elles ont du etre semees en mars, et il n'y

des arrosements administres ^ propos; on peut tou-

tefois en semer encore.— On a soin de favoriser par

des mouilluresle developpement des nouvelles plan-



tations. — Entin, on aclieve aussi recbenillage , en

completant la destruction de tous les insectes qui ont

echappe aux recherches faiies pendant Fhiver.

Baches, orangerie, serres temperee et chaude.—
On n'a plus besoin de couches que pour le semis de

quelques plantes equatoriales qui ne peuvent germer

qu'a une tres-haute temperature. — On doit cepen-

dant en faire aussi selon le besoin pour etablir I'in-

firmerie des plantes malades auxquelles il faut de la

chaleur et des soins pour recouvrer la sanle. — H est

de r^gle a I'egard de ces dernieres, dont la vegetation

est languissante, de leur dormer de I'eau tres-mode-

rement afin de ne pas obliger leurs organes aflfaiblis

k une absorption qui depasserait leurs forces. — Le

soleil suffit generalement a cette epoque a I'entretien

de la clialeur dans les serres. II est meme indispen-

sable d'ombrer avec des claies d'osier ou en couvrant

les vitraux,en dessous, d'un granit de blanc d'Espagne

qui devient un obstacle suffisant aux coups de soleil

et intercepte moins la lumiere , cet excitant sans pa-

vrir de paillassons, pendant la nuit, les serres chau-

des et meme les serres temperees.il pent arriver que

I'abaissement de la temperature necessite un pen de

feu dans la serre chaude, surtout la nuit. — On re-

nouvelle I'air dans les serres chaudes aussi souvent

qu'on le peut pendantlejour; on laissece fluides'in-

troduire davantage dans les serres temperees, donlles

chassisrestentouvertslaplusgrande partie de la jour-

nee, et on tient pendant tout le jour les fenetres des

orangeriesouvertespourhabituerlesvegetauxqu'elles

renferment au plein air auquel on doit les exposer le

raois suivant. II est dans I'orangerie et meme dans la



serre temperee quelques vegetaux qu'on peut en

sortir vers la fin de ce mois en les placant k bonne

exposition abriiee, ce qui permet de donner plus

d'espaceaux plautes quiy restent et en ressentent un

certain bien-etre. — Les a rrosements dans les con-

servatoires doivent etre donnes selon le besoin et

I'activite de la vegetation.

Productions Ti\\ril
,
plafites potageres. — L'a-

bondance commence a reparaitre dans le potager. La

pleine terre offre di verses fburnitures, eomme cerfeuil,

persil, etc., de i'oseille , de la laitne passion, de I'oi-

gnon blanc, quelques choux d'York , des pousses

florales de choux et de navets , des crambes
,

des asperges , etc. ; on a , vers la tin du mois

,

des pois et des feves lorsqu'ils ont ete places ^ bonne

exposition. On recolte, j-urcouche, diverses laitues,de

la chicoree frisee, des choux-fleurs , des pois, des ha-

ricots verts, les premiers melons(petit prescott fond

blanc ), des concombres, de la carde poiree, des cham-

pignons.

Fruits. Les fruits conserves deviennent plus rares de

jour en jour. Gependant on a encore quelques Saint-

Germain, de la bergamotte de Piques, de Hollande et

de la Pentecote, la bellissime et le bon-chretien

d'hiver, la fortunee, la chartreuse, Leon Leclerc,

la poire d'Hardempout , la Belle-Angevine et enfin

le Catillac. Parmi les pommes, on possede encore

diverses reinettes, telles que celles d'Angleterre , de

Berlin,deCaux, du Canada, lesucrin,lescalvillesblanc

et rouge d'Anjou , le gros et le petit faros , le court-

pendu, le ch^taignier, etc. ;
quelqupgrappes dechas-

selas conserve. — La culture forcee continue k four-



nir des f'raises , elle commence a tlonner quelques

grappes de raisin etquelquefbis des prunes et cerises

obtenues sur des arbres nains en pots.

Fleurs.C est Tepoqiie de la belle floraison des pri-

meveres et oreilles d'ours, des anemones, des nar-

cisses et d'un assez grand nombre de liliacees ; les

fumeterres , les corydales , la coronille des jar-

dins, jles pensees, les aiicolies, le tussilage, la sauge,

les phlox, les renoncules , etc. , etc., les trolles d'Eu-

rope et d'Asie, les lilas, les cerisiers, merisiers et pe-

chers a fleurs doubles, le faux ebenier ; les cytises eta-

lent aussi leurs fleurs printanieres. — Les chassis et

les serres se parent egalement d'un grand nombre

de fleurs parrai lesquelles les Rhododendrum ar-

boreum etAzaleaindica occupent le premier rang ; les

Erica, Epacris, Correa, etc., sont aussi en pleine

fleur. On jouit encore de la floraison de plusieurs

Camellia tardifs.

Dq i5 au 18 mars, la galerie meridionale du

Luxembourg resplendissait d'un eclat inaccoutume.

C'etait une exposition florale faite par ie cercle gene-

ral d'horticulture; un double interet s'y raitachait.

D'abord celui de jouir de I'aspect si richement varie

de ces belles et brillantes fleurs que I'art de I'horti-

culteur sait faire eciore malgre les frimas
,
puis celui

plus important er^core d'apporter quelqye soulage-

meat aux souffrances de la classe indigente, a laquelle
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les circonstances presentes fontun sort si rigoiireux.

Cette societe, en effet , adoptant avec le plus louable

empressenient I'heureuse inspiration de son digue

president, a decide que cette exposition serait pajante

et terminee par une loterie, et que son produit serait

verse dans les caisses ou lacharite, qu'aucune epoque

n'a vue si active, vient deposer Foffrande qu*elle des-

tine a adoucir les miscres publiques.

Cette pensee a sans doute porte bouheurau cercle

general d'horticulture, car, le la mars, le froid avait

redouble d'intensite, la neige couvrait de ses blancs

flocons les toils de la capitale; mais tout etait

fondu le \'5,k midi, !>ous la tiede haleine du ventdu

sud
,

qui semblait appeler les horticulteurs a leur

rendez-vous. Le soir meme de ce jour la galerie etait

remplie de fleurs, et le i5 au matin lejury a pu se

livrer a ses iraportantes fonctions.

Avant de faire part a nos lecteurs desjugements

qu'il a portes
,
qu on nous permctte de donner, au-

tant que les paroles peuvent le faire,une ideede cette

belle qui se soit produite en France; et meme si elle

lecede, ce qui est douteux, aux plus remarquablesde

I'Angleterre et de la Belgique, elle nous donne I'as-

surance que bientot notre horticulture n'aura, sous ce

rapport, aucun rival a redouter.

M. le due Decazes, president d'honneur du cercle,

auquel I'horticulture doit une profonde reconnais-

sance pour tous les services qu'elle en recoit, a gene-

reusement preteson appui a la realisation du voeu de

la societe, en lui accordant une gracieuse hospitalite.

I a bien voulu donner de faire en-

la cour d'honneur de la chambre



des pairs y eu la plus heureuse influence sur la dis-

position ornementale de la galerie, qu'il a ete possi-

ble declore completementdu cote dujardin.MM.les

commissaires charges de preparer cette exposition se

sont acquitles de leur t^cho avec bonheur et succes,

sous I'habile direction deM. le vicomtedeGussy,leur

president. Disons aussi qu'ils ont ete singulierement

secondesparle concours,oftert avec le plusenlierdes-

interessement , d'un jenne architecte, M. Renaud,

qui a fait preuve de talent et de gout.

Le 1 5, a midi , les portes ont ete ouvertes au pu-

blic. A peine arrive au haut du perron, on decouvrait

dans le lointain un massif de fleurs que surmontait

lebuste duroi. Eutre dans la galerie par la portequi

en occupele centre, le visiteur ebloui par tantd' eclat

se demandait si quelque nouvelle Armide n etait pas

venue frapper de sa baguette magique ces froidesmu-

railles pour les forcer h se couvrir de la robe que

Flore revet aux plus beaux jours del'annee. Appuyee

au mur regardant le parterre, une ligne de gradias

d'une hauteur uniforme regnait dans toute la lon-

gueur dela galerie, el du cote du mur oppose se pro-

longeaientdes tables s'elevant au niveau des croisees,

etdontla ligne etait coupee par des gradinspentagoues

formantpyramide dans les intervales des embrasures.

Rien h la fois de plus riche et de plus elegant que ces

deux lignesde fleurs ou se trouvaient reunis les Ca-

mellia, les AzaleesJesRhododendrum, les Roses, les

Erica et tant d'autres belles plantes du plus remar-

quable effet.Le fond dela galerie, a droite en entrant,

etait ferme par une glace etonnee de reflechir tantde

vives couleurs; a ses pieds etaient groupes de beaux

fruits et quelques legume^ au-dessus desquels se ba-



lancaient les rameaux flexibles et charges de fJeurs

jaunes de deux Acacia exposes par MM. Jacquin aine

et compagnie.

Des les premiers pas dans cette admirable en-

ceinte, on reconnaissait bientot que les princesses

avaient pris cette fete floriculturale sous leur pro-

tection, car on lisait ca et \h sur d'elegantes pan-
cartes ecarlates, et en lettres dorees, le nom de Tex-

posant auquel etait echue la medaille d'or dont

chacune de leurs altesses royales avait honore I'hor-

ticulture. Les dames patronesses y etaient egalement

representees par deux medailles d'or, et la chambi e

des pairs avait double ses recompenses et accorde

deux medailles au lieu d'une.

Le nombre des exposants pour les plantes, fruits

et legumes, etait de32; I'industrie en comptait 21 et

les beaux-arts 3. En rendant compte des recom-

penses decerneespar le jury, nous dirons quelques

mots des plantes exposees.

35 concours avaient ete ouverts. Les i", 2% 5% 6%

12% 17% 1 8% 2 2%23%25%29%3o%32«,33'et35''ont

ete annules, le jury n'ayant pas trouve que les con-

ditions du programme aient ete remplies.

3- concours poui- la plante lleurie la plus nou-

vellement introduite en France et jugee interessante

sous le rapport horticole.— i" prix decerne a M.Van-

HOUTTE , de Gand
,
pour son Spiroea prunifolia ex-

pose par M. Souchet fils , de Versailles
;
plante dont

j'ai parle dans le numero de mars.

4' concours pour la plante la plus remarquable

par sa force, sa floraison et sa culture. — i" prix a

M. SoLCHET tils, de Versailles, pour son Camellia

Japonica, d'une si belle forme arrondie et dune



hauteur de /^ metres.— 2* prix k M. Keteleer, pour

son Staticemacrophjlla k fleurs violettes.—Mention

honorable a M. Durand fils aine.

7" concours pour la plus riche collection de plau-

les de serre temperee, fleuries, au noncibre de trente,

les plus varices en genres et especes.— 2' prix i

M. Chauviere, dans le lot duquel on remarquait un

beau Franciscea hjdrangeceformis ^ fleurs violetles,

son Epacris purpurescens, son Primula denticu-

lata et un magnitique pied A^Euphorbia splendens.

8' concours pour la plus nombreuse collection de

plantes fleuries de serre temperee, les plus varices en

genres et especes, — 2* prix ^ MM. JACQuiNaineet C'-

On remarquait dans leur lot un bel Arbutus procera,

un Garrya e///p^/cfit,plusieurs jolies brujeres et deux

primeveres roses et blanches a fleurs doubles.

9" concours pour un h six Camellia fleuris le plus

nouvellement introduits.— i" prix k M.Souchet fils

(medaille d'or de S. A. R. madame la duchesse de

Nemours). Get exposant avait 20 Camellia de re-

cente introduction, parmi lesquels plusieurs tres-re-

marquables.

10' concours pour les 25 plus beaux Camellia.

— I" prix a M. Paillet. On connait la belle col-

lection de Camellia de cet horticulteur, et tout eloge

serait superflu. — 2* prix ^ M. Lemichez
,
qui en

avait expose environ 3o d'un tres-beau choix.

ir la plus riche et la plus nom-
breuse collection de Camellia.— 1*' pi ix ^ M. Souchet

fils (medaille d'or de S. A. R. monseigneur le comte

de Paris). Cet horticulteur avait une collection



oblouissante de Camellia, parmi lesquels plusieurs

eleves en tete arrondie comme les Grangers, et d*une

grande hauteur

—

2" 1" prix k M.Margottin, qui avail

une collection de 70 Camellia duplus beau choix et

d'une culture remaiquable. — a'prix k M. Paillet,

dejk nomme. — Mention honorable a M. Muriel,

dontlelot comptait environ 5o beaux sujets.

i?>'' concours pour la plus belle collection de Rho-

dodendrum fleuris en varietes distinctes.— 1" prix

(medailled'or deS. A. R.madame la duchesse d'Au-

male) a M. Lemichez
,
qui en avait une trentaine du

plus beau choix, et dont la floraison et le brillant

colons produisaient un effet eblouissant. M. Lemi-

chez est decidement le favori des reines , car S. M. la

reine des Bulges vient k son tour de le gratifier

d'une medaille d'or k la suite de sa visite du 4 mars.

— 2" prix a M. Mabire, dont le lot se composait de

20 varietes choisies.

«4* concours pour les i5 varietes d'Azalees de

I'Inde, fleuries, les plus belles et les plus distinctes.

— i" prix k M. Paillet (grande medaille d'argent

du Luxembourg); sa collection d'Azcdees etait du

plus brillant eflfet. — 2'= prix k M. Margottin
; c'etait

un concurrent redoutable, et le jury a du hesiter. —
Mention honorable a M. Muriel, dont la collec-

tion oflfrait 18 varietes d'un beau choix.

i5' concours pour la plus belle collection d'Aza-

lees de I'Inde, fleuries, en especes varices.— 1" prix

a M. Lemichez (medaille d'or de S. A. R. madame

la duchesse de Montpensier). — 3' prix ex (Bquo k



MM. Dl'rand,Retteleer, Paillet. Toutes ces collec-

tions etaient vraiment admirablei;.

16' concours pour la plus riche collection de Rho-

dodendrons, Azalees et Kalmia fleuris de pleine

terre. — a^ prix k M. Muriel, qui comptait 3o belles

varietesde Rhododendrons.— Mention honorable k

M. DCRAND.

19" concours pour les Erica el Epacris fleuris,

au nombre de trente au moins.— i" prix k M. Ch.

Michel, pour son lot d'Erica du plus beau choix.

— 2* prix k M. Deshaies, pour une collection non

moins belle et non moins remarquable.

r les plus belles Roses forcees en

pots. — i" prix a M. Leveque dit Rene (medaille

d'or des dames patronesses). Gette collection
,
qui se

composait d'au moins 80 Roses dans le plus bnilant

etat de floraison , etait I'objet d'une generale ad-

miration et erabaumait la galerie des plus suaves

emanations. — 2*" prix h M. Hyp. Jamain. La collec-

tion de cet horticulteur etait moins nonibreuse, mais

aussi remarquee et digne de I'etre.

21' concours pour les 40 especes ou varietes de

Cactees les plus belles et les plus nouvelles.— 2" prix

k M. Souchet fils, dont la collection comptait 80 iu-

dividus.

24' concours pour les 3o plus belles varietes de

Coniferes. — 1" prix k M. Ketteleer (grande me-

daille d'argent du Luxembourg). Collection nom-

breuse et variee dans laquelle se faisaient remarquer

les Pinus ponderosa et comosa, les Jraucaria Im-



hricata et Brasiliana , etc.— 2« prix a M. Souchbt

fils, qui en avait 5o varietes. — Mention honorable

a MM. Gels freres, qui en avaient aussi une col-

lection interessante.

26* concours pour la plus belle collection de Pri-

meveres auriculeset autres plantes vicaces, en fleurs,

de pleine terre. — 2" prix h M. Fbequel, pour sa jolie

collection de Pensees.—Mention honorable h M. La-

pipe pour ses Primeveres de la Chine roses et

blanches.

27* concours^Gwv la plus belle collection dcLilia-

cees en fleurs. — 1" prix ^ M. Aime Turlure (me-

daille d or des dames patronesses). 11 cultive exclu-

sivement les Amarjllidees et en forme une collection

des plus interessantes.

^'^'^concours pour la plusbelle collection de Jacinthes

fleuries— Mention honorable a M. Tripet Leblanc.

Cette elegante collection, qui joignait son parfum i

celui des roses, nousparaissait meriter mieux ; mais le

jury a decide.

3i* concours pour la plus belle et la plus interes-

Vsante collection de fruits conserves h I'etat naturel.

— i«' prix MM. Jamin (J.-L.)et Durand, qui avaient

une trentaine de belles poires et une quinzaine de

pommes. — 2® prix MM. Ozanne , de Montreuil

,

et Dupuy Jamain ex cequo. Cesmessieurs avaient aussi

expose des fruits remarquables et d'une belle conser-

^4' concours pour I'introduction ou le perfection-



nement, dans Ics environs de Paris, de la culture re-

connue etre !a plus belle, la plus interessante et en

m^me temps la plus productive de celles sur les-

quelles des rapports auront ete faits. — i" prix a

M. Malot, de Montreuil, pour la culture de vignes

a la Thomery.

Enfm, en dehors du programme, et sur les rap-

ports de la commission des recompenses, une rae-

daille a ete decernee k M. Lenormakd pour la culture

de giroflees quarantaines, et une mention honorable

h M. HouLETTEjde Stains, pour la culture de melons

en pleine terre.

Pour I'industrie , un rappel de medailles d'or est

accorde k M. Follet, qui soutient sa belle reputa-

tion,

Un autre rappel de medaille d'argent k M. Gue-

NAiJT, qui se tait remarquer de plus en plus.

Un premier prix aux proprietaires de la manufac-

ture ceramiquedeBillom , Puy-de-D6me , represen-

tespar M.Lecoq. Cette poterie, fabriquee avec le kao-

lin, a un aspect degrande finesse et merite d'etre re-

marquee. L'usage nous apprendra si elle est preferable.

Une mention honorable a M. Lachaume, pour,ses

bouquets montes en fleurs naturellesj

Une autre k M. Garnet, pour ses tableaux de fruits

Une idem a M. Roche, pour son appareil ther-

mal

;

Une idem a M. Tronchon, pour ses coflFres, ber-

ceaux , volieres et meubles de jardin en fer.

Enfin, par suite de rapports soumis au jury,



r MM. [•ER et PouLET ont recu chacun une
mention honorable, I'un pour ses instruments horti-

coles et agricoles, Tautre pour son plomb file dont

Vusage SB repand de plus en plus.

Tel est le resultat des operations du jury forme

de 1 4 membres, venus de divers points du royaume.

Mais ce ne serai t pas etre juste que de passer sous

vsilence ies autres exposantsquiont concouru a Fecial

cie cette solennite.

Ainsi, pour I'horticulture proprement dite, plantes

etfleurs, nous devons citer Ies beaux Camellia de

M. j'abbe Berlese , ies plantes de serre temperee de

M. Bertrandj la belle collection de Jacinthes de

MM. Breon fils et Chereau, et leur lot de 3o beaux

Camellia remarques par le jury, et que le presi-

dent a declare etre hors de concours, Ies Cacteesde

MM. Cels freres, echantillon de leur brillante collec-

tion , Ies Camellia, Rhododendrum Arborenra et

Azalea Indica de M. Gontier.

Pour Ies fruits et legumes, la corbeille de fruits

varies deM. Malot, lespatates de M. Candide-Clerc,

de Lons-le-Saulnier, Ies pommes de terre de M.Cham-

ganiier plantees le i" aoutet recoltees le aS decem-

bre, Ies palates, Ies pommes, etlespoires de M. Gui-

mard, Ies palates ignames de MM. Bossin-Louesse

et compagnie.

Pour I'industrie, Ies poteries de M. Lecujer, Ies

instruments de coutellerie horticole de MM. Ber-

nard et Groulon^ Ies jardinieres de M. Camaret , le

modeled'une bache tournantede M. Lehuidoux, de

Saint-Brieuc , la jardiniere-voliere de M. Grossin^les

sacs h. raisin , toiles et stores ^ ombrer de M. Limage^



les petits modeles artificiels d'arbres tallies de

M. Philibert-Baron , la verrerie de M. Leune , la

chaudiere de M. Gervais , le secateur de M. Souchet

pere, les chassis-persiennes de M. Parmentier, qui

ont le privilege d'attirer tons les regards, les modeles

d'etiquettes, poteaux et barrieresen fonte de M.Bouil-

Pour les beaux-arts, les aquarelles de M. Bevalet

et celles de mademoiselle Emilie CornueL

Mais avant de terminer ce compte rendu , disons

quelques mots de la visite de S. A. R. monseigneur

le comte de Paris, espoirde notre patrie,qui se plait

a voirrevivreenlui son illustre pere, prince tant aime

et sidigne de regrets, et de L- A. R. mesdamesla du-

chesse d'Orleanset la duchesse de Montpensier. Rien

ne peut rendre I'afFabilite gracieuse de madarne la

duchesse d'Orleans; elle a su trouver pour chaque

exposant des paroles d'encouragement flatteur qu'au-

cun d'eux n'oubliera. Mg' le comte de Paris a de

trop beaux exemples a imiter pour ne pas montrer

une intelh gence qu on s etonne de remarquer a son

age. Lui-merae a fait choix d'un assez grand i

de plantes avec un tact qui annonce un gout rai-

Sonne, et dont se rejouissaient les amis de Thorticul-

ture qui voient en lui pour I'avenir un protecteur

^claire de cette belle science.

Nous avons dit qu'une loterie avait ete organisee.

Elle a en efFet et^ tiree le i8; 191 lots avaient ete

formes par les dons des membres du cercle , donnant

ainsi le noble exemple du travail intelligent venant

au secours de I'infortune, et le hasard les a repartis

entre les porteurs des billets de loterie qui avaient



bien voulu aider le Cercle dans raccomplissementde

cette oeuvre chax-itable. Puisse la recette k laquelle

raadame la duchesse d'Orleans a daigne , dans

sa charitable generosite, ajouter 3oo fr. en sus des

nombreux billets de loterie qu'elle aachetes, adou-

cir quelques douleurs.

En termiuant et quoique iious-meme apparte-

nions k cette Societe, nous devons, parce que c'est

justice , applaudir hautement le Cercle general d'hor-

ticukure et pour I'oeuvre qu'il a accomplie, et pour

le z^le que chacun des exposauts a mis k rendre

son exposition remarquable , et nous pouvons affir-

mer que le succes le plus complet a couronne tous

ces louables efforts.

Cette nouvelle variete, introduite depuis deux

ans dans les cultures potageres, parait convenir es-

sentielleraent a la culture d'ete, epoque ou nous

possedons peu de laitues qui pomraent d'une ma-
niere satisfaisante; c'est pourquoi je m'en suis ap-

provisionne pour I'offrir aux amateurs auxquelsje la

reconimande sur sa reputation. En effet je ne puis k

son ^gard que repeter ce quej'enai entendu dire ; car

ce n'cst seulement qu'en ce moment que je I'ai mise k

I'essai dans mes cultures pour en apprecier les avan-

tages et les qualites.

On la dit tres-lente k monter et pommant par-

faitement malgre les plus grandes chaleurs de Fete

et quelle que soit la nature du sol
,
pourvu toutefois

AvBiL 1847. 8
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que les arroseraents ne lui manquent pas. Si ces

avantages continuent ^ se ritaliser , elle meritera la

preference pour la saisoa d'ete et ce sera une bonne

acquisition. Elle est ii graines blanches.

Jacquin aine.

AzALEE A FEUiLLES BARBUEs, Azalea harhata. Hort.

(Voyez la planche.)

Cette belle azalee, qui appartieut a la tribu des

indiennes, est tres-remarquable par I'ampleur de

ses jQeurs qui sont larges de 1 2 ^ \/\ centimetres et

d'un frais coloris rose lilace qui devient plus violace

surla fin de I'inflorescence. Elles ressemblent assez,

quant k la couleur, ^ celles de \Azalea lilacina

triumphans.

II a paru dans le commerce une azalee du meme
nom et k fleurs blanches, avec laquelle il ne faul pas

confondre celle qui nous occupe ,
parce qu'elle est

peu digne del'attention des amateurs.

VAzalea harhata est une plante vigoureuse, a

feuilles nombreuses au sommet des rameaux,- elles

sont alternes , ovales, couvertes de longs poils rous-

satres couches, et ciliees d'une pilosite pareille , d'aii

vert fonce en dessus, plusjaun^treen dessous on les

nervures sont plus apparentes; le petiole est garni

k la base de poils noir^tres, dont le jeune bois des

rameaux est egalement herisse.

Au centre des leuilles qui torment comme une es-

pece de collerette selevent sur chaque rameau deux

ou trois fleurs, k pedoncule cyliudrique vert clair

ainsi que le calice, et fortement hirsutes I'uu et

Fautre par des poils blanchatres ; Jes filets des era-



auties et le stvle sont d'un rose frais plus p^le h leur

base; les anlheres noiralres; des papilles d'un rose

pourpre couvrent ia pai tie de la gorge de la corolle

u-dessous de J supeneure; sous ces pa-

pilles, le fond du limbe est d'un rose carne vif.

Sa culture ne differe en rien de celle des azalees

mdieanes; c'est une fort belle variete et qui ne peut

manquer d etre tres-recherchee.

Margottin.

PJTCAIRNJA L'Hekit. sert. angl. Endlicher
,

gen. pi. i3o5. Hexandriemonogynie, Lin., Liliacees

deJuss.

Caracteres g-eneriqiies. Perigone serai-superieur,

a six parties ; les troislaciniesexterieures, fbrmant ca-

lice, connees a la base inferieure, lanceolees, acumi-

nees, careneet, erigees;les interieures petaloides
,

beaucoup plus longues , inferieurement rapprochees

en tube, plusou moins maisordinairementegalement

ouvertes, munies d'ecailles a la base ou rarement

filaments libres, subules; anthferes lineaires ovales,

sagittees; ovaire semi-infere, triloculaire; ovules ana-

tropes dans une locule centrale, nombreux. Style fi-

liforme
; trois stigmates lineaires, contournes enspi-

rale, capsule semi-supere, ovale pyramidale, trilocu-

nombreuses, ascendautes , un peu arrondies; test

brun, scrobicule. — Herbes de I'Amerique meridio-

nale, feuilles lineaires ou ligulees, souvent epineuses,

dentees, tiges erigees, simples ; fleurs en grappes mu-

nies de bractees.



PlTCAIRNIE YIOLETTE , Pi

Brong. Yoyez la planche.

)

Souche(caudex) grosse, courte, couverte de feuilles

nombreuses k base embrassante se retrecissant subi-

tement en un limbe tres-long (4^6 dec. et plus), li-

neaires, comme graminees, tres longuement acumi-

nees, finissant en une pointe aigue, niembranacees,

fortement canaliculees dans toute leur longueur en

dessus,convexesen dessous, bordees de petites epines

ecartees, bruo&tres, les inferieures un peu crochues,

la pointe tournee vers la base, les superieures tour-

nees vers le sommet, munies surtout en dessous d'une

poudre blanche cotonneuse ; le dessus moins blanc.

La plupart de ces feuilles et surtout les inferieures

sent arquees en dessous.

Tige ou harape florale, sortant du centre des feuilles,

haute de 6 a 8dec.
,
glabre , rougeatre, surtout au

sommet, raunie de bractees alternes , sphacelees,

raembranacees, blanch^tres, spinulees, ciliees sur les

bords , allant en decroissant de la base au sommet.

Elle est terminee par un epi simple, long de i5 a

25 cent., muni de quatre ^ six epillets lateraux, alter-

nes , formant une panicule terminale.

Lesfleurs eparses naissent dans I'aisselle dune pe-

tite bractee et sont portees par un pedicelle de 4 ^

5 mill, de long. Le perigone est k six divisions dont

les trois exterieures sont d'un vert olive, glabres, a

peine carenees, de 20 a 22 mill, de long; les trois in-

terieures roulees en cylindre
,
peu ouvertes au som-

met qui est obtus, d'un beau violet fonce, satine , uni-



forme, longues de 5 J» 6 cent.; filets des etaminesde la

meme couleurque les divisions interieures, anth^res,

d'un beaujaune, incluses. Style un peu plus long que

les etamines, presque de la longueur des sepales. Les

trois divisions du stigmate verdatres, comme cretees.

L'origine de cette plante est douteuse. Les graines

ont ele envoyees de Bourbon melaugees avec plusieurs

autres provenant de I'lnde, de Madagascar, etc. Arri-

vees au Jardin-des-Plantes en i832 , elles ont ete

semees en i83.S par M. Neumann.

La plante qui nous occupe pent etre cultivee en

bonne serre teniperee. II faut la sortir en et^ et la

placer en plein air k bonne exposition. La terre de

bruy^re lui convient mieux quetoute autre. Jusqu'^

present elle n'a pas encore donne d'oeilletons etj'i-

gnore si les graines parviendront k maturite.

La premiere floraison a eu lieu dans les serres de

Neuilly en fevrieret mars 1847.

Jacques.

LoELiE DE Perrini , Loeliu Ferrinii , Lindl.;

Cattleja Perrinii, Hort. ( Foyez la planche.)

Cette orchidee, classee d'abordparmi les Cattleja,

a ete rangee definitivement dans le genre Loelia qui

en est le plus voisin, mais qui sen distingue par le

nombre de ses masses polleniques, qui s'el^ve h o

dans les Loelia , tandis qu'il n'est que de 4 dans les

Cattleja.

Elle a ete trouvee au Bresil , dans ie has Machae
^

province de Rio-Janeiro, par M. PJnel, auquel I'hor-



ticulture doit rintioduction d'une quantite de lort

belles plantes.

J'ai dessine cette loelie dans les serres de M. C.

Morel, qui s'occupe exclusivement de la culture des

orchidees, et auquel elle avait ete adressee directe-

ment de son pays natal.

Faux bulbes allonges, d'une longueur variable,

un peu comprimes, vert olive, enveloppes d'une

tunique mince caduque ; de leur sommet se deve-

loppe une feuille large, coriace , marquee d'un sillon

au milieu, longue de 25 a 3o centimetres, arrondie

au sommet legerement bilobe , d'un beau vert fonce.

Dans I'aisselle de la feuille s'eleve une spathe de forme

legerement trigone etde couleur marrou,d'oiisortent

de une h qualre fleurs, d'une odeur suave et d'une

largeur qui varie entre i3 et 17 centimetres.

Les 3 sepales sont libres sans adherence entre elles,

et plus etroites que les deux petales qui , ainsi que les

sepales, sont tous d'une fraiche couleur rose violete.

La labeile, roulee a sa base, est ovale a Tautre extre-

mite qui est terminee par une macule d'un pourpre

fonce. Elle est d'une leinte a peine rose, et liseree

de pourpre sur la marge ondulee.

Opercules a 8 loges, 8 masses polleniques sur 4
lames.

Cette belle plaute, qui fournit une vegetation vi-

goureuse, se cultive en pots remplis de terre de

bruyere tourbeuse el divisee en gros fragments. Du
reste, elle exige une haute temperature un peu hu-

mide et des arrosements frequents. On la multiplie

par la separation deses bulbes.

Rot'SSELON.



Sur Timportation dans les environs de Paris de

la methode de conduire la vigne usitee a Tho-

Lors de la magnifique exposition du Cercle gene-

ral d'horticuhure
,
je remarquai que la medaille d'or

de S. A. R. niadame Adelaide avait ete decernee k

M. Malot , de Montreuil
,
pour sa treille conduite se-

lon la methode de Thomery, par suite d'un rapport

fait au Cercle et en execution du 34' concours de son

programme, dont voici les termes :

« 34' concours pour Tintroduction ou le perfec-

tionnemeat, dans les environs de Paris, de la cul-

ture reconnue etre la plus belle, la plus interessante

et en meme temps la plus productive de celles sur

lesquelles les rapports auront ete faits. »

11 resulte du sens du programme que M. Malot

pourrait etre considere comme I'introducteur dans

les environs de la capitale de la methode suivie k

Thomery pour la culture de la vigne. C'est contrece

fait que je crois devoir protester, ainsi que je I'ai

dej^ fait dans ce journal, annee 1842-1843 , p. i45,

h I'occasion d'un rapport deM. Poiteau sur la meme
vigne.

J'ai etabli alors la priorite de I'importation dans

mes cultures de Charonne de la methode k la Tho-

mery, que j'ai etablie en i832, tandis que M. Malot

n'a commence sa treille qu'en i835.

Si la medaille d'or decernee k cet habile cultiva-

teur a pour objet de recompenser les perfectionne-

njents qu'il a pu apporter dans la conduite de sa



treille, je u'ai rien a dire k ce sujet, car j'ignore

quels ils sont; le rapport de M. Poiteau , insure

-». 192 du bulletin du Cercle, tome IV, se bornant k

lire que M. Malot les ferait bientot connaitre lui-

nfeme, sans doute par une publication qui, k ma

connaissance , n'a pas encore paru.

Je suis tres-loin de faire la plus petite objection k

la recompense decernee ^ M. Malot; raais puisque le

jury a attache une assez grande importance k avoir

introduit aux portes de la capitale la melhode de

Thomery pour y appliquer une medaille d'or, on

ne trouvera pas etonnant que je revendique Vlion-

neur d'en avoir eu le premier I'idee , et de I'avoir

executee trois ans au moins avant M. Malot. Ce fait

est positif , et les treilles qui existent dans mes cul-

tures de Charonne sont la pour I'attester.

Note sur la greffe du poirier sur epine blanche.

On sait que I'on grefte ordinairement le poirier

sur sauvageon, sur franc et sur cognassier. On sait

aussi qu'il faut au poirier greffe sur sauvageon ou

sur franc une terre assez substantielle , mais surtout

profonde et fraiche , et k celui grefie sur cognassier

une terre plus legere, moins profonde , mais egale-

ment fraiche , et I'exposition du levant ou du cou-

chant. II s'ensuit que quand on ne possede pas ces

conditions, il faut renoncer k elever des poiriers.

En me rappelant d'avoir mange d'excellents fruits

provenant de poiriers greffes par mon pere sur I'ali-



ser aubepine, CratCBgus oxjacantha de Willd,

j'ai plusieurs fois repete cette sorte de grefFe pour

planter en terrains sees et crajeux , et j'ai eu lieu

d'en ^tre satisfait, pourvu que la grefFe en ecusson a

ceil dormant soit appliquee pres de terre. Ces greffes

reprennent parfaitement et conviennent plus parti-

culi^renientaux especes dont les fruits murissent en

hiver. Celles k fruits d'ete formeut d'enormes bour-

relets autour de la greffe et durent peu. En gene-

ral on doit eleven en espalier ou en pyramides les es-

peces greffees sur aubepine, et cependant j'ai vu un

martin-sec, un messire-jean et un catillac eleves a

haute tige, parfaitement venus et produisant d'ex-

cellents fruits, Je crois pouvoir en tirer I'induction

que les especes dont les poires out la chair cassante

sont principalement celles que Ton pent elever ainsi

,

tandis que les poiriers a fruits fondants doivent etre

destines ^ Tespalier ou a la pyramide.

Sans doutece n'est qu'^ la derniere extremite qu'il

faut avoir recours h la greffe sur aubepine pour le poi-

rier; mais il ne faut pas la dedaigner dans les lo-

calites ou le cognassier et le franc ne resistent pas.

Cette greffe donne d'ailleurs des resultats beau-

coup plus satisfaisants que celles sur sorbier ou cor-

mier, dont j'ai fait plusieurs essais, qui ont mal

reussi ou qui ont donne des fruits difformes et chan-

creux.

Baltet-Petit.



PLANTES NOUVELLES.

speciosa , var.

On a vu daus ce Journal, p. gb de I'annee i843-

1 844» 'a figure et la description de la niagnifique Ve-

ronica speciosa, conoue aujourd'hui de beaucoupd'a-

mateurs et repandue maintenant dans lous les jardins

;

chacun a pu apprecier la beaute et les meiites divert*

de cette plante et se rappelle encore son port ele-

gant et ses nombreux et denses epis de fleurs pour-

Guhiveeen grand, a T^ndring-Hall, dans leconite

de Suffolk (Angleterre)
,
par M. J. Gates, jardinier

de sir Joshua Rowley, elle a produit par le semis la

charmante variete qui fait le sujet de cet article.

Elle ne differe pas specifiquement du type , mais elle

tteurit encore plus facilement etplus abondamraent

que lui; ses fleurs, d'un beau rouge vif , tranchent

vivement avec le pourpre violace des fleurs de celui-

ci. Ces deux plantes groupees ensemble sembleront

deux especes et se feront valoir Tune et I'autre par

Vagreable opposition de leurs couleurs. G'est en

somme une charmante addition a nos collections de

Nous erapruntons la description de cette nouvelle

variete ^ la flore de M. L. Van-Houtte, numero de

fevrier 1847, ou cette plante se trouve figuree. Cette

belle variete , encore toute nouvelle, parait aussi rus-

tique que son type.

Pepin.



BuDDLEjE DE LiNDLEY, BuddUia Llndleyana. Te-

trandrie angiospermifj, Lin. ScrophuJariees, Juss.

Arbrisseau h feuilles petsistantes qui parait avoir

eu? introduii en Europe, vers i843, df^ giaines ap-

poitees de la Chine. Branches tetragones, ligneuses,

glabres; feuilles ovales, acuminees
, parfois dentees

au sommet, presque sessiles. Inflorescence tomen-

teuse , a epi verticille au sommet des rameaux
;

calice denie, h dents triangulaires; corolle tubuleuse

allongee, ventrue, dont le limbe est divise en cinq

lobes obtus. Cinq etamines egales incluses, anth^res

biloculaires. Stigmate claviforrae a deux lobes; cap-

sule crustacee; semences anguleuses.

Cetteplante, dont les fleurs sont d'un bleu clair

violace k I'exterieur du tube de la corolle, et d'un

violet pourpre fonce sur le limbe des lobes \k I'inte-

rieur, merite toute I'attention des amateurs.

Elle est rustique et passera peut-etre quelquefois

I'hiver en plein air, lorsqu'elle sera plantee contre

un iiiur abrite et a bonne exposition. Mais il faut

avoir le soin d'en conserver en pots pour ren-

trer en serre temperee afin de ne pas s'exposer a la

perdre.

On la multiplie facilement de boutures.

Glematite tubuleuse, Clematis tubulosa, Hook.

Polyandrie poljgjnie , Lin. Renonculacees Jus.

ire de la Chine ou, selon

feuilles trifoliees, dont I e.^



..4

folioles sont ovales rhomboides, ua peu lobees
,

mucronees, dentees; une moitie [est plus|graiide

que Tautie, comnie dans les begonia. Fleurs en co-

r^^mbes terminaux et axillaires; calice bleu ,
tubule,

dont les sepales liueaires oblongues se recourbant a

I'exterieur, sont en dedans d'un bleu pMe sue ies

bords , separe par une bande bleu fonce qui en

occupe le centre; etarjiines a filets dilates et an-

th^res oblongues ; stigmate recourbe.

Cette plante, qui a iin aspect singulier, convieul

parfaitement ^ la decoration des rocailles et lieux

arides oii elle prospere en plein air. EUe forme une

toufFe garnie de nombreuses feuilles radicales des-

quelles sort une tige llorale qui s'eleve a 5o ou 60 cen-

timetres et qui forme plusieurs rangs de fleurs.

Elle se maltiplie par divisions ou par eclats de

Crijsee a fleurs violettes , Crusea violacea. Ad.

Brongniart. Rubiacees, Jussieu.

Plante herbacee , originaire du Mexique
,
que j'ai

vue en fleurs, en Janvier et fevrier derniers, dans la

serre temperee du Jardin des Plantes, ou on la cul-

tive depuis quelques annees.

Sa tige, cylindrique fistuleuse, est raunie de

feuilles opposees lanceolees, velues, marquees de

chaque cote de la nervure mediane par trois autres

nervures k peu prfes paralleles k la marge , d'un beau

vert frais plus p^le en-dessous. Elles sont garnies ^



leur bai,e de stipules engainantes k cinq ou six divi-

sions iiliformes, soyeuses, dressees.

Les ileurs sont reunies en tete terminale, dout la

base est munie dun involucre de quatre feuilles plus

petites, mais semblables aux caulinaires 5 le calicea

ses divisions lineaires; la coroiletubuleuse campanu-
lee , a son limbe partage en quatre segments revolu-

tes d'un job violet fonce h I'interieur, plus p^le en

dehors ; le style et les etamines sont de la m^me lon-

gueur que les divisions de la corolie.

Cette jolie plante vivace ne diflere de la Crusea

rubra que par la couleur de ses fleurs, qui sont

roses dans cette derniere eapece. Son principal me-
rite consiste dans I'epoque de sa floraison qui a lieu

dans un temps ou les serres sont peu paiees de

fleurs.

On la cultive en terre legere raelangee et en pots,

ce qui permet de la sortir en ete et de la rentrer en

serre temperee, et on la multiplie facilement de bou-

tures faites sur couche chaude et sous verre.

J'ai signale dans la Revue horticole du i" mars

la floraison au Museum d'histoire naturelie de plu-

sieurs plantes uouvelles ou peu connues, etje vais

rapporterici les plus interessantes :

Chamcedorea aurantiaca, Ad. Brongniart. —
Petite espece de palmier, envoyee du Mexique par

M. Gheisbrecht, et que recommandent ses grandes

grappes de fleurs d'ua jaune d'or.

Salmea salicifolia, Ad. Brongniart. —Grande

composee frutescente , a feuilles entieres lanceolees ,



semblables k celles du Tupa; flenrs blanches en

Senecio CfassicauUs , Ad. Buongniart. — Plante

ligneuse, onginaire du Mexique, d'ou le Museum

I'a recue de M. Gheisbrecht. Les fleurs jaunes , assez

grandes , se montrent avant les feuilles
,
qui sont pe-

tiolees , arrondies , d'un vert clair luisant.

Gautteria antipoda , Forst. — Petit arbrisseau

formant buisson, origiuaire dela Nouvelle-Zelande,

relevant a io centimetres, a fleurs tres-petites que

remplacent de petits fruits rouges.

Lippia Moutevidensis. — Petit arbuste s'elevant

a environ 4o centimetres , ayant quelque ressem*

blance avec le Lantana Sellowii. Ses fleurs, d'un

job bleu fonce, sont groupees par quinze ou vingt,

en petits bouquets pedoncules axillaires. G'est une

tr^s-jolie plante dont le commerce devrait tirer un

bon profit.

Enfin le Museum a recu du Jardin de Berlin une

magnifique composee sous le nom de Stiftia insignis,

etqui parait devoir etre rapportee au Stiftia chrj-

tantha , Mikan , espece tout h fait nouvelle pour

I'horticulture , et que je ferai connaitre plus en detail.



MfiLANGES.

— Moras Canti grandifolius. On annonce sousce

nom une nouvelle variete de murier, obtenue par

M. Gante , chef des cultures de la magnanerie de

Montberneaume, pies Pithiviers (Loirei). EUe a ete

oblenue de semis, d j a quatre ans, et ce cultivateur

I'a multipliee par la grefJe, ce qui lui permet d'en

meltre une assez gratide quantite dans le commerce.

A la vigueur des Morus multicaulis et Moretti

,

ce murier joint I'avantage de fouinir des feuilles ex-

cellenies pour les vers h soie, et qui ont de 25 k 3o

centimetres de largeur sur 3o a 35 de longueur.

— On se rappelle que dans notre dernier numero

nous avons parle du semis de la pomme de terre

comme mo^en d'en renouveler les races et d'attenuer

la maladie k laquelle elle est en proie. M. le ministre

de Tagriculture et du commerce vient d'assigner un

prix de 3ooo fr. a tilre d'encouragement pour ce

semis.

— Notre collegue M. Croux, pepinieriste a Vitry-

sur-Seine, s'occupe en ce moment d'etablir ses pe-

pinieres sur une tres-grande echelle, a la ferme de

la Saussaye, pres Villejuif, route royale de Fontai-

nebleau.

( propose de former sur ce terrain
,
qui na pas

de 20 hectares, une ecole

ou il reunira toutes les esp^ces fruitieres soumises a

toutes les formes mises en pratique par I'art mo-

derne de la taille. Les amateurs qui onl dej^ pu re-

ttJarquer chez lui un grand nombre de fort beaux su-

jets dans les arbres fruitiers k pepins et a noyau
, y



trouveront done un choix considerable, non-seule-

meut dans cette classe importanle , mais encore dans

les arbres forestiers et d'alignement.

On doitjusqu'en septembre prochain s'adresser k

Vilry-sur-Seine et ensuite a la ferme de la Saussaye.

Catalogue ces Dahlia disponibles pour le printemps

1847 ^^ I'etablissement d'horticulture de Bravy

et compagnie, a Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome).
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE MAI.

GuLTDREs POTAGEREs. Pleiue terra. Les travaux

de mai sont incessants. Tous les carres du potager

doivent etre garnis , et aucune place ne reste sans

emploi. — Pendant la premiere quinzaine, on seme

la quaatite de haricots qu'on destine ^ etre recoltes

en sec. On en seme aussi pour consommer en vert

,

et Ton fait un pareil semis tous les quinze jours,

ensuite on seme des pois et des feves. On fait des

semis successifs de laitues, epiuards, cerfeuil, radis,

et general ement de toutes les plantes qui montent

promptement ^ graines ; ces semis sont calcules sur

les besoins de la consommation. — On seme le radis

noir pour I'hiver, les caroltes, betteraves, chicoree

d'ete , celeri , cardou , tetragone , cornichons en

place, les choux de Milan, ^ grosses cotes, de

Bruxelles, le brocoli, les choux-fleurs destines k

fleurir fautomue, les navets liAtifs de secoude

saison
, les citrouilles et potirons. — On repique

sur place les plants eleves sur couche, comme celeri,

cardons, aubergines, tomates, concombres, corni-

chons, choux-fleurs et broColis. — On divise et re-

plante I'estragon. — Enfin il n'est pas un legume

qu'on ne puisse semer h. celte epoque.

Mai 18*7. ^



Couches, chassis, cloches ^
primeurs. — Le

travail des couches se restreint de plus en plus.

—

On fait cependant encore des couches tiedes ou

sourdes pour les melons de derniere saison, et pour

les palates si mieux Ton aime les planter sur hutte.

— On fait a I'air libre des meules h champignons.

— On emploie les vieilles couches pour avancer le

celeri et les choux-fleurs, auxquels il ne faut pas

raenager les arrosements.

Jar DIN FRUITIER ET PEPiNiEREs. Dans Ics jardins

iruitiers, cest sur les resultats de la taille que doit

se porter I'attention du jardinier. 11 a besoin d'en

surveiller journellement la marche pour s'opposer

au desordre qu'une seve mal repartie peut y occa-

fruits et avise au moyen de la favoriser, et de les

vepartir de facon a ne pas charger I'arbre de pro-

ductions surabondantes qu'il ne pourrait pas amener

k bien.— II surveille aussi le developpement des

branches et les aide par les moyens appropries a

remplir completement leur destination.— 11 fait la

suppression de tout ce qui est inutile, pour ne pas

eoDsommer en pure perte une certaine quantite de

-,eve. — Cest ainsi que sur les pechers quand des

branches a fruits ont avorte, ilestbondelesrabattre

sur celle qui doit les remplacer, surtout lorsqu'elle

est peu favorisee par sa position ou sa vigueur. —
Dans les pepinieres on commence les greffesen flute

et on ecussonne a oeil poussant. — On surveille les

progr^s des greffes en fente. — On fait la chasse aux

limaces, aux lisettes, et generalement a tousles in-

sectes nuisibles. — On surveille la direction que



prennent les el^ves, on rattache a leur tuteur ceux

qui s'en sont detaches. — On donne un binage pour

ouvrir la terre h la douce influence des premieres

Jardin d'agrement. Pleine terre. — Le mois de

raai est I'epoque de la plantation des dahlia qu'il

faut ne mettre en pleine terre que lorsque les gelees

ne sont plus k craindre, et particulierement ceux qui

ont ete avances dans les serres ou sur couche tiMe.

— Les travaux de proprete et d'entretien se conti-

nuent et se renouvellent incessamment. — II faut

toujours que les allees soient nettes et tirees an r&-

teau, les plates-bandes et massifs bines, les gazons

fauches et purges des mauvaises plantes qui les de-

parent. — Enfin les arrosements proportionnes aux

besoins des plantes et au degre de la temperature

sont dejk a I'ordre du jour. — On seme encore les

reines-marguerites , les balsamines, les capucines,

les haricots d'Espagne et bicolore.

Baches , orangerie , serre temperee et serre

chaude.— Vers la mi-mai , epoque consacree pour

le climat de Paris , mais qui pent etre avancee dans

les contrees plus meridionales , on met k I'air libre

toutes les plantes d'orangerie et de serre temperee.

On profile de ce deplacement pour rempoter toutes

cellesqui ont besoin de I'etre, mais dont la vege-

tation n'a pas encore commence. — On enleve les

chassis des serres temperees que Ton met k I'abri

sous un hangar, et on fait jouir ainsi de I'influence

de Fair libre les vegetaux qui y restent plantes en

pleine terre. — Quelques jours avant la sortie des

orangers ot autres plantes de serre temperee, il est
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— On a soin tie placer les plantes delicates comme
les bruyeres, les protees, les diosma, et la plus

grande partie des vegetaux de la Nouvelle-Holiande

dans une position ou les rayons du soleil ne peuvent

les frapper en plein ; h defaut d'abris naturels formes

par des rideaux de verdure ou de grands arbres on

obtient parfaitemenl ce resultat k I'aide de brius de

paille formant, au-dessus des plantes , un toit a

claire-voie et incline, et maintenus par des ficelles

fixees a des piquets , d'une bauteur convena-

ble
,

plantes de chaque cote de la planche sur

laquelle elles sent deposees. — On met egalement

dehors les plantes de serrechaude qui peuvent sans

inconvenient y rester trois ou quatre mois de la

belle saison, et on laisse ces serres garnies de leurs

chassis pour y maintenir la haute temperature ne-

cessaire aux plantes qui y demeurent , tout en y
introduisant la plus grande quantite d'air qu'il soit

possible, selon la temperature exterieure. — Les

plantes sorties et restees en serre doivent etre arro-

sees selon leurs besoins, et en raison de la chaleur.

On remarquera que les plantes en pots sont plus vite,

aherees que les autres, et surtout celles cultivees en

lerre de bruyere. — Ce mois est celui ou se font les

boutures et marcottes de plantes de serre temperee,

et les grefies herbacees.

Productions de mai. Plantes potageres. Les

legumet* onl cesse d'etre rares, on a en abondance

des asperges, despois, des feves, des laitues, des

romaines, de I'oseille
, des radis , du celeri a couper,

deschoux d'York, cceur de boeufet pain de sucre,
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des choux-fleurs , des brocolis, des crambes, des

artichauts, des petits oignons blancs, ciboules, poi-

reaux nouveaux, pommes de terre kidney, etc.,

et toules sortes de fournitures ; las navels longs de

Croissy donnent h la fin du mois. — Les couches

fournissent de la chicoree fine d'ltalie, des choux-

fleurs, des haricots verts et en grains frais, des con-

combres ; on a enfin des melons sous chassis.

Fruits. Le fruitier estbien degarni. Le bon Chre-

tien d'hiver, la bergaraotte deHollande, le catillac

sont h. peu pres les seules poires qu'on y trouve,

avec quelques pommes, comme la reinette franche,

et les apis. — Les fraises donnent abondamment.

— Le cerisier precoce en espalier commence k

fournir vers la fin du mois. — Dej^ les primeuristes

recoltent du chasselas, quelques abricots et p^ches,

et des cerises, groseilles, figueset prunes forcees.

Fleurs. La floraison des rosiers de Bengale, noi-

sette, cannelle, etc., annoncent celle de leur tribu

dont ils sont I'avant-garde. Les fleurs de toutes es-

peces abondent dans ce mois et signalent le vrai

printemps de notre climat. C'est I'epoque de la flo-

raison des tuhpes, jacinthes, anemones, renoncules,

pelargoniums, pivoines, etc. , car I'enumeration en

serail trop longue.

ROUSSELON.

Monsieur le redacteur,

Ayant eu
,
pendant mon sejour en Anglett

libre acc^s dans la serre k multiplication de I
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dersoo, de Londres, j'ai , comrae vous pouvez le

penser, portetoute mon attention sur la culture et la

propagation du beau genre Erica. Voulez-vous in-

serer dans votrejournalle procedesuivi pour le boutu-

rage des bruyeres, tel qu'il est pratique dans ce riche

etablissement, procede que j'ai employe cbez M. Low

et dont je fais usage encore dans les cultures de

M. Jacquin aine, k Gharonne.

Les pots dont on se sert pour faire les boutures ont

une grandeur variable et qui est ordinairement pro-

portionnee au diaoietre des verres destines h. les cou-

vrir- Toutefois leur largeur en haut est commune-

ment de lo ^ i5 centimetres; un autre pot, d'un

diamfetre plus petit, est renverse et pose en dedans

et sur le fond du premier pot. II doit y toucher exac-

tement sur toute la circonference de son bord afin

de fermer corapletement tout acces aux vers. Le vide

qui regneautour du petit pot est rempli jusqu'i 60

millimetres de sa base par un drainage compose de

tessons de pots ou de gravier dont la grosseur dimi-

nue en montant. La surface est couverte d'une legere

coucbe de sphagnum desseche (espece de mousse),

ou de parties fibreusesextraites de la terre de bruyere

et egalement bien seches. Le reste du grand pot est

rempli jusqu'a 6 millimetres de son bord d'une com-

position formee d'un tiers de terre de bruyere an-

cienne et deux tiers de sable blanc qui ne doit con-

tenir aucune parcelle de substances ferrugineuses ou

salines. C'est pourquoi il doitetre soigneusement lave

et ensuite seche au soleil avant d'en faire usage. La

terre de bruyere doit etre cribl^e pour etre rendue

aussi deliee que possible , et lorsque le melange est

fait il doit rester expose a I'air quelque temps avant
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qu'au bord par un Jit de sable dont on unit parfaite-

ment la surface et que Ton arrose avec un arrosoir k

pomme tres-fine. La preparation des pots a lieu six

a douze heuresavant la plantation des boutures.

Celles-ci sont choisies de preference sur les

plantes les plus jeunes que Ton possede. Si Ton n'a

que des plantes faites, on peut, un ou deuxmois h

I'avance, en disposer une h fburnir des boutures con-

venables. II suffit pour cela de supprinaer les extre-

mites des plus fortes pousses, ce qui force la plante

^produire des ramifications laterales plus greles et

qui conviennent mieux pour le bouturage que les

branches plus grosses. Quelquefois meme on retran-

chedes fleurs pour obtenir un pareil resultat.

La longueur des boutures varie, salon les especes,

de 20 h 60 millimetres. Celles avec talon sont prefe-

rables; les autres, cependant, sont bonnes aussi,

pourvu qu'elles ne soient ni trop dures ni trop her-

bacees. On coupe les feuilles sur un peu moins de

moitie de la longueur de la bouture. Pour couper Je

talon et les feuilles, un couteau bien tranchant vaut

niieux que des ciseaux, et cependant, dans lesetablis-

sements de Londres,cet instrument est tres-employe a

cet usage. Au reste, il convient sans doute pout

couper les feuilles qui se detachent dilficilement et

sane endoniraager Tecorce, mais le couteau tranche

beaucoup plus net le talon et doit etreprefere.

Ilfaut avoir le plus grand soin de ne prendre les

rameauxque sur les plantes bien portantes et exemp-

tes de blanc. Lorsque cette maladie existe il est inu-

tile de faire des boutures , car c'est ^ peine si Ton

parvient h en faire reussir une sur six.
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tendu , c'est la parlie denudee qu'on euterre. Les

premieres feuilles doivent etre au-dessus de la sur-

face du sable, sans en etre ^loignees. A mesure qu'on

plante, on serre moderement le sable centre chaque

rameau en enfoncant obliquement le plantoir de

facon k ce que sa pointe approche de la base de la

boulure eten le relevant pour le dresser verticaleraent

et parallfelement k elle. On plante autant de bou-

tares que le pot en peut tenirsansqu'ellessoient trop

serrees; lorsque la plantation est terminee, on unit

suffisamment la surface du sable en arrosant, ^ moins

qu'il n'y ait quelques trous trop grands dans lesquels

alors il convient de glisser un peu de sable avant.

Ce premier arrosement doit etre assez fort pour

raffermir le sable autour des boutures qui doivent

rester k decouvert jusqu a ce que la terre soit seche.

Dans cet etat, on pose par-dessus un verre cylin-

drique h sommet arrondi, forme tres -preferable h

cellede ceux k cul plat comme les verres k boire. En
efiet, dans les premiers, les vapeurs qui se conden-

sentcontre lesparoisinterieures s'ecoulent en goutte-

lettes le long de ces memes parois, tandis que dans

les seconds elless'accumulentsur lefond platdu verre

etretombenten gouttesau milieu des boutureset sou-

vent sur elles. On choisit les verres d'un diametre un

peu plus petit que celui du pot, de maniere qu'il y ait

entre les bords decelui-ci et les siens un intervalle de

lo k 1 2 millimetres ou le sable est a decouvert. Cette

disposition permetde mouiller suffisamment, sans at-

teindredirectement les boutures, en versantl'eau avec

un arrosoir k pomme sur le verre et autour delui.

Les pots ainsi garnis de boutures sont deposes dans
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I serre sur line couche froide pendant i

On pent alors les plonger dans une

couche de vieille tannee un peu liede. La chaleur est

nuisibleaux boutures d'Erica, excepte ^ celles pro-

venant de planles qui ont ete tenues sur couche

tiede. Celles a bois dur surtout la redoutent particu-

li^rement, telles que ]es hartefielliiy tricolor, ampu-

laceajasminifiora. etc.Troissemainesou uu moisde
sejour dans la tannee sufiisent au plus grand uombre
de varieies. On les transporte alors dans une serre

froide qui n'ait ni I'exposition du midi ni celle du

nord. Les pots restent converts de leurs verres en-

core pendant quelques semaines pour assurer mieux

la reprise, mais on a soin d'ombrer sufEsamment pour

que les rayons solaires ne parviennent pas jusqu aux

boutures.

On enleve entin les verres en le faisant graduelle-

ment, c'est-k-dire qu'ou commence par les soulever

pour Jaisser arriver lair ambianl et y habituer les

jeunes eleves. Quand les verres sont otes, on rera-

pote pen de temps apres ; les boutures qui ont ete

faites tard, comme en aout et septembre, restent en-

semble dans leurs pots jusqu'au mois demars s^ans

etre rerapotees ; si on agissait autrement, ou courrait

risque de les perdre en hiver. Aussi est-il preferable

de faire les boutures pendant les trois premiers mois

de Tannee, parce qu'elles ont tout le temps conve-

nable pour bien s'etablir dans les potsavantla mau-

vaise saison. Weanraoins , on peut en faire pendant

toute I'annee , toutes les Ibis qu'on peut se procurer

desrameaux ajant les qualites requises.

Ordinairement Jes boutures enraciuees sont rem-

potees par quatre dans des pots de 8 centimetres de
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diametre. On les depose sur une couche froide dans

une serre fermee hermetiquement, et on les tient

continuellement ombrees pendant huit jours. A
partir de cette epoque, on commence k leur donner

del'air qu'on laisse arriverchaque jour davantage.

Lorsque les planles s'allongent, on les pince pour

les arreter et lesfaire ramifier, car on aime de prefe-

rence les erica nains et trapus. On les arrose, selon

le besoin, le matin ou le soir, avec un arrosoir k

pomme ; et pendant la belle saison, si on les tient

beaucoup exposees au soleil, il est prudent de les

ombrer durant les heures de la journee ou ses rayons

ont le plusde force.

J'ai parle, plus haut, del'attention que Ton devait

avoir de ne point prendre de boutures infestees du

blanc. Cette maladie est une espece de moisissure

qu'on peut, je crois, attribuera la privation d'air. On

en debarrasse les bruy^res au moyen du soufre, pro-

cede qui est tr^s-usile en Angleterre. Voilk comment

on opere.

On raouille d'abord toute la plante avec un arro-

soir h pomme ou une seringue. Puis on saupoudre

toules les feuilles avec du soufre reduit en poudre

fine et que Ton a dans une boite dont le cou-

vercle est perce de trous tres-petits. On place ensuite

la plante dans une serre pendant huit ou dix jours,

atinquele ventne fasse point lomber le soufre. Apres

ce temps, on Ten debarrasse en la lavant, et si I'ope-

ration a ete bien faite le blanc a disparu.

J'ai riionneur, etc.

KURSSNER,



la formation des arbres fruitiers

a haute tige.

1 ne me parait pas
j

II r

de cultures, de le faire

cultive, plus on porte aux operations que Ton prati-

que uninteret qui vatoujours croissant et qui devient

une source feconde de progres, J'ajouterai aussi que

durant une longue carriere le hasard et la necessite,

cesdeux inventeurs par excellence, offrentfrequem-

pour qui sait observer , conduit h des ameliorations

profitables.

G'est ainsi qu'il y a douze ou quinze ans j'achetai

des poiriers k haute tige (doyenne d'hiver, duchesse

d'Angouleme). Ces arbres avaient ete greffes prece-

demment rez de terre. En effet, a cette epoque, ou

plusieurs fruits nouveaux acqueraient de la reputa-

tion, quelques pepinieristes s'empressaient de regref-

fer les nouveautes sur les especes deja existantes,

pas corarae j( le fais

peces les plus vigoureuses , mais in

sans tenir compte dela maniere dont chaque variete

vegete. J'eus alors I'occasion de reconnaitre par les

resultats que me donn^rent ces arbres achetes et

plantes dans mon etablisseraent , Timportance qui

existe de preferer pour recevoir les secondes greffes,

les especes rustiques etpoussantactiveraent. Tons les

poiriers qui se trouvaient greffes sur le beurre gris , le

doyenne dore, la verte longue panachee ou culotte de

Suisse etautres especes delicates resterent maigres et

chetifs, tandis que ceux greffes sur des varietes vigou-
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reuses, comma le sucre vert, parexemple, avaient une

vegetation et une force bien superieures k celles

qu'ont ces memes arbres greflfes une seule tois.

D'ailleurs tons les pepinieristes savent qu'il y a de

grandes differences dans le mode de vegetation des

diverses esp^ces d'un merae genre, et que tandis que

les unes prennent undeveloppement rapide et consi-

derable, les autres croissentlentement et faiblement.

Je savais aussi que le prunier de Saint-Julien est,

pour ce genre d'arbres, celui qui merite la preference

pour recevoir la greffe des autres pruniers. Mais ne

pouvant m'en procurer de francs
,
je pensai qu'en

greffant au pied tons les sauvageons que je possedais

avec ce meme Saint-Julien
,
j'obtiendrais de belles

tjges. J'eus en effet la satisfaction de former ainsi

une pepiniere magnifiquedesujets propres^ recevoir

la greffe des pruniers et abricotiers. Depuis une ving-

taine d'annees que je pratique cette methode, j'ai

constamment vu le Saint-Julien ainsi grt^ffe pousser

aussi vigoureusement que lorsqu'il est franc de pied.

Depuis longtemps aussi j'avais remarque que le bi-

gareautier greffe sur Sainte-Lucie et merisier pous-

sait vigoureusement et donnait une tige droite et

promptementdeveloppee. Cette observation me con-

duisitii Tempioyer pour former les tiges sur lesquelles

je greffe en tete tous les cerisiers que je veux multi-

plier. C'est ainsi que lorsque je recus de M. Larose,

de Neuilly, la cerise reine Hortense qu'il a obtenue,

je m'empressai, pour la livrer plus vite en beaux

pieds a haute tige, de I'ecussonner sur des sujets dejk

greffes en d'autres especes.

On voit que, comme je I'ai dit plus haut, le hasard

et la necessite ont joue leur role dans ces diverse*
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circonstances, dont les resultats m'ont engage a faire

des experiences suivies et plus en grand. Les succ^s

que j'ai obtenus sont tels que je crois devoir faire

coiinailre ma methode aux pepinieristes et aux pro-

prietaires, qui ne peuvent qu'j gagner les uus et les

Le precede que j'emploie est d'une grande simpli-

cite et peut s'appliquer avec certitude et .succes a

quatre genres d'arbres fruitiers, dont deux a fruits k

nojau, les cerisiers et pruniers, et deux k fruits a pepins,

les pommiersetpoiriers. II a pour objet la formation

rapidede ces arbres k haute tige, en produisant les

plus beaux individus possibles , et enameliorant sen-

siblement le volume et la qualite des fruits. II con-

siste k greffer une premiere fois les sauvageons d'un

an, h loou 1 5 centimetres au-dessus du sol, avec une

grefFe prise sur une espece d'une vegetation vigou-

reuse afin de former une tige forte et droite par sa

croissance rapide, et une seconde fois I'anneesui-

vante, lorsque cette tige a atteint 2 metres et plus, en

yappliquanten tete une greffe de la varietequ'onveut

multiplier.

Telle est la formule generale de ma methode re-

duite a sa pi us simple expression, mais il est necessaire

d'entrer a cet egard dans des explications qui me pa-

raissent indispensables.

La question de la greffe sur greffe est une question

jugee- Tout le monde sait qu'un proprietaire qui

plante des arbres fruitiers et qui, apres quelques an-

nees, reconnait qu'il s'en trouve parmi eux qui ne

sont pas ce qu'il desire, les fait regreffer soit sur les

branches, soit sur la tige elle-meme , selon I'etat de

ces memes arbres. Ces secondes greffes poussent par-
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faitemcnt. II n'y a done aucune objection a faire

conlre la pratique en pepiniere de la double greflfe,

mais comme mon but est d'obtenir une forte et vi-

goureuse tige
,
qui soit droite el sans noeud

, je fais

choix, selon le genre d'arbres, pour grelFer la pre-

miere fois a 10 ou 1 5 centimetres de terre, des es-

peces qui, relativement , ont une croissance plus ra-

pide et un developpement plus considerable. Je ne

crois pas me tromper non plus en attribuant k cette

double grefFe une amelioration sensible quant k la

qualite et au volume des fruits, et j'aipu en observer

divers exemples. Les travaux de Van Mons tendentk

en donnerl'assurance, etunM. Girardon,deBar-sur-

Aube, qui, pendant plusieurs annees , s'est livre ^ des

experiences serieuses sur les arbres fruitiers , m'a af-

firme avoir obtenu par ce moyen des resultats satis-

faisants.

Dejk les pepinieristes dignes de ce nom eraploient

la double greife pour quelques especes de poiriers

qui s'accommodentmalde leur union avec le cognas-

sier. Les beurres gris et d'Angleterre, la royale d'hi-

ver, I'epargne et d'autres varietes sont dans ce cas.

C'est pourquoi ils greflfent d abord les sauvageons de

cognassier avec des sucre vert , imperiale ^ feuilles

de chene, etc., qu'ils greflfent ensuite avec les especes

qui reussissent mal sur cognassier. Ainsi traitees

elles poussent parfaitement et vivent aussi longtemps

que les arbres greffes une seule fois. Ce moyen est

employe k Vitry et ailleurs. Je n'ai done aucune pre-

tention dans I'invention de ce procede , mais je i'ai

experimente avec soin et c'est pourquoi j'en recom-

mande la pratique, qui est peu en usage.

La greffe que j'emploie est celle en ecusson k ceil
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tbrmant, C'est la plus convenablea la mulliplicalion

et la plus favorable h la formation de belles tiges

sans nodosites meme a la place de la gieffe, surtout

lorsqu'on a soin de couper I'onglet en temps oppor-
tun. Je grefFe pour la premiere fois les sauvageons

dans I'annee qui suit la plantation (en aout et sep-

tembre), autant que possible, parce qu'alors la seve,

moins abondante , donne aux ecussons le temps de

reprendre et n'afflue pas vers euxavec une fougue qui

peut leur elre latale. II suffit que les arbressur lesquels

on grefi'e soient parfaitement repris, car sans cela la

greffe ne reussirait pas, et assez forts pour recevoir

i'ecusson. Mais lorsqu'ils sout assisdans le solet que

leur vegetation demontre leur reprise , le succes est

assure. On peut attendre ^ la seconde annee de plan-

tation pour greffer, mais alors on doit faire cette ope-

ration plus tot, parce que les sujets sontplus groset

plus en seve. Toutefois je prefere la premiere me-

ihode parce quelle fait gagner un an. Amesure que

les ecussons se developpenl, je leur donne un tuteur

pour les garanlir contre les effets du vent beaucoup

plus que pour leur imposer une direction verticale

que les especes dont je fais choix pour la greffe pren-

nent naturellement.

L'annee suivante je greffe a deux metres de hau-

teur et toujours en ecusson toutes les tiges qui ont

acquis au moins cette hauteur, qui le plus souvent est

depassee. Ces ecussons sontleves sur une espece que

je desire multiplier. Je fais I'application de ces se-

condes greffesdans I'ordre suivant : lescerisiers, ensuite

> pruniers, poir: nmiers, et d aout t

tembre. Lorsque les tiges n'oiit pas pris un develop-

pement satisfaisant, on greffe aux memes epoques,
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ma'is un an plus tar(l,c'est-Jt-clire pendant la troisieme

annee de la plantation et la seconde de la premiere

greft'e.

On salt que pour former les arbres a haute tige on

rabat les sauvageons de semis apres leur transplanta-

tion en pepiniere jusqu'a douze ou quinze centime-

tres du sol. Ce recepage fait sortir an-dessous de la

coupe quelques bourgeons parmi lesquels on choi-

sit le mieux dispose a la formation d'une tige et on

supprime les autres. Gette operation se fait ordinaire-

ment pendant la deuxieme annee apres le repiquage

en pepiniere. Dans ma methode on gagne un an,

puisque c'est pendant la premiere annee du repi-

quage en pepiniere que j'applique les ecussons qui

doivent former ces liges. Jusqu'au moment de la

deuxieme grefi'e, que jefais faire en tete, le deveiop-

pement doit en etre surveille a la maniere ordi-

naire, c'est-^-dire qu'il ne faut laisser prendre aux

bourgeons, qui sortent lateralement sur la longueur

des liges, qu'une croissance moderee, suffisante pour

appeler la seve dans ces tiges et aider a leur accrois-

sement, mais assez faible pour que leur suppression

avant I'application de la seconde greffe, ne laisse pas

de cicatrices desagreables. On pince par consequent

tousceuxqui menacent de prendre trop de vigueur

et surtout ceux qui avoisinent le terminal, afin que

son prolongement ne soit pas ralenti.

Quant aux arbres destines a former despyramides,

bien que le principe soit le meme, I'operation est dif-

ferente. On greffe le sauvageon de cognassier avec

une espece qui puisse sympathiser avec lui , et sur

celle-ci on ente la variete qu'on desire multiplier et

qui n aurait pas reussi appliquee directement sur le
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premier sujet. La premiere grefie a lieu ^ lo ou
1 5 centimetres du sol en aout et septembre de

I'annee qui suit la plantation. L'annee suivante on

applique sur cette grefFeau moisd'aout etle plus pres

possible de son insertion, la deuxieme greffe qui

doit constitiierla pyramide. A la pousse de ce second

ecusson on coupe la tige du premier , et lors-

que la croissance de la greffe conservee a atteint

20 ou 25 centimetres, on pince son extremite

pour aider h la formation des branches inferieures de

la pyramide.

Maintenant que j'ai indique les generalitesqui s'ap-

pliqueut aux diverses sortes d'arbres fruitiers que

j'ai cites precedemraent ,
je reviens k ce qu'il peuty

avoir de particulier k chacun d'eux.

Ce sont principalement le merisier et le mahaleb

ou bois de Sainte-Lucie qui fournissent les sujets

propres" a recevoir la greffe des diverses varietes de

cerisiers. Mais les bigarreautiers ayant une vegetation

plus vigoureuse et prenant un developpement plus

prompt, j'ai pense qu'ils pouvaient mieux remplir

cet objet et je les emploie k former la tige de mes

arbresa plein vent. Pour cela je greffe les sauvageons

de merisier et de Sainte-Lucie k lo ou 1 5 centimetres

du sol et en ecusson k osil dormant avec les bigarreau-

tiers gros coeuret et Napoleon
,
qui sont les plus

vigoureux.De cette maniere, j'obtiens de belles tiges

dont la forte vegetation fournit abondamment k

I'entretien des greffes de tons les cerisiers que j'y ap-

plique l'annee suivante k 2 metres de hauteur, et tou-

jours en ecusson. J'ai cru m'apercevoir que de cette

facon j'obtenais de plus beaux fruits. Un fait certain,

Mai 1847. 10
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c'est que, lorsque j'ai introduit dans I'Aube la cerise

Reine-Hortense ,
je m'empressai de la greffer sui

merisier et Sainte-Lucie , et sur des bigarreautiers

greffes precedemment sur ces memes sujets , et ies

fruits obtenus par ce dernier precede ont ete constam-

ment plus gros que Ies autres. Ainsi done , h I'egard

du cerisier ce moyen accelere la formation des hautes

ajoute a fruits.

Quant aux pruniers, on sait que c est tout particu-

li^rement legroset le petit Saint-Julien, legros etle

petit Damas noir et la cerisette blanche et rouge qui

sont multiplies de semis pour produire des sujets

propres a recevoir la greffe des abricotiers, pecherset

autres pruniers. J'ai choisi, pour greffer ces divers sau-

vageons a loou i5 centimetres de terre, des especes

Ires-vigoureuses etkgros fruits. Tels sont Ies pruniers

Dame-Aubert h fruits blancs, abricot-peche, de Mon-

sieur, d'Agen , Goe s Golden Drop et Reine-Claude

de Bavay, De ce dernier surtout j'en ai greffe plus

d'un mille. Par ce moyen, j'obtiens des tiges unifor-

mes en hauteur et en grosseur et tres-convenables ^

^tre greffees une seconde fois en tete, k 2 metres de

hauteur, soit en abricotiers, soit en varietes de pru-

niers qu'on desire multipher, tandis qu'il est impos-

sible de former de belles tiges avec Ies sauvageons, le

Saint-Julien excepte. Cette idee de regreffer deux

fois Ies pruniers ra'est venue d'une circonstance dans

laquelle je me suis trouve il y a quelques annees. Je

possedais un tres-grand nombre de pruniers peu de-

mandes h cause de leur qualite inferieure, et qui, ce

qui arrive souvent, etaient d'une vigueur fort remar-

quable. J'en fis des sujets pour regreffer de nouvelles

espfeces plus recherchees et des abricotiers. Les beaux
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resuUats quej'ai obtenus m'ont confirme encore dans

la bonne opinion que j'avais de cepiocede.

II y a beaucoup de locaiites ou le poirier ne reussit

ni sur cognassier ni sur franc. Quelquefoiscependant

de certaines especes prosperent sur franc quand les

arbres ont alteint dix ou douze ens de plantation,

parce qu'alors leurs branches prennent du develop-

pement , ce qui resulte probablement de ce que les

racines sont parvenues k atteindre une bonne couche

de terre. II y a done une difference de vegetation

entre les especes, puisque quelques-unes poussent

admirablement et prosperent la oud'autres,quoique

greffees sur les arbres enfants d'nn merae semis,

restenl chetives et perissent jeunes encore.

Nous possedons dans nos environs une espece de

poirier geant qui dans toutes les locaiites champe-

noises acquiert un developpement considerable ; il

n'est pas rare d'en rencontrer qui ont jusqu'a i5 met.

de circonference- A cote d'elle presque toutes les

autres especes languissent, et il n'y a reellement

<ju'elle qui reussisse completement. Elle porte le nom
de poirier defaucBf et je ne la connais dans aucune

autre localite, pas meme k Vitry, ou il y a tant de

pepinieres. Elle est cependant citee et decrite dans

le Manuel complet du Jardinier, de M. L. Noi-

sette. C'est sur ce poirier que je prends les ecussons

que j'emploie pour prenai^regrefFe faite k i5 centira.

du sol , et qui recoit la seconde greffe. J'ai remarque

que toutes les especes que je greffais ainsi prenaient

un tout autre developpement que celles auxquelles

je donne pour sujets les sucre vert, imperial, etc.,

que j'emploie toutefois k defaut de la precedente.

Je crois done etre dans le vrai en attribuant aux es-



peces qui me servent de premiere grelfe une influence

marquee sur Je sujet auquel elles communiquenl

une vegetation d'autant plus forte qu'elles sont elles-

raenies plus vigoureuses. Au reste
, je ne pourrais

pas expliquer auirement les resultats que j'obtiens

tous les jours. Ce poirier de fauce conserve ses

feuillesplus longtemps que tous les autres, et ne se

met ^ fruits qu'apres quinze ou vingt ansde planta-

tion, ce qui annonce sa grande vigueur, et concourt

k lui faire prendre son deveioppement extraordi-

naire. J'ai toutefois employe encore pour premiere

greffe de sauvageons de poiriers, I'epargne, la grosse

cuisse-madame , le gros bon chretien d'ete ou gra-

cioli, la virgouleuse, le catillac, la deux-tetes, et

beaucoup d'autres remarquables par leur vigoureuse

vegetation , et les resultats ont eie les memes ; c'est-

^-dire que les especes delicates qui out ete greffees

en tete sur les sujets amsi disposes en ont recu un

surcroit de vigueur tout favorable k leur deveioppe-

ment , et que celles deja fortes par elles- memes ont

acquis encore un accroissement de vegetation qui les

rend plus precieuses.

Dans I'interieur de la France on abandonne pres-

que generalement le cognassier, comme sujet propre

k faire des poiriers en pyramides, et on donne la

preference au franc. On sait cependant que les arbres

greffes sur franc se mettent k fruits plus tard que

sur cognassier, mais en revanche on obtient de

plus beaux arbres. Ma methode de grefier deux fois

apporte une amelioration notable dans cette cir-

Constance, ainsi que je I'ai indique plus haut.

Mais, outre les experiences que je viensde citer,

j'ai fait subir aux poiriers francs venus de semis, et
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qui sont les sujets que je grefFe deux fois, une mo-
dification qui me parait importante et dont je vais

rendre compte.

On sait que le poirier a les racines pivotanles, et

qu'ii est consequerament destine par la nature k les

faire penetrer profondement dans le sol. II s'ensuit

qu'il est condamne k languir et k perir dans les

terres peu profondes, et dont le sous-sol qu'il atteint

promptement ne lui est pas convenable. II arrive

meme que, dans les terres profondes, son existence

parce que son pivot, s'enfoncant de plus en plus,

s'eloigne beaucoup trop des influences atmosphe-

riques, et que les sues qu'il va puiser si loin ont une

telle erudite que la seves'altere, et que les fruits per-

dent leur saveur et deviennent pierreux. C'est pour-

quoi lorsqu'on plante de jeunes plants de semis on

est dans I'usage de couper le pivot. Cette operation,

que Ton a adoptee faute de mieux, n'est pas sans in-

convenients. Elle retarde la reprise des plants, et

force les sujets k faire des efforts epuisants pour

remplacer par de nouvelles racines celles que la-

nature leur avait donnees. Je pense que le moyen^

que j'ai imaging pour eviter ce grave inconvenient

ne pourra manquer d'etre generalement adopte.

Ainsi jamais je ne coupe le pivot des jeunes plants;

aurait-il un metre de longueur, je n'en retrancherais

pas un millimetre. Mais en plantant j'ai soin de re-

monter ce meme pivot en raraenant son extremite

vers la surface du terrain, et lui faisantdecrire autour

de sa base diverses courbes en spirale selon sa lon-

gueur. Par ce raoyen tres-simple et qui op^re sur

cette partie un effet analogue k I'arcure, j'excite un



developpement considerable de radicelles d'autant

plus actives k pousser qu'elles jouissent davantage

des influences atmospheriques en vegetant a une

profondeur moindre, je rends la reprise plus assuree

et plus prompte, parce qu'aucun ralentissement ne

resulte de la mutilation des racines , et les sujets

ainsi traites sont beaucoup plus capables de vegeter

eonvenablement et de prosperer dans des sols dont

la couche normale n'a qu'une mediocre epaisseur.

Ce moyen, qui reussit tres-bien k empecher le

poirier de pivoter, pourvu qu'on conserve bien

intacte I'extremite la plus deliee de son pivot lors-

qu'on le recourbe , doit etre employe d^s la

jeunesse du plant ; c'est pourquoi je I'y soumets en

4e plantant en pepiniere, parce que plus tard le re-

sultat qu'on se proposerait est plus difficile pour ne

pas dire impossible a obtenir. Le pivot ainsi traite

ne se reforme pas ; il se developpe parfois quel-

ques racines un peu fortes , mais qui se garnissent

d'une tres-grande quantite de chevelu et qui assurent

pour de longues annees la prosperite de I'arbre, et s'il

arrive qu'on voie le pied d'un pareil poirier plante

depuis trois ans , on dirait qu'il a ete cultive dans

une caisse. Ce procede, au reste, donne la facilite de

reconnaitre les arbres qui auront ete eleves sous ma
direction.

Lepommier n'exige pas imperieusement que ses

racines pivotantes, d'ailleurs generalement moins

developpees que dans le poirier, soient comme pour

cet arbre relevees en spirale, pour eviter qu'elles

penetrent trop profondement dans un sol qui pour-

rait lui etre contraire ; on sail qu'elles sont assez

communement pourvues de pedles racines qui faci-



litent la reprise de I'arbre. Toutes les fois cependant

que je fais planter de jeunes plants, j'exige que le

pivot , lorsqu'il est tres-developpe , soit traite coranie

je viens de le dire pour le poirier.

On sait que le pommier se greffe sur paradis pour

faire un arbre nain , sur doucin pour former des py-

ramides , et sur franc pour obtenir des arbres k

haute tige. Dans nos environs, car ici je ne parle

que de ce qui a lieu dans nos localites, il arrive tres-

souvent que les pyramides ne reussissent pas sur

doucin , il faut done les grefFer sur franc. II en re-

sulte que ces pyramides poussent avec une vigueur

extraordinaire , et ne se niettent h fruits qu'apres de

longues annees de plantation. Cela provient sans

doute de ce que les sauvageons sont produits par le

semis de pepins de fruits sauvages recueillis dans la

foret. Pour obtenir des francs d'une vigueur moins

embarrassante
,
j'ai imagine de semer des pepins de

grosses porames. Le resultat a ete ce que je pre-

voyais; car, parmi les sujets obtenus d'un pareil

semis et greffes ensuite, plusieurs ont apr^s deux ans

de greffe developpe rez terre de petits mamelons

semblables k ceux que produisent les paradis, et qui

indiqueut que cesont des francs degeneres etdevenus

gros doucins. De cette maniere j'obtiens de tres-bons

sujets pour pyramides, qui se forment promptement
^

et se mettent a fruits quelquefois apres deux ans de

greffe.

Tels sont les moyens que j'eraploie dans ]st for-

mation des arbres k haute tige et pyraraidaux, el

j'en puis hardiment conseiller la pratique, parce

qu'elle presente des avantages reels.

Baltet-Petit,

pepinierisle k Troyes.



: I.INGVLE , Carag'uata lingulata , Lindl.

Tillandsia lingulata , Jacq. Amer. 92, t. 62. Plum.

gen. 10. Ic. 74. Sloan. Jam. 77. Hist. 1, p. 189,

. Ue Ihexandne monogynii

i, Juss. {F'o/ez la planche.)

Brome-

Plante vivace, k feuilles lingulees, nombreuses,

formant une belle toufFe. Elles sont amplexicaules

h la base, ou eiles sont fortement elargies, creuses,

h bords appliques, et retenant I'eau entre elles

comme dans un godet, se continuant en un limbe

plan, aigu au sommet , tres - entier sur les bords,

tres-glabre, d'un beau vert luisant en dessus, un

peu strie de rouge^tre en dessous, les inferieures

plus courtes, toutes elegamment convolutees en

dessous.

Hampe ou scape sorlant du centre des feuilles, et

moins long qu'elles, couvert de bractees serablables

aux feuilles
5 les superieures se colorant de la base au

sommet et finissant par devenir d'un beau rouge

fonce k pointes d'un vert brunatre, ouvertes au som-

met, les plus interieures plus courtes, jaunes au

sommet qui est oblus. G'est entre ces derniferes que

sont logees les fleurs qui sont blanchatres et non

saillantes.

Le periantheest k six divisions, trois externes ou

calicinales, lineaires, pointues, dressees, egales, et

soudees entre elles k la base; trois internes petaloides

plus grandes, et soudees presque entierement; six

etamines inserees dans le tube , h filets soudes sur

presque toute leur longueur-, amheres sagittees;

style filiforme k trois stigmates, courts , obtus et

dresses. Ovaire triloculaire , fruit cartilagineux ,



oblong, a irois valves polyspermes. Graines munies

de poils papilleux.

Gette bromeliacee , originaire de rAmerique me-
ridionale, y vit en parasite sur les vieux arbres. Elle

provientd*un semis de graines envoyees, il y a en-

viron quatre ans, au Museum par MM. Leprieur et

Melinon
,
qui les ont recoltees h la Guyane. Elle

reclame la serre chaude et se multiplie de graines,

et probablement comme les autres bromeliacees par

les oeilletons qu'elle produira. On la cultive en pots

et en terre de bruyere un peu tourbeuse , et elle a

besoin d'arrosements frequents. Son inflorescence

dure longtemps. Elle est en fleurs k Neuilly depuis

la fin de mars dernier, et sa floraison n'annonce pas

encore etre arrivee k son terme.

Cette espece pourrait bien avoir dej^ paru dans

les serres chaudes de la France, car on la Irouve citee

par M. Louis Noisette dans son Manuel complet du

Jardinier, 2' edition.

Jacques.

TORENIA, Lin. De la didynamie angiospermie,

Lin. Acanthacees, Juss.

Caracteres gen^riques. Calice bilabie, la levre

superieure tricuspidee. Coroile tubuleuse campa-

nulee; etamines k filaments bipartis a la base; le

filet inierieur plus court et sterile. Antheres con-

tigues par paire. Capsule biloculaire. Genre dedi^

au Suedois Toreen.
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ToRENiE DE l'Asie , Toreuia Jsiatica. Willd.

sp. II, p. 265. Lam. ill. i. 5o3, f. i. {Vojez la

plaoche.)

Plante vivace k tiges et rameaux anguleux d'ua

vert jaun^tre, et parfois contournes; feuilles lan-

ceolees, opposees, largement dentees et forteraent

nervurees , d'un vert-pre terne ; les nervures sont

plus saillantes en dessous , ou le vert est Si peine

plus pale qu'en dessus; le petiole est court, angu-

leux. Les fleurs naissent dans I'aisselle des feuilles

par deux ou trois , mais leur epanouissement n a

lieu que successivement. Le pedoncule est long,

contourne, anguleux, du meme vert que les tiges;

calice ovale allonge, bilabie , chaque levre echancree

^ son sommet, comme aile par la saillie que forme

la soudure des deux levres dans les deux tiers de leur

longueur. GoroUe ^ tube un peu renfle au sommet,

k limbe etale compose de quatre lobes dont I'infe-

rieurplus long; tous sont arrondis h. bords quelque-

fois finement plisses , d'une jolie couleur bleu pAle,

les trois lobes inferieurs marques k leur sommet

d'une macule d'un gros violet bleu veloute qui laisse

k son pourtour un lisere de bleu clair ; le tube est k

I'int^rieur d'un violet noirtltre qui s etend jusqu'k la

gorge , et parait par transparence a I'exterieur qui

est vernisse. Les etamines ne depassentpas la gorge,

les filets et anth^res sont d'un noir briUant, le style

est plus court.

Gette johe plante, dont la floraison dure, dit-on,

tout lete, vient de fleurir pour la premiere fois en

avril. EUe fait un charmant effet. EUe est originaire

de I'Inde. Le sujet qui a servi de modele est haut de
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5o centimetres, mais sa disposition naturelle parait

etre de former un buisson peu eleve. Elle reclame la

serre chaude , ou on la cultive en pots remplis de

terre de bruyere. II lui faut des arrosements fre-

quents. Multiplication de boutures ^ chaud et de

graines qu'elle donne, dit-on, en abondance, etqui

permettront de la cultiver comme plante annuelie

en avancant le plant
,
par le semis sur couche en

fevrier et mars, et livrant ensuite les pieds k Fair

libre en les replantant en terre de bruyere dans les

premiers jours de mai.

Jacquin aine.

PoRPHYROcoME LANCEOLE , Porpkjrocoma lan-

ceolata, Hort. Diandric monogynie , Lin. Acan-

tbacees, Juss. {Voyez la planche.)

Petit arbrisseau k feuilles opposees, ovales ellip-

tiques, entieres, recourbees, d'un vert frais luisant

en dessus, plus pMe en dessous, ou les nervures sont

saillantes.Fleurs en epi terminal, d'un beau pourpre

violace brillant, accompagnees cbacune d'une bractee

spatulee d'un rouge brun. La coroUe est tubuleuse

bilabiee, la levre superieure voulee aigue, Tinferieure

arrondie. Le limbe interieur est d'un pourpre moins

violete. Deux ^tamines logees ainsi que le style sous

la levre superieure.

Get arbrisseau, que je crois originaire de I'lnde,

exige la serre chaude. Sa floraison a lieu de mars en

avril. On le cultive en pots remplis de terre de

bruyere, et on le multiplie de graines et de bou-

tures a chaud.

Jacquin aine.



COCRGB DE l'OhIO.

En 1845 nous avons recu uue courge sous la

denominalion de Courge d'Amerique. Apres I'avoir

soumise comme toutes les plantes nouvelles k une

experience rigoureuse, nous avons reconnu parnos

essais comparatifs que cette courge etait celle de

VOhio, nom sous lequel nous I'avons presentee aux

Societes d'horticuUure de Paris.

On la cultive comme ses congeneres : le fruit est

ovale arrondi, termine en pointe aux deux extre-

mites, long de 2$ h 35 centimetres au plus, assez

renfle au centre, et pesant de 3 ii 5 kilogrammes,

et rarement davantage. Sa peau est lisse , d'ua

jaune rose; son pedoncule volumineux se detache

facilement lorsqu'on coupe cette courge h ma-

turite. Cette espece, ou plutot variete, produit

abondamment.

Pour les usages economiques, elleegale, si elle ne

surpasse les meilleures courges. Sa chair est d'un

gout agreable, feculente et de couleur jaune. Ce

sont tons ces avantages reunis qui nous engagent ^

faire conuaitre cette nouvelle et interessante cucur-

NOUVEAUTfiS ET MELANGES.

AmarjUis fulgida, Hort.—J'ai vu en fleurs, chez

M.Jacquin aine, k Gharonne, cette fort belle amaryllis

dont la hauteur est de 45 cent. Elle fournit ordinai-

rement deux hampesflorales dont les fleurs de Tune

succedent aux fleurs de I'autrc. Ces hampes sont le-



gerement aplaties et teintes d'un vert glaucescent

saupoudre deblanc. Elles se terminent par unespathe

qui se dechireen lanieres minces pour laisserparaitre

trois fleurs qui s'epanouissent k peu pr6s k la fois.

— Le pedoncule est cylindrique , d'un vert frais,

luisant. Le perianthe, long de 12 cent., a les sepales

exterieures plus larges que les interieures. Toutes

sont rajees de vert k I'ongletensuite d'un beau rouge

feu avec une large bande blanche coupant en deux

le limbe de chaq'ue sepale jusqu'aux deux tiers de sa

longueur et passant au jaune verd^tre sur I'onglet.

Les filets des etamines , elegamment recourbes, sont

d'abord d'un jaune blancbatre , ensuite pourpre

clair; les antheres sont vacillantes et jaunatres ; le

style, plus long que les etanaines et de la meme cou

leur que leurs filets , est trilobe k stigmates blancs.

Cette belle amaryllis, dont le coloris vif et brillant

fait un effet prodigieux, ne peut mauquer d'etre re-

cherchee par les amateurs de ce beau genre.

— On voit en fleurs, dans presque tous les etablis-

sements marchands, unejolie capucine, Tropoeolum.

brachjseras. Ses tiges fdiforraes extremement de-

liees laissent k peine comprendre comment la vie

peuty circuler. Les feuilles, a petiole long egalement

filiforme, sont petites, alternes, a cinq decoupures ar-

rondies dontcelle du milieu plus petite etmucronee,

dun beau vert frais. Le calice k eperon court, obtus,

releve , a cinq divisions profondes , ovales , obtuses,

d un vert tendre; la fleur se compose decinq petales

spatules k onglet tr^s-delie, se recourbant exterieure-

rnent , ecbancres au sommet, tous d'un beau jaune

citron. Les deux petales superieurs sont marques, de

I'onglet aux deux tiers de la longueur, de stries



i58

poupres d'une dehcatesse extreme et s'ecartant en

eventail. Gette charmanle mignatiire, circulant siir

un Ireillage en fil de fer fbrmant vase , comme je I'ai

vue chez M. Jacquin atne, est d'une elegance ex-

treme.

Mais voici ce qui est arrive a ce cultivateur, j'i-

gnore s'il en est de raeme ailleurs. Les tubercules qui

ont produitchez lui les deux ou trois cents pieds qui

sont en fleurs presentement ont ete demandes et li-

vres sous les noms de Tropoeolum azureum et tri-

colorum. Une seule capucine de cette derniere es-

pece s'est trouvee dans le nombre , tout le reste se

compose de Tropoeolum hrachyseras et pas une

seule fleur bleue ne s'est montree. Au surplus, je

n'ai encore vu vivant aucun Tropoeolum azureum',

je neconnais personne qui m'ait dit I'avoir vu en na-

ture. Ce bleu de la capucine serait-il aussi fugace que

le bleu du Camellia imbricata qui ne persiste que

sur quelques mauvaises figures qu'on a ose publier?

— En fait de merveille horticole, ou I'art, il est

vrai, est le rival dela nature, disons quelque chose

du jardin d'hiver de M. Lemichez. Celle-ci est ^

Paris, rue des Trois-Gouronnes, 14, et tous les ama-

teurs peuvent la voir en s'y presentant, car le proprie-

taire de cet etablissement en fait les honneurs avec une

complaisance rare.

Pour pen qu'on s'occupe d'horticulture, on sait ce

que sont les Gamellia , les Azalees , les Rhododen-

drons; mais si Ton n'a pas visitece jardin d'hiver, on

se fait difficilement une idee de ce que deviennent

ces piantes lorsque, livr^es a la pleine terre de

bruyere, sous un toit de vitrage que traverse la lo-

tmhre du jour, elles recoivent d'ailleurs tous les



soins de protection dont elles ont besoiii. Lh on ne

reconnait plus les especes qu'on possede
;
port

,

taiile, verdure du feuillage, coloris et dimension des

fleurs, tout est change ou modilie, et nous niontre

ce que peuvent etre ces vegetaux sous I'empire de

leur climat naturel.

On est seduit, en entrant, par I'eclat des fleurs in-

nombrables qui s'off'rent h la vue sur ces arbrisseaux

artistement disposes en jardin anglais , et ou serpen-

tent des sentiers sables qui amenent k cbaque pas

qu'on y fait des surprises admi rabies. Les fleurs de

Camellia y sont triples de la grandeur habitueile

qu'elles ont quand on les cultive en pots; les pani-

cules florales de Rhododendrons et d'Azalees sont

enormes, et une vegetation luxuriante prouve que

ces vegetaux jouissent de tout le bien-etre qui assure

leur vigueur et Tabondance comrae la beaute de leur

floraison. J'y ai reniarque entre autres un Camellia

florida , dont la tete arrondie portee sur une haute

tige etait paree de plus de mille fleurs, qui par leur

vive couleur rouge vermillonnee produisaient I'effet

le plus agreable parmi le feuillage d'un vert fonce

luisant, et nxxe Azalea Gledstanesii, dont les fleurs

blanches finement striees de rose sont d'une co-

quetterie indicible et d'une abondance incalculable.

Ce qui appelle surtout I'admiration des visi-

teurs
, et ce qui ne se voit nulle part encore

,

ce sont les riches tapisseries de verdure et de fleurs

formees par des Camellia en espalier, et qui sont

eblouissantes de fraicheur et de varietes.

En sortant de cet etablissement on comprend I'at-

traitqui lui attire tant de visites, et pourquoi notre

Reine et celle des Beiges ont cru , apres I'avoir vu

,



devoir envoyer k son proprietaire ime medaille d'or

en temoignage de leur satisfaction. C'est une recom-

pense aussi honorable que meritee, qui prouve I'es-

limequa su conquerirl'horticulture, eten encourage

les progres.

En resume je dirai k ceux qui n'ont pas vu ce jar-

din , empressez-vous d'y aller, il en est temps encore

pendant la plus grande partie de mai; quant a ceux

qui I'ont visite, je suis sur qu'ils y retourneront et

ils ferontbien, car M. Lemichezse propose diverses

ameliorations qui ajouteront encore, si je peux m'ex-

primerainsi, aux beautes de son etablisseraent.
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE JUIN.

Cultures POTAGERES. Pleine terre. Lestravaux sont

les memes que ceux du mois precedent. On fait les

semis necessaires pour suppleer aux piantes qui se

consomment, afin de ne jamais manquer de celles qui

sont de saison.— On continue aussi les repiquages.

— On pensedej^ aux productions de Tarriere-saison,

car la prevoyance est une des qualites indispensables

aux jardiniers.—OnsemepourFautomne des choux-

fleurs, des brocolis, des choux-navets et k grosses

cotes, des navels, et notamment celui de Suede; de

la chicoree, de la scarole, des haricots , des pois Cla-

mart, etc. — On peut encore semer la carotte. —On
plante du poireau.— Les arroseraents sont la grande

occupation de ce mois.

Couches , chassis et cloches. — Les melons oc-

cupent toutes les couches, sur lesquelles on ne recolte

plus que quelques choux-fleurs , et on entretient des

aubergines. — La chaleur naturelle etant suffisante,

on enleve et met ^ I'abri les chassis et cloches sans

emploi.

Jardin fruitier et PEPiNiEREs. — On continuc la

surveillance la plus active de tous les arbres en espa-

JoiN 1847. 1
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lier ; si quelque desordre se raanifeste, on y remedie

immediatement par les moyens que presentent la

taille d'ete, le pincement et I'ebourgeonnement;

on palisse tout ce qui merite de I'etre. — II n'y a

guere que Tabricot precoce dont les fruits puissent

avoir besoin d'etre decouverls. — Dans la pepiniere,

on entretient la proprete par des sarclages et des bi-

nages. — On surveille sans cesse le developpement

des jeunes eleves, selon la forme qu'on leur destine,

et on y aide particulierement par le pincement de la

fleche et des bourgeons etrameauxtrop dominants, et

egaleraent les bourgeons inu tiles ou qui menacent de

se convertir en gourmands. — C'est I'epoque de

greffer les rosiers a ceil poussant , et c'est aussi celle

de pratiquer un grand nombre d'autres greffes.

Jaudin d'agrement. Travaux de pleine terre.—
On fauche les gazons, on ratisse lesallees et on a soin

d'entretenir partout la plus grande proprete ; on bine

la terre des massifs et bosquets. Les arrosements

sont une des plus grandes occupations du mois, parce

qu'il est important de ne negliger aucune mouillure.

On donne des tuteurs a toutes les plantes qui ne se

soutiennent pas d'elles-memes, comme dahlia, roses

tremieres et autres. — On donne egalement des ap-

puis a toutes celles qui grimpent, comme clematites,

cobcea , convolvulus, etc. On coupe les tiges florales

de toutes les plantes vivaces qui ont fleuri, afin de les

rendre plus propres, excepte bien entendu celles qu'on

reserve pour porte-graines.

Les plantes de serres qui sont a Fair libre recoivent

lesmdmes soins que celles de la pleine terre. 11 faut
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les mouiller seloii le besoin et les niaiutenir dans le

meilleur etat de proprete. — On bine les pots at les

caisses, on entretient les tuteurs et les abris , et on

veille h la conservation des formes et k ce que les

racines ne s'enfoncent pas en terre au travers du

irou des pots.

Serres. — Les plantes restees en serre recoivent

tous les soins qui leur sont necessaires pour la pro-

prete et les arrosements dont elles ont besoin ; on les

ombre pour les garantir du soleil trop ardent. Les

cet objet et sont infiniment preferables aux toiles,

paillassons et litieres que quelques jardiniers em-

ploient encore. Toutefois,il ne faut pas que la direc-

tion des petits bois qui lescomposentsoit horizontale,

comme je I'ai vu quelquefois, ce qui n'empeche nul-

lement les brulures , mais perpendiculaire a la serre.

—On continue de faire les boutures sous cloches, des

grefFes en approche et des marcottages.

Productions du uois. Plantes potageres. — Les

legumes de toutes sortes abondent. Les asperges, les

artichauts, les choux-fleurs, les choux coeur-de-boeuf,

les haricots, les leves demarais, la laitue, la romaine,

la chicoree d'ete sont en plein rapport. — Les petits

pois sont la bonne fortune du mois.— Les auber-

gines, les concombres, les tomateseleveessur couche

commencent k donner. — Toutes les petites fourni-

tures annuelles et vivaces ne manquent pas.

Fruits. — On a encore quelques fruits de I'annee

precedente : ce sontle bon-chretien d'hiver, I'impe-

riale k feuilles de chene, Fortimee , Leon Leclerc,

Tarquin ; le Calville blanc, la reinette franche et

grise, la pomme de final.



Les fiamboisiers, les fraisiers, plusieurs cerisiers e

roseilliers tlonnent leurs I'ruits. On a aussi , vers h

n flu mois
,
qiielques poires et prunes nouvelles e

a chasselas force.

Fleurs.— Les roses brillent, dans ce mois, de tou

lur eclat; quelques dahlia commencent a s'ouvrir e

ennent augmenter la masse de fleurs qui paren

LiMETTTER DES ORFEVHES, RlS. et PoiT. CltrUS

lijstrix, Dec. ( Voyez la planche dont la dimension

n'a pas permis de courber le rameau k fruits dans

ia proportion de leur poids.)

Les derniers classificateurs ayant divis^ tous les

orangers en huitsections, I'especedont il est question

se range dans celle qui porte le nom de Limettiers,

dont le caractere est d'avoir les fleurs blanches ou le-

g^rement lavees de rouge violace en dehors, et des

fruits remplis de sue aigre-doux ou d'acide sucre.

Celle espece, originaire de I'lnde, comme tous les

orangers, estconnue depuislongtemps des botanistes.

Les naturalistes qui ont accompagne le capitaine

Baudin dans soa voyage autour du raonde, Font

trouve a Timor et en ont rapporte des echantillons

qui sont deposes au Museum. On le cultive depuis

longtemps k I'lle-de-France , et c'est de cette colonie

qu'un habitant de Nimes en a recu les premieres

graines parvenues en Europe. Ces graines , semees

en Italic, ont bien leve; dejeunes pieds ont ete en-

voyes au jardin botanique de Montpellier; en j8i2,



De Candolle, alors professeur cle cette taculle, en

adressa quelques individus au Jardin du Roi, k Paris.

Voil^ comme le Limettier ou la Limette des oi -

fevres est arrive dans nos cultures. Les amateurs de

nouveautes I'ont tres-bien accueilli, mais le com-
merce des Grangers I'a neglige, d'abord k cause de

ses nombreuses et longues epines, puis parce que son

port est buissonneux et n'ofFre ni la gr^ce ni I'ele-

gance des Grangers du commerce. Cette espece est

done et restera rare dans la culture,

Quand la Limette des orfevres est arrivee k Paris,

on comptait dans la capitale plusieurs amateurs et

coUecteurs d'orangers ; aujourd'hui, on n'en trouve

plus qu'un ; c'est M. de Villeneuve
,
possedant un

beau et vaste jardin-parc, k Montgeron. II y cultive,

eutre autres piantes, uue riche collection d'orangers,

parmi lesquels se trouve un fort individu de Limette

des orfevres qui a fructifie pour la premiere fois en

1846, et que moi et plusieurs autres ont vu couvert

de fruits presque murs en mars 1847. P*^"sant qu'on

fruit de cette espece en France, et qu'ilpourrait etre

agreableauxlecteursde ces Annalesdefy voirligurer,

j'ai demande k M. de Villeneuve la permission den

prendre une esquisse, ce qu'il rn a ires-gracieuse-

ment accorde. J'eus bientot a me feliciter de ma de-

mande, car, en avril, par la negligence sansdoute du

jardinier de M. de Villeneuve , tons les fruits sont

tombes de I'arbre lorsqu'ils commencaient a jaunir.

Voil^ pourquoi ceux du dessin ci-joint sont encore

verts, quoique parvenus a leurgrosseur naturelle.

Le port buissonneux et ramasse de la Limette des

orfevres indique que cette espece ne doit pas s'elever
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aussi haut que iios Grangers; ses rameaux sont diver-

gents, nombreux, courts ; sesfeuilles, alternes conime

dans toute la famille, sont tres-remarquables par

la largeur extraordinaire des ailes de leur petiole,

largeur qui lui donne I'air d'une veritable feuille.

Cette espece vient en aide a I'opinion de Richard

et de De CandoUe, qui ont avance les premiers que,

dans les Grangers, la feuille est bifoliolee, c'est-

a-dire qu'il y a deux feuilles I'une au bout de I'autre

liees par une articulation. Ces feuilles , moins

grandes que dans nos Grangers, sont ovales-oblon-

gues, obtuses, legerement echancrees au sommet,

bordees de crenelures peu profondes.

Les epines sont axillaires, divergentes, tres-aigues

et atteignent une assez grande longueur.

Les fleurs sont terrainales et axillaires, petites,

blanches en dedans , legerement lavees de rouge vio-

latre en dehors. On remarque que les cinq petales

sont proportionnellement plus larges que dans nos

Grangers.

Les fruits viennent ordinairement par bouquets de

troisou quatre au sommet des rameaux qui les por-

tent; ils sont generalement arrondis, mais allonges

et cannelesa la base, et cette base se distingue en ce

quelle est beaucoup moinsou pas du lout recouverte

des nombreux sillons qui s'anastomosenten tous sens

sur la partie ronde, y causent des boursouflures qui

reudent le fruit tres-raboteux et singulier. Les ve-

sicules d'huile essentieile de la peau sont concaves,

.jvec uu petit mamelon saillant au milieu, ce qui

iadique, d'apres la iheorie etablie, que le sue dete

fruit doit etre acide , avec quelque chose de doux.
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une agreable odeur de citron; quand on le coupe

comme le represente la 6gure, on trouve sa peau

d'une epaisseur moyenne, blanche, couverte de

nombreuses vesicules d'huile essentielle; on trouve

que son interieur est ordinairement divise en douze

loges pleines de tr6s-courtes vesicules verdsitres, te-

nant k la paroi exterieure des loges, comme tou-

jours, et se dirigeant vers Taxe du fruit ou sont

inserees les graines. Une partie de ces graines se

trouve avortee; mais il en reste un nombre suffisant

d'assez bien constituees pour reproduire et multi-

plier I'espece.

Quand on veut manger les vesicules pleines d'eau
,

ou ce qu'on appelle la pulpe de ce fruit, on reconnait

quelle est d'un acide tempere par du sucre; mais

il s'y mele une amertume qui en detruit tout I'a-

grement.

II me reste a dire pourquoi j'appelle cet Granger

limettier ou limette des orfevres. Quant au mot Ji-

mettier, j'en ai donne la raison en commencant.

Rumphius, qui a decrit ce fruit dans son herbier

d'Amboine, I'appelle Limonellus aurarius
,
parce

que , dit-il , les orfevres de I'lnde s'en servent pour

nettoyer leurs ouvrages. On s'en sert aussi , selon lui,

pour savonner le linge dans ce pays. J'ai vu les ne-

gressesd'Ameriquefaire usage decitron pour savonner

le leur; il ne le nettoie guere, mais il lui commu-

nique une bonne odeur.



Sur la Carotte.

La carotte legumiere, Daucus carottajL., a tou-

jours passe generalement pour n etre qu'une variete

de la carotte sauvage amelioree par la culture. De-

puis six ans je cultive cette meme carotte , et jamais

ses racines ne se sont adoucies en rien ; elles restent

les memes, ce qui me fait douter que la carotte des

jardins en provienne, Toutefois il n'est pas rare de

voir, dans les families des plantes, des especes qui

paraissent se ressembler et qui neanmoins different

par quelque caractere. Cette circonstance est tres-

ordinaire dans les legumineuses, les labiees, les cru-

cifferes, etc., et I'onpeut meme ajouter que dans les fa-

milies dont les genres et les especes ont des caracteres

tres-tranches , et qui leur laissent peu de points de

similitude, cela vient de ce que nous ne les connais-

sons pas encore tous. En effet, tout se lie dans la na-

ture, et si quelque lacune nous serable exister dans

la chaine non interrompue des corps, c'est que le

chainon qui doit laremplir nous est inconnu.

Les varieteset sous-varietes les plus cultivees sont:

Garotte rouge courte de Holla nde.

— — longue.

— jaune longue.

— — courte.

— blanche ordinaire.

— — k collet hors de terre,

- desVosgcs.
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Culture. On donne un labour en octobre a 6 de-

cimetres de protbndeur, avecla charrue ou la beche,

et un autre labour en mars, epoque k laquelle on

s^me. Les terres les plus convenables sont les fortes non

compactes , et les terres sableuses et legeres dont le

sous-sol ne retient pasl'eau , car I'humidite stagnante

est pernicieuse k cette plante. II n'y a que dansles terres

glaiseuses et la marne que la carottene reussit pas. Elle

devient superbe dans les terres composees desresidus

de la tourbe carbonisee, ainsi que je I'ai remarque

dans les cultures de M. Grepin , carboniseur aux tour-

bieres de Mennecy.

En mars, la terre etant bien labouree et fumee

avec du terreau consomme, qui double le produit de

la carotte sans lui faire contracter aucun mauvais

gout , on seme k la volee ou en ligne. On emploie la

graine de deux ans, que Ton raonde de sespoils rudes

en la frottant entre les mains jusqu'^ ce qu'elle res-

semble presqu'a la graine de persil. Cette semence

produit des carottes unies, lisses et uniformes, au

poils rudes et tortilles, les racines sont fourcbues et

poussent plusieurs radicelles. II en f'aut 5 kilo-

grammes par hectare pour les grosses varietes. Les

fermiers et nourrisseurs ensemencent chaque annee

plusieurs hectares, notamment de la carotte blanche

a collet vert, et des grosses jaunes et rouges. On en-

terre la graine a la herse.

Pour les petites varietes telles que la rouge hative

de HoUande, la demi-longue, etc., 6 kilogrammes

pour la meme quantite de terrain sont semes par les

jardiniers maraicberspour en approvisionnerles mar-

ches. Les memes varietes se sement dans les mai.^ons



bourgeoises ^ raison de 60 grammes par planche de

2 metres de large sur 6 metres de long. On enterre

lagraine avecle rateau. On continue de semer la ca-

rotte en avril et mai, et on en fait des semis sur couclie

et sous chassis en novembre et en fevrier.

On sarcle, bine et serfouit k la tin d'avril, par uii

temps sec, les carottes semees en mars. Si le temps

etait trop humide en avril , il ne faudrait pas cepea-

dant differer plus tard que les premiersjours de mai.

On esherbe une seconde fois h la fin de juin. Pen-

dant cette operation on reforme ou on transplante

ailleurs les carottes les plus faibles et trop rappro-

chees des autres. Si I'ete etait tres-pluvieux , il fau-

drait encore enlever les mauvaises herbes en aout.

Si la belle saison etait seche, ou qu'il ne plut pas

assez, il serait necessaire d'arroser pour que les ca-

rottes restassenl lendres.

On recolte en octobre et par un temps sec les ca-

rottes que Ton enleve avec la beche que I'on passe

dessous pour les soulever. On otela terrequi y reste

adherente , et on les etend sur le sol. Trois ou quatre

jours apres on les rentre dans la serre aux legumes

-dessus

du noeud vital, pour en arreter la vegetation. On

excepte celles qui sont destinees k etre replantees

pour porte-graines.

Les carottes sont bonnes pour tons les bestiaux,

et c'est I'une des cultures les plus profitables, selon

Mathieu de Dombasle. Les chevaux, les boeufs, les

brebis, pores, chevres et poules, les raangent crues

ou cuites avec avidite.

H.TOLLAKD-



Un de nos abonnes, grand amateur de la culture des

rosiers, dans laquelle il est fort habile, nous adresse

la note suivante que nous nous empressons de com-
muniquer h nos lecteurs.

« Au mois de novembre on fait choix d'eglantiers

gris ayant porte graines. On exclut ceux k peau verte

et lisse. On les coupe k la hauteur que Ton desire.

Pour faire des nains ou des demi-tiges, on prend

de preference les eglantiers qui ont des noeuds ou

des branches, et en les coupaut au-dessus on est

assure de voir sorlir les yeux au-dessous. Si , au con-

traire, on coupe bas un eglantier bien droit et

propre k faire une tige, il meurt souvent jusqu'k la

racine.

» Si on plante en pepiniere, 22 cent. (8 pouces)

d'intervalle entre les sujets sont suffisants. Si on

plante h demeure pour greffer sur place, on espace k

volonte; mais dans ce cas la moindre distance qu'il

faille laisser entre les eglantiers est de 66 cent.

(2pieds).

>' Pour greffer les noisettes, les thes et les ben-

gales, il faut avoir des nains et choisir les branches le

plus pres possible de terre. On pourra alors leur

faire passer I'hiver, aveo la precaution indiquee par

votre collegue, M. Margottin, p. 44 de votre Journal

<le cette annee.

» La plantation faite dans un terrain defonce et

funie, on attend le mois d'avril.

" On tailleordinairement les rosiers en fevrier- On

'"hoisit alors lo bois que Ion vent grefler <le bortnr



heure, on y attache un numero de plomb, et on

» D^s le mois de mars on d'avril les eglantiers

debourrent. Alors commence la saison de la grefFe

qui dure jusqu'aux gelees d'automne et quelquefois

jusqu'k I'hiver, les eglantiers etant presque toujours

en seve.

)) Je ne donne pas la description des differentes

sortes de grefFes
,
parce qu k mon avis il faut les voir

pratiquer pour les comprendre. Les voir une seule

foissufiitpour essayer, I'exercice rend bientot habile;

mais la th^orie est insuffisante.

» Des que I'eglantier debourre , on deterre le bois,

on grelfe enfente en couronne et on obtient des roses

sur ces sujets en meme temps que sur les pieds meres.

» Aussitot que I'eglantier a assez de seve pour

qu'on puisse en detacher la peau et glisser dessous un

ecusson, on donne la preference k oette sorte df

greffe qui est plus solide et plus belle. Gomme les

ecussons qu'on leve sur le bois deterre n'ont point

de petiole par ou on les puisse tenir et introduire

dans la fente faite sur le sujet , I'operation est plus

difficile. On fait alors en bas de I'incision longitudi-

nale une incision pareille k celle que Ton pratique

en haut, on ouvre les deux portions de I'ecorce

comrae les battants d'une ienetre, mais le moins

possible, on place I'ecusson et on lie. Par cette greffe

faite sur le corps de feglantier, on aura des roses

quelques semaines plus tard que sur les pieds meres.

.) II faut placer les ecussons sous les yeux ou bour-

geons de I'eglantier, et les greJQTes en fente ^ leur

niveau, mais du cote oppose, les bourgeons atlirant

la seve.
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» On ne doit faire ces greiies hatives que pour

utiliser son bois de taille. Pour le reste on grefFe en

juin sur lesnouvelles pousses et en pleine seve.

» Si on a Tintention d'acheter les nouveaules en

rosiers forces, voilk le meilleur procede pour les

multiplier.

» On a conserve un certain nombre d'eglantiers de

I'annee precedente. lis sont en terre depuis dix-huit

mois, bien en racines et le rameau intact. Dbs qu'on re-

coil des rosiers forces, on greffesur jeune bois en ecus-

son , et on obtiendra des roses au milieu de juin, Elles

seront beaucoup plus belles que celles du pied mere.

» Des que I'oeil commence k poindre c'est qu'il est

repris. II faut alors courber la branche au-dessus de

lecusson, eton la supprime lorsque la grefFe a une

longueur de 25 cent, environ.

» Quand la seve descend , c'est-a-dire en aout et

septembre, on peut encore greffer a oeil dormant.

Mais cette grefFe n'est pas en tous points preferable

a celles dout j'aiparle plus haut.Il arrive souvent que

I'eglantier prolonge sa vegetation fort tard^ I'oeil se

developpe en octobre et meme en novembre. Ces

pousses greles ont rarement la force de passer I'hiver.

Cette grefFe merite la preference sur toutes les autres

pour les arbres regies dans leur seve, mais elle est

incertaine pour le rosier, et je pense qu'on perd au-

lant de greffes a ceil dormant, que de celles prati-

quees dans les premiers mois de I'annee.

'> Pour voir fleurir les greffes de bonne heure, il

^aut prendre les yeux au somraet du rameau et sous

la fleur. La chromatella, par exemple, fleurira apres

deux mois de greffe si celle-ci est faite avec un oeil k

fleur, et un an plus tard si on prend I'oeil au bas du



74

ranieau. Cependant quantl on ne lient
j

fleurir proQiptemenl, les ecussons leves (

rameaux sont plus surs k la reprise el

Persuade que la personne qui nous a adresse cette

note, d'ailleurs interessante, lient particulierement

a la rendre utile
,
je me permettrai de la faire suivre

de quelques observations qu'il me semble bon de

faire connaitre.

Notre correspondant present d'exclure les eglan-

tiers k peau verte et lisse ; mais nos cultivateurs de

roses n'agissent pas ainsi, Les eglantiers gris ne le

sont que parce qu'ils ont plus d'age, les verts peu-

vent done tres-bien etre employes au besoin ,
et

j'ajouterai meme que plusieurs varietes delicates ne

vegetent pas sur eglantier gris, dont elles entrainent

ordinairement la perle , tandis qu'elles reussissent

parfaitement sur eglantier vert.

Sans doute il ne faut pas couper bas un eglan-

tier qui presente une belle tige , ce serait a plaisir

detruire un beau sujet , mais cela ne le ferait pas

perir.

Quand il s'agit de faire des nains , il vaut mieux

greffer sur corps rez terre que de chercher de

jeunes branches basses; outre que la greflfe ne forme

pas un coude desagreable, elle a une existence plus

assuree et plus longue que sur une branche qui sou-

vent devient chancreuse, et dont le mal gagne jus-

qu'a la tige, et entraine ainsi la perte de la greffe.

II est preferable de ne pas faire de greffe apres les

premiers jours de septembre
, parce que celles que

1 on pratique posterieurement sont beaucoup trop

Mais il est bien rare que les greifes k



ceil dormant laites en aout ou septembie se develop-

pent avant le prinlemps
,
parce qu'a cette epoque la

seve s'arrete proEjressivement.

Quant aux greffes de rosiers forces, je ne com-

prends pas parfaitement ce que notre correspondent

veut dire par leyeMwe bois sur lequel il conseille de

les faire. II me semble toujours preferable de greffer

sur corps, et non sur un rameau
,
qui d'ailleurs au

moment ou on recoit les nouveautes forcees est en-

core trop herbace pour donner de bons resultats.

Comme il est possible que de telles greffes soient

trop faibles pour tirer suflisamment la seve des

eglantiers gris , c'est le cas de les appliquer sur eglan-

tier vert. Mais, si je crovais pouvoir donner un con-

Quand on recoit une nouveaute forcee , il faut

I'habituer progressivement a fair libre , et lorsqu'elle

y est suflisamment accoutumee pour n'avoir rien a

redouter des rayons du soleil eux-memes, on la

plante en lieu convenable en enterrant le pied un

peu au-dessus de la greffe. Celle-ci ne tarde pas a

emettre des racines et k s'affranchir, et on a ainsi un

rosier franc dont la duree est assuree, et sur lequel

on peut ensuite prendre des greffes au besoin. II

faut veiller k detruire les pousses que peut produire

le sujet, afm de mieux proteger la vegetation du

nouveau rosier qui pourrait perir et faire penser a

I'acheteur qu'on lui a vendu , pour nouveaute, une

roseancienne.

Au surplus , les cultivateurs de rosiers forces font

loyalement ce qu'ils peuvent pour livrer des greffes

robustes , car je voyais ces jours-ci , chez M. Leveque

dit Rene, des nouveautes forcees qu'il prenait soin
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plein air, et au soleil avant de les iaire partir pour

leur destination. La greffe forcee des rosiers , malgre

toutes les attaques dont elle a ete I'objet, a defini-

tivement gagne son proces , et la plupart des per-

sonnes qui I'ont le plus maltraitee achetent raainte-

nant ses produits. D'ailleurs cette operation n'estpas

nouvelle , il y a dej^ bien des ann^es que les culti-

vateurs de roses la pratiquent dans leur laboratoire;

et c'est seulement depuis qu'ils ont mis le public

dans la confidence, en livrant immediatement leurs

jeunes elfeves ( ce qui a ete provoque par I'impatience

des amateurs), que des reclamations aussi exagerees

que peu iondees se sont produites avec eclat.

ROUSSELON.

Azalea. DE Redding, Azalea Reddingii Hort.

(Voy. la planche.

)

Cette fort belle azalee, qui apparlienta la tribudes

Indiennes, est de nouvelle introduction. Elle est re-

marquable par sa belle vegetation, le volume de ses

fleurs et la vivacite de leur coloris. C'est la premiere

fois quelle fleurit , et je la crois tres-digne de fixer le

choix des amateurs de ce beau genre.

Son feuillage est d'un vert frais; les fleurs ont

environ 9 cent, d'ouverture , et sont teintes d'une

jolie couleur rouge cerise uniforme, avec les papilles

qui existent sur le lobe superieur d'un rouge plus

vif. Les filets des etamines sont de la meme couleur

et les antheres sont noires.

Sa culture ne presente rien de particulier.

Margottin.



Choijc (Tazalees de tlnde.

En visitant ces jours-ci les conservatoires de M. Mar-

gottin, j'y ai vu de belles plantes dans ce genre in-

teressant des azalees de Vlnde, toutes en pleine

floraison et d'une vegetation qui ne laisse rien k

Je crois etre utile aux amateurs en leur signalant

quelques-unsde ces vegetaux qui m'ont paru meriler

une place dans toutes les collections de gout.

Prince Albert^ dont la fleur est grande et d'un

rouge ponceau ponctue de pourpre vif.

Refalgens , fleur rouge coccine brillant.

Baron de Pronaj, plante d'un bel efFet, dont la

fleur violacee a reflets bleuat res est rehaussee par une

macule ponctuee de pourpre.

Barbata, dont la figure se trouve p. i i4 de ces

Annales.

Dilatata , remarquable par sa fleur d'une forme

admirable et d'un joli rose.

Maqni/ica plena , a fleur double, d'un joli coloris

violace
,
plante fort meritante.

-Exguisita, fleur carnee et d'une fort belle facture.

Cuprea splendens, plante deja ancienne, mais

qui produit un bel effet parses grandes fleurs d'un

coccine k reflets cuivres.

Optima , dont la fleur ressemble a cell e de I'azalee

prince Jlberc, mais un peu moins grande.

nctor Jacqiiemont, fleur grande, d'un rouge

Reine Louise, admirable fleur dun blanc pur

rebausse par des stries carminees.
Jdin 1847. 12



Nilida , fleur grande d'un bean rose.

Rosea elegans , fleur egalement rose, mais I'une

des pius belles de la tribii indienne.

J'y ai remarque aussi une phwnicea k haute tige

qui produisait le plus joli efFet par sa tete couverte

(|e ses grandes fleurs au frais coloris violace.

ROUSSELON.

Calceolaires semis de Bondoux.

Le genre calceolaire dela diandric monogynieLiN.

etde la famille des scropbularinees de Jussied, ren-

ierme un grand nombre d'especes que Ton pent di-

viser en deux tribus, les ligneuses et les herbacees.

Depuis trente ans au plus que les horticulteurs mar-

chandss'en occupent,ces plantes d'abord peu recher-

chees gnt fini par captiver i'attention des amateurs.

C'est surtout la tribu des herbacees qui a su meriter

les suffrages par le developpement de leu rs fleurs, et

Vinconcevable variete des stries, pictures et macules

dont elles se couvrent. Celle des arborees d'une ve-

getation langiiissante et ne donnant que de petites

fleurs, est beaucoup raoins cultivee.

On a pu voir b I'exposition floraie faite au Louvre

en mai 18^6 ,
par le Gercle general d'horticulture , la

belle collection de calceolaires herbacees d'origine

anglaise qu'avaitexposee notre coUegueM. Bondoux,

et qui lui a valu un premier prix . La planche ci-jointe

offre la figure detreizevarietes que j'ai choisiesparmi

les nombreux eleves qu'il vient d'obtenir du semis

des graines recueillies sur ces belles plantes, qui ont

succombe I'annee derni^re sous I'influence funeste

sa chaleur devorante. Heu que
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oilegue avail eu le temps de recolter leurssemences.

11 a fait son semis a la tin d'aout dernier, en ter-

rine remplie de terre de bruyere un pen humide.

Celle-ci doit etre simplement nivelee avec la main

et non tassee; on saupoudre legerement la sur-

face des^graines tines de calceolaires qu'il ne faut

pas enterrer. Immediatement apres le semis on

donne une petite mouillure avec un arrosoir a pomme
percee de trous tres-fins, et on place la terrine sous

chassis froid. Aussitut que le plant leve et des qu'on

peutle saisir, on le repique dansd'autres lerrines de

terre de bruyere pour lui donner plus d'espace; a

mesure qu'il grossit on le repique de nouveau sur une

plate-bande de terre de bruyere, toujourssous chassis

ou en serre temperee , et en augmentant progressi-

vement la distance entre chaque plant. Ces divers

repiquages le forlifient et I'empechent de fondre , ce

qui arrive si on le laisse trop serre et trop longtemps

dans la meme lerre. Les autres soins qu'exigent les

jeunes eleves consistent simplement a les garantir du

froid , ce qu'on peut obtenir sans recourir a Temploi

de la chaleur. Gommeleur vegetation est incessante,

il faut veiller a entretenir Thumidite au degre conve-

nable. En Janvier ou fevrier on repique definilive-

ment chaque plant en pot que Ton remplit avec une

terre plus substantielle composee de terre franche

normale, de terre de bruyere sablonneuse, en quan-

tite egale, et d'un sixieme de terreau le plus con-

somme possible, parce qu'autrement il est nuisible.

Ce semis lui aproduit, presque sans exception, les

plus belles varietes qu'il a perdues , en y ajoutant

encore de nouvelles tres-curieuses et notamment dans

les fonds blancs d'une grande purete. Les treize va-
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rietes dessinees donnent une idee assez exacle de cette

collection. La couleur du fond des fleurs varie du

blanc pur au blanc jaunatre, et au jauiie de toates

les nuances. Elle est dans toutes reliaussee par des

stries plus ou inoins fines, diversement dessinees,

des traces imitantdes caracteres hierogljphiques, de

larges macules, ou enfin un pointille qui selon les

varietes sont de couleurs marron , carmin plus ou

moins vif, cramoisi , violet, etc. Ces fleurs ont pour

la plupart de grandes dimensions el la forme arron-

die, qualile qui, au gout des amateurs, est tres

essentielle. Cctte faculle qu'ont les graines derepro

duire a peu pres identiquement les varietes dont elles

proviennent est precieuse dans ce genre de plantes

dont la conservation off're les memes chances que

celle des pensees anglaises.

Cependant il ne faut pas induire de ceci et de la

perte de la premiere collection de M. Bondoux qu'il

soit presque impossible de conserver les plante.s faitej^.

Leur culture, au contraire, est fort simple; il ne

s'agil absolument que de les garantir de I'extreme

chaleur et de rhumidite. On doit les tenir toute

I'annee sous verre; depuis le commencement de la

floraison jusqu'au mois de septembre en serre aeree

et eclairec, et h lexposition du nord •, et depuis le

mois de septembre jusqu'^ la floraison, en bonne

serre temperee dont on puisse au besoin elever la

temperature par le moyen de tuyaux d'eau chaude.

Des horticulteurs d'ailleurs fort habiles conseillent

de tenir, et tiennent eux-memes, leurs caiceolaires

k I'air fibre aussitot que la floraison est passee; mais

la plupart perissent sous I'influence des variations

de notre atmosphere. On les y soustrait presque com-



pieteiueiit en les tenant sous vene au norcl, ce qui

!es garantit de I'extreme chaleur et surlout des pluies

qui suffisent pour les tuer. Pendant la mauvaise

saison il est bon que les calceolaires habitent une

serre temperee qu'on puisse chauffer afin que dans

le cas ou I'liuraidite les raenacerait de pourriture, on

puisse, en elevant la temperature, donner a leur ve-

getation une activite suffisante pour les faire resisler

h I'envaliissement de ce mal. II ne faut d'ailleurs

pas perdre de vue que ces calceolaires sent indigenes

au Chili et au Perou.

Toutefois les calceolaires ont un ennemi redou-

table dans une espece de puceron vert qui les fait

deperir subitement. On ne conuait contre lui que la

fumigation de tabacbriile sous un chtkssis ou on place

les plantes attaquees; mais I'operalion doit etre faite

tres-lestement , autrement le remede est pis que le

mal.

On peut multiplier les varietes raeritantes par !e

moyen des boutures qui se font k froid en terre de

bruyeresous chAssisdepuisjuillet jusqu'en septembre,

et par la division des pieds qui s op^re facilement en

Janvier et fevrier au moment du rempotage annuel.

Je dois en terminant engager les an)ateurs de ces

plantes precieuses k aller les visiter chezM. Bondoux,

rue de Lourcine, ii3. lis y trouveront un ample

dedommagement de leur demarche. Rousselon.

Guide-bourgeon. — Horticulture Amienoise.

La societe d'horticulture d'Amiens a eu une expo-

sition florale en avril dernier qui constate d'une facon

lemarquable les progres qu'a faits depuis quelques

'^nnees rhorticulture sur les bords de la Somme.



i trouve plus que personne en position

itre I'iniportance par suite des relations

que j'entretiens avec M, Desmarquet
,
proprietaire

en cetle ville. Ce monsieur, apres avoir visite, en

1840, mes cultures de Montreuil, a fait une planta-

tion d'arbres fruitiers qu'il m'a appele a former, et

m'a ainsi donne chaque annee I'occasion d'aller a

Amiens. Le succes qu ont obtenu les plantations de

M. Desmarquet devait faire et a fait, en etfet, des

proselytes, et aujourd'hui I'arboriculture est non-

seulement en honneur, mais parfaiteraent traitee dans

les jardins Amienois. Parmi les bons tailleurs

d'arbres qui se sont formes, je citerai notamment

M. Balin, entrepreneur de jardins, qui conduit par-

faiteraent les poiriers etles peckers, et dontle merite

a ete apprecie par la Societe d'horticulture de la

Somme, qui lui a donne, en 1846, une medailled'or.

Je ferai remarquer k cette occasion que beaucoup

d'espaliers sont garnis d'un treillage en fort fil de fer

dont les mailles en losanges ont environ un decimetre

carre d'ouverture. On dresse et palisse avec I'osier et

le jonc; etce qui prouve i'intelligence des operateurs,

c'estque pour le dressage des branches charpentieres,

afind'eviterquele fil de fer neblesse la branche et n'y

occasionne la gomme,ils embrassent cefil de fer avec

I'osier dont les deux bouts sont tordus ensemble trois

ou q uatre fois avant d'enlacer la branche qui se trouve

ainsi suffisamment eloignee du fil de fer pour n'en

craindre aucune alteration. lis emploient souvent

aussi des baguettes fixees au travers des mailles pour

altacher les petites branches que leur position ne

permet pas de lier au fil de fer. II n est pas rare de



poiners parfaitement conduits, et je dois citer paiii-

culi^rement les belles pjramides du jardin des pluntes

que dirige M. Duflot.

Mais le principal but de ma note est de faire con-

naitre un petit instrument d'une utilite aussi certaine

que sa simplicite est grande. II est du a M. Lejevre-

Boistel, amateur tres-distingue, et qui affection ne

principalement la laille et la conduite des arbres frui-

tiers dans lesquelles il obtient des succ^s remarquu-

bles. Dans Ja circonstance presente une observation

due au hasard lui a donne I'idee de I'instrument ert

question qu'il a nomme guide-bourgeon, A la suite

d'une taille d'hiver il eut I'occasion de remarquer

qu'un ceil sur lequel une branche avait ete taillee

,

et qui avait la mission d'en former le prolongement,

s'etait trouve gene dans son evolution parce qu'il

touchait au mur; cette pression favait ramenee dans

la direction exacte de la branche, et il avait pris son

developpement normal sans former le momdre coude

avec elle. II essaya de produire le meme effet en

adaplant a fextremite de la branche un tube forme

d'une lame mince de corne transparente qui en com-

priraant I'oeil terminal combine I'obligerait a deve-

lopper son bourgeon dans son interieur, et conse-

quemment k suivre, sans la moindre deviation, la

ligne selon laquelle se dirigeait la branche. Le succis

le plus coraplet a prouve la juslesse de cette combi-

naison
, et a la suite de I'exposition d'avril dernier la

societe d'horticulture Amienoise a decerne k M. Le-

fevre-Boistel une medaille en vermeil.

Les guide-bourgeons que fait executer cet horti

' ulteur mecanicien sont de diverses dimensions. lis

' composent, ainsique je I'ai dit, d'une lame niincc



de come Iransparente recourbee en tube , en laissant

toutefois sur ia longueur de celui-ci un intervalle de

4 a 5 millimetres enire les bords de cette lame. Le

guide-bourgeon mis en place doitdepasser labranche

taillee de 2 ^ 3 cent. La transparence de la corne fait

jouir le jeune bourgeon de rinlluence de la lumiere,

et le vide longitudinal menage eutre les bords du

tube, et qui doit etre tourne vers le sol pour lecoule-

mentde I'eau pluviale
,
permet^ i'air de favoriser par

son action le developpement de la jeune pointe. On

voit que rien n'estoublie, et bien que je n'aie pas

encore fait usage de cet instrument, je crois f'eime-

ment k son efficacite, qu'attestent, au reste, I'expe-

rience de son auteur et le suilrage de ses coUegues.

M. Lefevre-Boistel se charge d'en faire executer a

3 fr. le 0/0 de dimensions assorties, et les amateurs

pourront s'en procurer chez raoi ou un depot sera

etabli.

La memepersonne est aussi I'invenleur d'une lame

Iranchaute ronde et tournant sur elle-meme comme
une molette, et propre a faire sur les branches les

incisions longitudinales destinees a couper I'ecorce

seulement sans atteindre le liber, dans, le but de

donner a la seve une circulation plus libre. Cet in-

strument, quia toute la precision voulue, a ete juste-

mont apprecie par la raeme societe, et pourra aussi

trouver de norabreux amateurs.

PLAMES NOL VELLES OU PEU CONxNUES.

Parmi les plantes nouvelles que notre maison d^'

commerce a recues cette annee, nous nous empres-

sons de signalfn- a latu-nlion (l««s Hm;Ueurs d'horti-



culture les deux suivantes, qui sont dignes de les

Giobba sessili/lura , Sims. Globba bulbifera,

RoxB.? De la monandrie monogyiiie de Lin. et de

la fainille des Balisiers de Jussieu. Plante vivace

origiiiaire de I'lnde, fleurissant plus fiacilement que

le giobba nutans, et repandant une odeur des plus

suaves. On cultive ce globba en bonne serre temperee

dans une terre franche un peu legere. II lui faut de

copieux arrosements pendant sa vegetation, et on le

multiplie par divisions des rhizomes ou grosses ra-

cines charnues, sur lesquelles se developpent des

Elichiysum variegatum, Elichrjsum speciosum.

Thunb. Helipterum i^ariegatum, Dec. Elichrysum

i^estitumjWiLLD. Xeranthemum variegatum, Bei^g.

Gnaphalium ferrugineuniy Schrqed. Wendl. De la

syngenesie polygamie superflue, Lin. Flosculeuses,

Juss.

Cette belle plante donne en abondance des fleurs

larges de 4 a 5 centimetres, remarquables surtout

par leurs bractees carminees au sommet et blanc

pur k longlet. Gette espece est ligneuse et n'a aucun

rapport avec XElichrjsum macranthum.

N'ayant pas encore cultive ces deux plantes, nous

donnons les renseignements qui precedent tels que

nous les avons recus de nos correspondants. Mais a

Tautomne prochain, nous serons, nous I'espeions,

en niesure de les confiimer. et de nous appuyer

aussi sur les observations de plusieurs directeurs

'^ titablissements royaux et particutiers auxquels nous

^ons cede ces deux plantes nouvelles, qui justifieront

IJOSSLV.



— J'ai vu dans plusieursj

nient h Gharonne, chezM. Jacquin aine, et k Paris,

chez notre coUegue, M. Lapipe (Louis), fleuriste, rue

du Faubourg-Saint-Antoine, 194, une nouvelle va-

riete du primula sinensis mise dans le commerce

sous le nom de Primula Jimbriata h cause des de-

coupures frangees qui bordent le contour des pe-

tales. Get hybride presente deux sous-varietes, une

pourpre et une blanche qui prend souvent une

teinte carnee ou rosee. La variete pourpre a un co-

loris plus vifque celui du primula sinensis^ dont elle

ofFre toutefois le port et le feuillage. L'origine de cet

hybride, qui , du reste , merite d'occuper une place

chez tousles amateurs, esiassezincertaine. Onditqu'il

provientde semis successifs fails pendant quatre ou

cinq ans de graines recoltees sur une plante dont la

fieur niontrait des dispositions a se decouper.

— Je dois, a mon tour, mentionner la nouvelle

merveille vegetale retrouvee en i837 par le voya-

geur anglais Robert Schomburgk et qui porte le nom

de Victoria regia que lui a impose le docteur Lind-

iey. G'est avec intention que je dis retrouvee, car la

decouveite de ce magnifique vegetal parait apparte-

nir a deux botanistes francais , MM. Bonpland et

d'Orbigny, qui les premiers envoyerent des echan-

lillons malheureusement arrives en si mauvais etat,

qu'il ne put elre suffisamment reconnu.

C'est une nympheacee gigantesque qui croit dans

les eaux douces de I'Amerique meridionale. Elle de-

veloppe des feuilles enormes dont le diametre, exac-

tement mesure , est dans la plupart de 2 metres. Re-

urbees en nacelle, fotmequ
urface du liquide element

, elles sont en dessu.s

1 vert tendreet pourpre en dessous,ou se montrent
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.le fortes nervu res d'une dimension proportionnee h

I'etenclue du limbe. Les fleurs qui s'elevent du fond

du fleuve^ la surfiacedesondespour veuir a'epanouir

au soleil onl une circonference de i metre 20 cent,

et se composent d'un grand nombre de petales de

forme elliptique, point ue, d'abord d'un blancecla-

lant sur tout le perimetre, ensuite d'un rouge plusou

moins cramoisi au centre. EUes exhalent , dit~on

,

uu parfum delicieux.

Gette plante ajoute encore aux puissants motifs

qui nous font admirer les oeuvres de la nature. Mais

elle ne sera jamais chez nous qu'un objet de curio-

gite, s'il arrive meme qu'un jour elle pui.sse y etre

cultivee. Comment esperer, en effet, de faire vivre

dans nos serres un vegetal trouve sous le quatrieme

degre de latitude meridionale et qui ne paratt guere

depasser le dixieme, surtout lorsque ce vegetal est

aquatique et qu'il lui faudrait pour ainsi dire une ri-

viere d'e presqu

moyeu, ce serait que MM. les directeurs de I'etablis-

sement monstre des Gharaps-Elysees voulussent bieu

I'accueillir dans le vaste bain chaud qu'ils ont promis

—Pendantquej'ecr vaisdans e dernier nume
cesAnnales,quejen'avaispasvu Btquejenecou
sais aucun horticulteui ayaut vu e Tropacuium
ream, plusieurs etablissemeutsd Paris en receva

Ainsi il existe au M seum d'l istoire naturell

je I'ai vu aussi a Chare nne, die . MM. Jacquin

etOe.Cette plante qu I porte m iin tenant le no

fiixea Coerulcsa a en eflfet des fleurs bleu cla

je me propose d'en do iner nice samment la fig

't tous les details uecessaires po ,r la fairc conn.



Sur le reboisement.

II y a deux siecles la France etait abondamment

pourvue de forets; mais depuis ce temps deux cau-

ses out puissamment contribue k diminuer la masse

de nos bois. D'une part, notre population a plus que

double, de I'autre, depuis la revolution de 1789,(16

vastes forets ont ete abattues et del'richees, et dans

cellesquisontresteessur pied, lesproprietaires mul-

tiplient et rapprochenl les coupes d' u ne telle facon que

bientot plusieurs d'entre elles seront reduites i n'etre

plus que de simples taillis. Les pays de montagnes,

plus que les autres, ont subi la facheuse influence du

deboisement, et dans beaucoup de cantons, autrefois

converts d'arbres verdoyants, la vue est aujourd'hui

attristee par I'aspect de rocbes nues et arides. Dans

ces derniers temps, legouvernement a enfin senti les

desastreuses consequences d'un tel etat de choses, et

paratt vouloir s'occuper serieusement d'y remedier.

M. Loiseleur-Deslongchamps, membre de la So-

des travaux recommaudables sur plusieurs branches

de rarboricultuie,s'cst, plus que tout autre, preoc-

cupedesfatales consequences du deboisement, ets'est

attache a les rendre evidentes. « Dans I'etat actuel de

notre industrie, dit ce savant botaniste, aucun de nos

arts ne pent s'exercer sans bois ; nous en avons besoin

pour construire nos maisons, sans lesquelles nos cli-

mats septenirionaux neseraient pas habitables; pour

cdifier nos vaisseaux k I'aide desquels nous pouvons

nous transporter dans les parties les plus eloignees du

globe, y etendre nos relations avec les difl'erents

peuples, y aller chercher tons cesproduits divers que

If luxe nous a rendus necessaires, mais qui alimen-



t riotre commerce et augmentent nos richesses.

Le bois en France , continue M. Deslongchamps

,

IS est encore indispensable pour la preparation de

deration plus importante, c'est que tous les pays

depourvus de forets et dans lesquels les arbres ont ete

en grande partie detruits , sont voues k des secberesses

continuelles, d'ou suit une sterilite qui ne permet

plus de les habiter : ainsi plusieurs contrees deTorient,

tres-fertiles autrefois, et qui renfermaient des empires

riches et puissants sont devenues desertes et presque

totalement infecondes, depuis qu'elles ont perdu leurs

arbres et leurs forets-, quant k celjes qui sont encore

habitables , leurs populations sont reduites aux plus

miserables extremites pour se procurer du combus-

C'est ainsi que dans plusieurs parties de VArmenie

,

de la Perse, k Taganrog dans le midi de la Russie,

dans certains cantons de TArabie , de I'Abjssinie et

dans presque toute I'Egypte , on ne brule , soit pour

se chauffer, soit pour preparer les aliments, que des

esp^ces de gateaux composes avec la fiente des

animaux domestiques et de la paille hachee. Si en

France la consommation du bois continue a etre la

meme qu'aujourd'hui , sans qu'on avise aux moyens

d'augmentersa reproduction, il nefaudra peul-etre

(1) Dansle but de reparer autanl que possible les desastres

occasionnes par le depeuplement de nos belles forets , une compa-

gnie francaise de boisement Tient de se conslituer au capital de

15 millions. Esperons que cette patriotique entreprise reussira a

la satisfaction generale , et quelle sera soutenue par le gouveme-

ment et par loutes les personnes qui ont le sentiment de la natio-



pas deux siecles pour que dans notre beau pays on

eprouve une disette de combustible semblable h celle

qui se fait sentir dans les contrees que je viens de

citer, Dej^ dans quelques cantons du Dauphine et de

la Bretagne les habitants en sont reduits k cette pe-

Bien que la disette des bois presente des in-

convenients d'une grande gravite, ainsi qu'on vient

de le voir, les gens du monde en sont si peu con-

vaincus
,
qu'il en est encore qui , dans nos asserablees

politiques, n'ont pas craint de proposer, pendant

plusieurs annees de suite, le defrichement des forets

sans aucune restriction, et sans I'assujettir meme a

de certaines regies.

Tel n'est pas M. Deslongchamps qui au contraire

n'a jamais cesse de rechercher les moyens qui pou-

vaient s'opposer a d'aussi tristes resultats. Celui qu'il

propose n'est sans doute pas nouveau , car i\ est

connu depuis longtemps, mais jusqu'ici il n'a pas ete

apprecie comme il merite de I'etre; il a etebeaucoup

trop neglige par la plus grande partie des forestiers.

Dans le memoire qu'il vient de publier il montre de

la maniere la plus evidenteles avantages qu'on pour-

rait tirer, pour le reboisement, des boutures des ar-

bres forestiers. Les experiences prouvent que les

boutures en general , dans toutes les annees ou la

vegetation n'est pas arret^e par une trop grande se-

cheresse, comme en 1846, croissent dans les pre-

miers temps deux a trois fois plus rapidement que

les piantes de semis, et lorsqu'elles ont forme des

arbres , leur accroissement n'est pas moins vigou-

reux et leur duree lout aussi prolongee. D'ailleurs

ne pourrait-on bouturer que des peupliers et des

saules qui prennent racine presque partout, et resis-



lent aux vsecheresses les plus iutenses, il y aurait

<;ncore de I'avantage k s'en servir pour former des

plantations qui sous le point de vue du rapport peu-

vent soutenir la comparaison a\ec Jes produits que

donnent les forets de chenes et autres arbres ^ bois

dur. Dans tous les cas le combustible que donne le

bois blanc n'est-il pas de beaucoup preferable k

celui que j'ai dit plus haut etre en usage dans pUi-

sieurs contrees deboisees de I'orient.

Au reste, jusqu'ii present, nous ne connaissons

pas suffisamment toutes les ressources que peuvent

nous fournir les boutures des arbres forestiers, faute

d'un nombre assez grand d'experiences , et nous

sommes loin de savoir encore quels sont les differents

arbres a bois dur qui peuvent prendre racine de

cette maniere.

Par le procede aussi prompt que facile dont

M. Deslongchamps explique la methode, on peut

planter un hectare de terrain en 8 ou lo jours, et

Ion peut par ce seul fait concevoir combien ce mode
de plantation est economique, si on le compare a

ceux en usage qui sont les semis sur place et la

ransplantation des arbres tires des pepinieres.

Jusqu'alors les botanistes physiologistes out ele

pen d'accord sur la theorie des boutures, et ont

emis des opinions contradictoires ; M. Deslongchamps
s est efForce d'eclaircir cette importante question.

Enfin son travail d'un interet puissant , indique les

epoques et les meilleures methodes de bouturage

des divers arbres forestiers. Bossm.



Dans notre compte rendu de Texposition florale du Cercle ge-

neral d'horticullure, insere dans notre n»d'avril, on lit, page 108,

a I'occasion du 20« concours pour les plus belles roses forcees en

pots : « 2' prix a M. Hipp. Jamain. « Notre colltigue nous fait

remarquer, avec toute verite
,
que le prix qui lui a ete decerne

par le jury est special et en dehors du 20^ concours , et lui a ele

donne pour 50 roses nouvelles raises a fleurs par le procede de la

greffe forcee.

Dans le n° de mai , page 142 , lig. 21 et 22. Supprimez : Beurre

gris, epargne et royale d'hiver. Page 146 , ligne 17 , au lieu de

Abricot-peche , lisez Prune-peche. Page 147, ligne 18 , au lieu de
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE JUILLET.

Cultures potag^res.— Pleine terre. — On seme

encore tons les legumes qui peuvent etre recoltes

avant les gelees. De ce nombre, sont les salatles el

fournitures, les haricots verts, les pois, les feves,

concombres et cornichons, les raclis noirs, les choux-

fleurs, brocolis, choux-iiavels , etc.— II faut tousles

quinze jours butler des pieds de celeri , selon le be-

soin de la consommation
,
pour en avoir loujoursde

blanchis. — On fait aussi blanchir la scarole et la

chicoree. — On a dejk a pre voir les recoltes de I'an-

nee suivante; a la tin du mois on seme des choux

pommes, qu'on peut repiquer en septembre en pe-

piniere sur coliere bien exposee
,
pour passer I'hiver,

dans le cas ou on craindrait qu'ils souffrissent trop du

froid a la place ou on pourraitles planter h demeure.

— On seme des ciboules et scorsoneres pour I'hiver,

du poireau pour remplacer celui du printemps, et de

I'oignon blanc que Ton repiquera en octobre. Dans

les terres chaudes, et surlout si Ton a a sa disposi-

tion des graines trop nouvelles pour les plantes qui

doivent produire au printemps suivant, il vaudrait

mieux en ajourner le semis a la fin de la pre-

miere quinzaine d'aout
,
parce qu'alors elles sont

JpiLiET 1847. 13
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nioinssujetles a monter. —On s'occupe de la recolle

(Jes graines au fur et h mesure de leur maturite. Si

les fanes dessechees des aulx et des echalotes en

annoncent la maturite, on pent lesarracher, etapres

les avoir pendant quelques jours etales au soleil, on

les rentre en lieu sec.

Couches, chassis , cloches, primeurs. On soigne

les melons, patates, aubergines, etc., qui sont sur

couches ou sous cloches, et on rentre ces derni^res

a mesure que leur emploi a cesse , ainsi que les quel-

ques chassis et panneaux sous lesquels la recolte est

Jardin fruitier et PEPiJNiERES. Les travaux de

juin ont encore lieu dans ce moment. Les pechers

restent toujours Fobjet de soins incessants pour y

maintenir une egale repartition de seve que Ton ob-

tient par le pincement, un palissage serre des bran-

ches qui s'emportent, un palissage libra de celles qui

.sont faibles, et en laissant sans attaches celles par

trop languissantes, que Ton ramene en avant pour

les faire jouir d'une plus grandesomme d'air. Vers la

hn du mois on decouvre les fruits qui approchent de

la maturite; on le fait, autant que possible, en de-

lournantles feuilles plutot qu'en les supprimant, ces

suppressions etant a cette epoque defavorables a la

vegetation dos arbres. Si le temps etait tres-sec et

que Ton put les arroser, on ferait fort bien de les

.seringuer lesoir avec une pompe a pomme line, ce

qui attendrit les fruits et les fait grossir.—Dansla pe-

piniere on continue les binages et le pincement des

pyramides et quenouillesselon le besoin; ongreffe a

oeil poussant les arbres qui restent en seve jusqu'aux



^el^es, mais on ne fait point encore de greffes k ceil

dormant parce que la seve d'aout poiirrait leurdonner

Jardin d'agkement. — Travaux de pleine terre.

•— Les soins de proprete et d'encretien sont les memes

qu'en juin.— On releve les oignons h lleurs et les

griffes dont les feuilles et tiges sont dessechees ; on

en separe les cayeux ; on replante immediatement

ceux qui doivent I'etre sur une autre planche dont

la terre est bien preparee, et Ton conserve jusqu'en

novembre ceux qui ne doivent etre plantes qua cettc

epoque.— A la fin du mois on met en place autour

des massifs ou sur les plates-bandes les plantes d'au-

tomne qu'on a entretenues en pepinieres, et que Ton

transplante en mottes. On donne des tuteurs h toutes

celles qui en ont besoin pour resister au vent. —On

commence le marcottage des oeillets.

Bdches ^ orangerie, serres temperee et chaude.

— On n'a besoin de couches que pour faire des bou-

tures, raviver des plantes exotiques que Ton pourrait

recevoir, et remetlre en sanle les plantes de serre

chaude qui seraient languissantes.— Les plantes de

serres temperee et chaude qui sont en ce moment h

I'air libre sont surveillees attentivement afin d'etre

arrosees au besoin et changees de position si cela

devenait necessa ire.— Celles reslees en terre sont

aerees, ombrees et arrosees selon qu'elles le recla-

ment. — On continue de marcotter et bouturer celles

que Ton multiplie par ces procedes.— Si Ton a des

couches de lannee et qu'elles n'aient pas encore ete

remaniees, il faut le faire dans ce mois afin de leur



(jonner une chaleur sullisante jusqi

lesrefaireh neuf pour I'hiver.

Productions de juillet.— Les asperges ont cesse

(ieproduire avec le mois de juin ,mais on a en abon-

dance toute espece de legumes, pourvu que les

arrosements aient ete assez abondants pour empe-

cher I'influence desastreuse de la secheresse.— Les

pomnies de terre hatives sont dejk plus communes,

etla letragone offre en abondance ses produits pour

remplacer I'epinard.

Fruits. — A tres-peu d'exceptions pres le fruitier

est vide; niais les fruits nouveaux y suppleent gran-

dement. On a en pleine maturite des cerises, des

guignes, des bigarreaux, des abricots, des prunes,

royale et monsieur hatifs; des figues, des framboises,

des groseilles de toute espece, des fraises des Alpes

et anglaises, quelques peches hatives, et un plus

grand nonibre forcees ; plusienrs especes de poires,

parmi lesquelles les muscat Robert, doyenne d'ete,

cuisse-madame, gros blanquet, epargne, etc., et du

chasselas force. — La pomme calville blanc donne

plus ou moins selon la precocite de I'annee.

Fleurs. — Quelques roses au parfum delicieux

survivent encore au mois de juin qui les entraine

presque loutes avec lui ; raais les bengales et noisettes

nous restent encore et quelques portlands fleurissent

aussi. Un grand nombre d'arbrisseaux etrangers don-

nent leurs fleurs sous I'influence de la vive chaleur

qu'elles exigent, et au milieu du grand nombre de

plantes vivaces qui sont en pleine floraison, les roses

tremieres etalent leurs pyramides majestueuses de



tleurs au colons si varie. DejJi quelques dahlia s'epa-

nouissent pour nous annoncer leur brillante deco-

Notice sur la betterave.

La betterave, originaire d'Afrique, a sou etymolo-

§ie dans deux mots de la langue celtique : belt
,
qui

signifie rouge, eirab, rave, ainsi nommeeparce que

la grosse rouge fut la premiere cultivee. Elle a pour

caracteres generiques un perianthe h cinq divisions,

cinq etamines , un fruit monosperme recouverl par

le perianthe, pas de styles (Richard) , stigmates ses-

siles. Feu Parmentier voulait quelle fut differeate

de la poiree, et je suis bien de son avis. Certain de

n'dtre pas desapprouve
,
je la nomme beta saccha-

riferuj et je conserve k la poiree son noni de beta

vulgaris (Lin.). Le nom de saccharifera convient

essentiellement k cette plante, parce que toutes ses

parties contiennent du sucre que Margraft", Achard et

surtout Chaptal nousont appris a extraire en grande

quantite, sucre qui est de memo nature que celui

des deux Indes. La poiree ne fournit pas de sucre; sa

racine est toujours petite, dure et cylindriquo. Les

racines de la betterave, au contraire, sont toujours

ovales ou rondes, grosses, tendres, volumineuses et

sucrees. Les feuilles de la poiree sont molles et celles

de la betterave sont dures. On mana;e eel les de la

poiree et on ne mange celles de la betterave qu'en

'oinps de discltc
,
parce qu elles conservent toujours

>ic amerlume que I'eslomac repousse.

Les varietes les plus cidtivees sonl celles-ci
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3£TTi;RAVE ROCGE GROSSE. Beta saccharifera

Petite rouge de Castelnaudary . B. s.

iROSsE JAUNE. B. s. lutea.

UUNE RONDE UATIVE. B. S. prOBCOOC

.

Blanche. B. s. albida. Celle-ci a une sous-

i nommec Oxenhorn ou Cornede helier. B.s.

6. Champetre ou Racine de disette. B. s. cam-

pestris.

Culture.— Les betteraves aiment les terres pro-

fondes, douces, substantielles, un peu fraiches, les

terres ameubiies. On les seme a la fin de mars jus-

qu'en mai; mais dans le midi de la France et les

pays cliauds le commencement de mars est de ri-

gueur. On seme clair en sillons traces au cordeau

et separes de 4 decimetres; on couvre de terre

avec le rateau. Cette methode est fort bonne, parce

que Ton pent labourer et esherber aisement les in-

terval) es avec la lioue. 3 kilog. sont la quantite

qu'il faut pour ensemencerun hectare. On semeaussi

en pepiniere et Ton repique les plantes lorsqu elles

ont alteint la grosseur du doigt. Cette methode n'est

pas bonne , a moins de seraer sous chassis en fevrier

et replanter apres les gelees par un temps dispose i

la pluie. Si on se decidait ^ transplanter par un

temps sec, il serait necessaire d'arroser aussitot apres

la transplantation. On espace toutes les betteravc.^

pour etrc consommees on a f'nire du sucre , de 3o ecu-



timetres en tous sens. Plus les tenes sont meubles,

plus les racines deviennent grosses; et plus les terres

sont maigres, moins elles prennent de volume j elles

deviennent quelquefois fourchues. Dans les terres

naturellement froides , il faut attendre la fin de

mai pour semer. La graine etant confiee a la terre,

on I'enterre avec le r^teau , si c'est dans le jardin le-

gumier qu'on I'a semee; mais celle semee en plein

champ est enterree avec la herse et on passe le rou-

leau. La graine met dix jours h lever.

PoRTE-GRAiNES.— Lcs plus bcllcs bctteraves, dans

loutes les varietes conservees I'hiver, doivent etre

plantees, h part (pour eviter le melange de la pous-

siere fecondante), h i metre en tout sens pour en

obtenir de bonnes graines. Les betteraves etant eie-

vees k I metre, on les soutient, si on le pent, avec

des tuteurs pour que le vent ne les casse pas; alors

elles etendent leurs rameaux, s'aoutent mieux et elles

sont aisees a recolter. Si on les plantait plus rappro-

chees , les branches s'entrelaceraient les unes dans

les autres; et dans cecas, il est fort diflicile de les

enlever de terre , la graine tombant par I'effort que

I'on fait en les i Lipant ]

s'il y a de la rosee. On plante dans les intervalles des

pommes de terre.

On reconnait que les graines son t mures lorsqu'elles

jaunissent ainsi que les tiges; on coupe celles-ci pres

de terre et on les reunit en paquet qu'on etend sous un

hangar. Lorsque Teau de vegetation est evaporee, les

graines alors se detachent facilement; on bat les pa-

quets U la baguette. On conserve la graine dans des

Waux ou tonneaux, on lieu bien sec, mais ou il



n'y ait pas de feu. II faut veiller a ce que les souiis

ne les mangent pas, elles en sont avides.

EsHERBAGE ET SARCLAGE.— Quand Ics jcuncs bettc-

raves sont reconnaissables d'avec les plantes etran-

geres, on otecelles-ci k la main sans arracher aucune

bettei ave, raais \i ngt jours aprfes ou lorsqu'elles ont la

grosseur du doigt , c'est-a-dire cinq ou six feui]les,on

les esherbe de nouveau, et alors seulement on arra-

che les jeunes betteraves trop serrees, de maniere

qu'elles soient distantes de i decimetre en tout sens;

on repique les betteraves arrachees , au plantoir,

dans les parties qui ne sont pas assez drues. On attire

avec la main de la terre autour et on I'y presse un

peu. S'd ne pleuvait pas il faudrait, autant que possi-

ble, mouiller copieusement. Un autre mois s'etant

ccoule, on esberbe et sarcle de nouveau.

II J a des cultivateurs qui pendant la croissance

d'aout coupent les feuilles exterieures pres le collet

de la racine pour les bestiaux; ils ne laissent que

celles du centre. Cette methode est fort mauvaise;

les feuilles servent beaucoup a la nutrition des ra-

cmes. Leur feuillage enleve, elles ne croissent ni ne

grossissent plus autant, et le sucre n'est plus secrete

en aussi grande quantite. Tout ce que Ton peut se

permettre, c'est d'en reformer seulement deux ou

irois des plus exterieures en les cassant au baut du

petiole.

Recoltes des racines. En octobre, on recolte les

racines de toutes les betteraves par un temps sec

Passe cette epoque, les materiaux du sucre, dit

M. Ricbard, se decomposent, il se forme du nitraiR

<ie potasse , et alors la quantite de substances saccha-



lines est fort diminuee. II est done bien essentiel de

ne pas difFerer . On les arrache k la beche ; etant hors

de terre , on coupe leurs feuilles h 2 centimetres du

collet; on les laisse ensuite ressuyer pendant un ou

deux jours surlesol, s'il fait beau temps, autrement

on les rentre et on les etend sous un hangar bien

aere. On detache avec les mains le plus gros de la

terre qui y adhere; on ne les lave pas; on les retourne

pour en hater le ressuiement. Etant ressuyees,on les

stratifie dans le sellier sur un lit de sable. II faut

en hiver veiller k ce quelles ne g^ent pas; une

fois saisies par la gelee, elles ne sont plus bonnes.

On les conserve aussi en terre dans des fosses au

fond desquelles on met un lit de sable sec ou de

paille. On y etend les betteraves par couches. On re-

couvre les fosses de 3o centimetres de terre et de

60 centimetres de fumier de cheval ou de chaume

,

si s'est dans les champs. Cette methode de conserva-

tion est bonne, parce que les betteraves sont moins

susceptibles de pousser des feuilles de leur collet, et

elles conservent leur tendrete et leur saveur. Celles

conservees dans les serres aux legumes et dans les

caves poussent ordinairement des feuilles, et alors

elles perdent de leur gout et deviennent plus

dures.

On nourrit les bestiaux et la volaille avec les bet-

teraves champetres et avec la jaune. Cette derniere

est preferee par quelques nourrisseurs. On les coupe

par tranches. On y raele ordinairement du sou ,
un

peu de sel de cuisine ou muriate de soude, des

baiesde genievre, de la paille hachee, du foin, etc

Les animaux sont aussi tres-avidcs du marc de la

betterave qui a servi a la fabrication du sucre, ainsi



! des collets et des epluchures enleves k celti

e.

H. TOLLARD.

PivoiNE, Pceonia Lin., Enough., gen., etc. Po-

lyandrie digynie Lin., Renonculacees Juss. (Voyez

pour les caracteres generiques, i" serie, i834-i835,

page 62.)

PiVOlNB A FECILLES MENUES, Var. k FL. ROSES.

P. tenuifolia , var. rosea, Hort. par., Manuel gen. 1,

page 38.

Gette plante a absolument le port et tout le facies

de I'espece, si ce n'est que la teinte de toute la plante

est d'un vert p^le tr^s-remarquable , et qui peut la

faire reconnaitre a la premiere vue; les lacinies des

feuilles sont aussi plus allongees et plus menues que

dans I'espece et dans la variete a fleurs doubles.

Les fleurs sont petites, k cinq petales d'un rose

p4le; les ovaires sont au nombre de trois ou quatre

,

d'un vert pkle, veins, k stigmatesd'un jaune verdatre;

Cette plante n'est absolument que de collection

,

mais elle pourrait devenir precieuse pour les ama-

teurs comme porte-graines , et par elle on pourrait

obtenirde semis quelquesvarietesinteressantes. C'est

ce qui m'a engage a la faire connaitre et k la recom-

raanderaux amateurs. On la irovxyechezM. J^erdier,

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

Jacques.



Roses nouvelles obtenues de semis.

Semis de M. Margotlin.

Rose dughesse de Montpensier(Voj. la planche).

Hjbride remontant. Plante magnifiqiie, ^ rameaux

vigoureux, d'un vert pomme, munis d'aiguillons

forts, droits, tr^s-aigus, rougeatres, assez nombreux,

portant de une h quatre fleurs. Feuilles k cinq ou sept

folioles, grandes, ovales, aflongees, aigues, d'un

beau vert fonce mat , uu peu plus glauque en des-

sous, k bords irregulierement et profonderaent ci-

seles de dents aigues. Stipules mojennes, ciliees;

petiole canalicule, vertbrun; pedoncule court, droit,

d'un vert clair; ovaire lisse, sans etrangleraent et

continuant le pedoncule; sepales du calice assez sou-

vent foliacees. Fleur grande de 8 k 9 centimetres,

tres-pleine , k petales serres, ceux du centre formant

cinq ou six faisceaux d'un beau rose assez vif, ceux

dela circonference plus larges, imbriques , d'un rose

tres-tendre, blanchissant sur \es bords et presque

blancs en dessous. EUe exhale une odeur delicieuse.

Les boutons sont gros et ronds , montrant en s'en-

Ir ouvrant du pourpre vif, puis ensuite du blanc pur

avec de larges macules de pourpre fonce.

Cette belle rose, que tous les amateurs voudront

avoir, parait meriter de porter le nom de I'auguste

princesse qui des rives du Mancanares est venue

confier sa destineek un noble fils de France. Tout fait

presumer qu'elle justifiera ce brillant patronage; sa

facture etson port, qui I'eleve elegamment au-dessus

deson feuillage
, la recommandentparticulierement,

't la vigoureuse vegetation dontjouit le rosier scmble



M
presager de nouveaux attraits 5 ses fleurs futures.

M. Margottin
,
qui la voit h sa deuxieme annee de

tloraison, a eu soin de la mettre en multiplications

qu' il pourra livrer au commerce en novembre pro-

chain.

Semis de M. Portemer, a Gentilly.

Reine des fledrs. Hybride perpetuelle remon-

tant tres-franchement. Rameaux vigoureux d'un vert

glauque ; aiguillons nombreux
,
petits , aigus ,

presque

droits, rougesitres. Feuilles k cinq folioles, grandes,

ovales, aigues, un peu ciselees inegalement, d'un

beau vert fonce luisant. Pedoneule court et fort,

grossissant graduellement jusqu'k I'ovaire qui semble

le continuer. Gelui-ci, legerement glanduleux, est

sans etranglement et d'un vert porame comme le

pedoneule, Les cinq divisions calicinales ou sepales

quelquefois foliacees. Fleurs larges de 8 k locent.,

tres-pleines,d'une belle facture, ayant au centre cinq

ou six faisceaux de petales d'un coloris rose carne

vif plus pMe en dessous
,
quelques-uns se recourbant

sur les styles; petales de la circonference tres-larges,

imbriques, de la meme couleur, mais plus pale.

Elles terminent les rameaux soit solitairement , soil

par trois. Les boutons sont ronds. L'odeur qu'elles

repandent est des plus agreables, et leur tenue est

parfaite.

DucHEssE DE Galliera. Hybridc perpetuelle re-

montant franchement. Rameaux forts et droits;

aiguillons forts et nombreux, presque droits, tres-

aigus, rouge brun. Feuilles de trois h cinq folioles

ovales obtuse?, largement dentees, d'un job vertfrais-



redoncule et ovaire comme dans la precedente, ce

dernier un peu moins gros; calicea sepales foliacees.

Fleur de 7 a 8 centimetres, bien pleine , h petales du

centre rassembles en phisieurs faisceaux d'un beau

rose vif nuance de carne; petales dela circonference

larges, bien imbriques, reticules. Odeur tres-pro-

noncee et fort agreable. Les fleurs sent quelquefois

solitaires, le plus souvent par trois ou quatre. Les

boutons sont ronds et montrent en s'entr'ouvrant

line fraiche couleur pourpre vif. Port et tenue par-

CoMTE d'Egmont. Hjbride perpetuelle r

tres-franchenaent. Rameaux vigoureux donnant aux

fleurs un beau port qui les eleve au-dessus du feuil-

lage. Aiguillons peu nombreux, courts, recourbes,

pointus, de couleur rouge brun. Feuilles k cinq ou

sept folioles, grandes, ovales, allongees, reguliere-

ment dentees, d'un vert frais et luisant. Jeune feuil-

lage vert tendre, pourpre. Fleurs en panicule de

dix a quinze; pedoncule et ovaire moyens, legere-

ment glanduleux , d'un vertclair; le dernier un peu

etrangle. Calice k folioles minces et courles, boutons

ronds. Fleur de lo centimetres, a petales larges, echan-

cres au sommet, regulierement ranges, d'un riche

coloris pourpre rose tres-frais, plus fonce au centre.

Odeur tres-franche de rose.

Alphonse Kabr. Hybride perpetuelle remontant

tres-franchement. Rameaux moyens, verts, parfois

laves de pourpre violace ; aiguillons minces et nom-

breux. Feuilles k trois folioles, rarement cinq, d'un

joli vert clair luisant, ovales, h dentelurepresque re-

guliere
; pedoncule court et fort; ovaire petit , le con-



tinuant, etiangle; calice^grandes sepales foliacefis.

Boutons arrondis, montrant du pourpre iioir en

s'entr'ouvrant. Fleurs de 5 a 6 cent, de diametre,

pleines; petales du centre en faisceaux d'un rose

carne tres-vif sur I'ongiet, se fondant en rose came

plus pale vers les bords; ceux de la circonference

plus larges , echancres et d'un coioris moins vif.

Independamment de ces quatre gains infiniment

remarquables que M. Portenier peut livrer cette

annee au commerce, et qui seront avidement recher-

ches par les amateurs, il a obtenu quelques nou-

veautes d'un grand interet, niais qu'il veut observer

encore pour pouvoir avec toute certitude les faire

connaitre I'annee prochaine. Ge soin des cultivateurs

de roses de soumettre leurs nouveaux gains ^ un

examen severe, prouve la consciencieuse probite

qu'iis mettent dans leurs relations. C'est ainsi que

M. Verdier, qui vient aussi d'obtenir une nouveaute

interessante, attend Tannee prochaine pour la faire

connaitre.

Semis de M. Thomas, a Saint-Denis.

Rose comtesse de Rambuteau. Hybride remontant

tres-franchement. Raraeaux vigoureux, d'un ^ert

clair, k aiguillons assez nombreux, legerement re-

courbes.rouge&tres.Feuilles acinqfolioles, grandes,

ovales, aigues, d'un beau vert lisse, profondement

et inegalement dentelees. Fleurs en panicule de

quatre h huit, selonla force des rameaux. Pedoncules

droits legerement glanduleux , ova ires oblongs, fai-

sant continnite avec le pedoncule. Boutons obronds,

sepales legerement foliacees. Fleur pleine, de 8 a lo

centimetres de large, d'une belle forme, ouvrant



ioit bien, h petalcs plus etroits au centre qu'<i la cir-

conference, d'une fratche couleur rose tendre, s'e-

claircissant k mesure que la fleur vieillil; styles

recouvertspardes petales roules. Elle exhale la douce

odeur de la cent-feuilles.

Cette charmante rose , dont la figure sera publiee

dans le numero d'aoiit prochain, peut aussi ^tre li-

vree ^ rautomne. Elle complete le groupe des nou-

veautes meritantes du genre rosier, gagnees de semis

par les horticulteurs de Paris et des environs. Parmi

elles le choix est difficile, et nous soupconnons que

les amateurs, pour s'en eviler I'embarras, voudront

les posseder toutes six.

ROUSSELON.

f^isite a quelques roseraies.

On peut eflfectivement donner le nom de roseraies

aux etablissements horticoles que j'ai visiles, parce

que la rose y regue en souveraine exclusive et y
montre sans reserve tons les charmes de ses formes

variees, mais toujours gracieuses, et la seduisante

fraicheur de son coloris qui admet toutes les nuances

du rose came leplus tendre au pourpre le plus fonce,

et parfois violace. Le blanc virginal de plusieurs,

Pt le jaune assez rare de quelques varietes

,

5^ont les seules exceptions k cette serie de couleurs

'OSes pour lesquelles la nature a prodigue le carmin

le plus fin et le plus pur que I'art impuissant des

honimes n'imite que faiblement.

Cest surtout dans les etablissements de MM. Por-

temer et Verdier, que les rosiers plantes dans un

ordre methodique qui groupe ceux des memes tri-



bus, permettent de niieux etudier les difieieuces de-

licates qui les separent ou les caracteres qui les rap-

prochent. Ce sont de veritables ecoles, ou un vif in-

teret d'etude se joint au plaisir de voir et k celui de

respirer au milieu d'une atmosphere embaumee.

En visitant ces deux etablissements et ceux de

MM.Leveque, Margottin et Jamain (H'°), j'ai pris

notedepiusieurs roses que j'aitrouveesbellescheztous

et qui me paraissent un bon choix h recommander

CENT-FEUILLES MOUSSEUSES.

Princesse rojale (Porteraer). Charmante rose

dont j'ai donne la figure dans le numero de fevrier

dernier, et que j'ai revue avec plaisir chez M. Porte-

Comtesse de iVoe (Fortemer), dont la fleur, d'une

belle facture, est d'un coloris carmin fonce vif.

Portland perpetuelle.

Duchesse de Rohan (Leveque), que j'ai decrite

dans le numero de Janvier.

ROSIERS INDIENS. The.

Elisa Sauvage. Fleur moyenne, pleine, d'un joli

blanc jaun^tre.

Ficomtesse Decazes. Fleur grande, pleine, d'un

jaune d'abord assez prononce
,

passant ensuite au

jaune pAle.

Devoniensis. Fleur grande, pleine, d'un jaune

serin plus fonce au centre, tres-odorante. Fort belle

fleur, mais dont les journaux anglais ont exagere le
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Menes. Fleur moyenne, d'un charmant colons

rose carne, bien faite. Plante tres-florifere.

He Bourbon.

Le Jlorifere, Plante fort interessante; fleur assez

grande, d'un frais coloris cerise foncant en dessus

pari'influence du soleil. Joli feuillage, inflorescence

non interrompue de juin en octobre.

Madame Angelina. Fleur mojenne blanc carne.

Tres-florifere.

Vicomte de Cussy (Margottin). Plante tres-re-

monlante , fleur bien faite, d'un joli rose vif.

Leveson Gower. Meme forme que Souvenir de

la Malmaison , d'un joli rose frais. Belle plante que

tous les amateurs doivent se procurer.

Multijlore (Verdier). Rose moyenne, pourpre vif

passant au rose; stipules larges frangees; feuillage

tres-developpe.

Souvenirs de la Malmaison. Fleur grande tr^s-

pleine , de couleur blanche , k peine carnee.

Amanda Patenotte (Vibert). Fleur moyenne,

pleine, bombee, d'un rose pourpre vif. Feuillage

elegant.
_

•

Cornet. Fleur grande a petales arrondis, d'une

fraicbe couleur rose tendre.

Pompon de sainte Badegondc. Tres-remontant

;

fleur moyenne bien faite , d'un joli pourpre vif.

Ficomtesse de Belleval. Fleur moyenne formant

la coupe, d'un joli coloris pourpre vif. Tres-florifere.

Comie de Montalivet. Plante tres-vigoureuse et

JCILLKT 1847. 14



tr^s-rustique ; fleur grande, k petales poiirpre vit,

formant la coupe; bois brun rougeatre.

Comtesse Duchdtel (Laffay). Fleur grande, d'une

belle forme, double presque pleine, d'un joli coloris

pourpre rose; beau feuillage.

Duchesse de Montmorencj. Fleur moyenne

tres-pleine, d'un joli rouge carne vif; petales de la

circonference plus larges que ceux du centre.

PVilUams Jess. Fleur grande, bien faite, a larges

petales teints de pourpre vif.

La renoncule (Margottin). Fleur pleine, moyenne,

d'un beau coloris rouge cerise fonce. Decrite dans ces

Annales, numero de Janvier.

Duchesse de Sutherland. Belle plante, fleur

grande, dun beau rose carne; pleine.

Rose de la reine (Laffay). Forme des cent-feuilles,

petales larges, d'un beau rosesatine lilace.

J'ai remarque encore chez MM. Portemer et Ver-

dierla rose Persian yellow ,
qui nous vient de I'An-

gleterre, ou elle parait avoir ete importee de I'lnde.

Elle appartient k la tribu des pimprenelles et semble

etre une sous-variete de la Rosa eglanteria puni-

cea. Elle forme un elegant buisson tres-touffu, tres-

epineux, dont I'elegant feuillage k folioles petites et

d'un vert tres-frais est rehausse par une multitude

de petites roses jaunes doubles qui produisent un

charmant effet.

J'ai vu aussi , chez M. Margottin , un rosier nain

interessant; c'est le PumUa alba (Hardy), variete

de noisette. Petite plante buissonneuse, d un feuil-

lage vert fonce, a fleurs moyennes d'un blanc pur et

qui peut etre employee en bordures, ou elle produit

une decoration fort agreable. Rousselon.



Caracteres generiques. Calice ^cinq divisions per-

sistantes; cinq petales, dixetamines; unou plusieurs

ovaires distincts, rarement sondes k leur base, ordi-

nairement sessiles, termines an soramet par une pe-

tite pointe; fruits capsulaires ou folliculaires k deux

ou trois graines sans perisperme.

Spiree a feuilles de prunier , Spircea prunifolia

flore pleno Van Sieb. ( Vojez la planche.

)

Arbrisseau pouvant s'elever k 3 metres, tige

droite tres-rameuse, a branches et rameaux effiles et

greles , couverts d'une ecorce roux cendre se deta-

chant par petites lanieres; a feuilles alternes,ovales

elliptiques, petiolees, un peu aigues au sommet, k

denteiuretineetserree, nervurees, d'un vert frais plus

p&le en dessus, ou elles sent tomenteuses , surtout

!es jeunes. Fleurs naissantsur toute la longueur des

branches, sur de tres-petits rameaux floriferes, late-

rauxetau centre d'une rosace de feuilles, plus petites

et plusarrondies que les autres, imbriquees et sessiles;

elles sont par trois ousix, portees ehacune sur un pe-

doncule simple assez long, tomentenx. Formees,

de petales serres, imbriques et onguicules, elles sont

tres-pleines et d'un blanc pur, cequi leur donne beau-

coup de ressemblauce avec celles de notre bouton

d'argent.

Gette plante a ete trouvee dans les jardins du Ja-

pon par ledocteur Sieboldt, auquel rhorlicuiture est

redevable d'un si grand nombre d'importations inte-

ressantes. II la croit originaire du nord de la Chine.



Cette spiree, qui est partaitement en etat de resis-

teri la plus grande aprete de nos hivers, doit etre

plantee a I'air libre k I'exposition du nord, dans un

terrain de bonne qualile. Oa la multiplie facilemeut

par eclats de son pied et par boulures de ses jeunes

rameaux faites (out simplement a froid sous

chassis.

Cest une acquisition fort interessanle pour Torne-

ment de nos bosquets et parterres, et elle sera bienlot

repandue dans tons, tant sont faciles sa multiplica-

tion et sa culture. Jacquin aine.

Notesur lepecher <fIspahan ajleurs doubles.

Le pecher d'Ispahan, considere comme esp^ce dis-

tincte par divers botanistes, et notamment par lece-

lebre Andre Thouin , a produit une variete a fleurs

doubles ou demi-pleines,cultivee comme arbre d'or-

nement et donnant cependant des fruits semblables

^ ceux du tjpe.

Le 3 1 mars 1837, j'ai plante chez moi , comme
pied mere, un pecher d'Ispahan a fleurs doubles,

grefFe sur prunier; li'abord soumis k la taille,puis

abandonne a lui-meme, il a toujours donne ses fleurs

tres-multiples, c'est-a-dire composees chacune de

vingtk irente-cinq petales.

Le i8aout «84i, fai fait placer treize ecussons

de cet arbre sur autant de jeunes drageons de pru-

uiers. De ce nombre, huit a dix ont prospere eton

constamment donne, depuis leur premiere floraisoo

en 1843, jusqu'k cejour, la presque totalite de leurs

fleurs simples ou h cinq petales ; celles tres-peu no

breuses qui n'etaientpas tout a fait simples n'avai

que six ^ dix petales au plus.



Ayantrecolte, en i843, trois pechessur un pied

m^re, j'en ai obtenu deux arbres dont un seul me
reste. II forme maintenant un beau et fort

buisson regulier ayant dans toutes ses parties I'aspect

et tous les caracteies de sa mere. II s'est couvert en

avril dernier defleurs toutes aussi belles et aussi mul-

tiples que celles du pied dont il provient; la seule

difference est une teinte rose un pen plus claire, ce

qui n'est bien appreciable quelorsque Ton compare

les fleurs des deux individus.

II mesemblequ'il y a dans ces fails quelque chose

d'extraordinaire.

Qu'une variete se reproduiseidentiquementde se-

mence, cela n'est pas rare ; mais qu'on obtienne des

individus a fleurs simples en multipliant par la grelle

qui est un mode de propagation essentielleraent con-

servateur, une variete ^ fleurs constamment multi-

ples, cela se voit bien peu, si taut est qu'on puisse en

citer d'autres exemples.

Prevost.

BRUGMANSIAPers.svu. Bot. REG.Ruis.et Pav.

DATURA.,sect.A.>9r«-mrt«5/«,ENDLicH, gen. 3845.

Car. generiques. Calice persistant, se rompant late-

ralement; corolle infundibulitbrme,plissee, cinq eta-

mines^ antheres agglutinees incluses;stigmate muni

de lignes decurrentes, capsule inerme a deux loges,

semences comme trigones.

Brugmansie candide, Brugmansia Candida Pehs.

syn. plant. Don. syst. Datura arborea Lin. sp.

(non HortuL),

Tigesous-ligneuse a la base, d'un gros vert dans sa
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jeunesse, ou elle est legerement pubescente, ainsi

que les rameaux.Feuilles a longs petioles, grandes,

ianceolees pointues, obliques k la base, d'un gros

vert, puberules dans leur jeunesse, tres-legerement

ciliees sur les bords , oii elles sont ondulees , un peu

sinuees, les cotes tres-saillantes en dessous, ainsi que

les nervures qui sont pennees reticulees. Leur con-

sistanceestmollette et douce au toucher. Pedoncules

assez greles, longs de 6 a 8 cent.; calice presque

cylindrique, pointu , k cinq nervures principales,

d'un vertp4le tres-legerement pubescent, ainsi que

le pedoncule; il se fend dun cole pour laisser sortir

la corolle. Elle est pendante,longuede 27 a 3o cent.,

il tube anguleux, verdatre dans le calice, passant gra-

duellemeni au blanc pur; le limbeest a cinq divisions

obovalesjterminees par une longue pointe acuininee,

relevee vers le calice, d'un beau blanc pur en dedans.

Cinq etamines droites, un tiers moins longues que la

corolle; stjle blanc, plus long ;stigmate blanc, comme
en fer de fleche, a deux lobes appliques. Cette belle

plante est originaire duPerou; elle fut introduite en

Angleterre en 1818, et ce nest que vers i844qu'elle

le fut k Paris, et je la liens de I'obligeance de

M. Rifkogel , horticulleur, ruede Vaugirard k Paris.

Elle a une variete a fleur double qui , comme celle-

ci, nous a fleuri en novembre 1846- elle ne differe

par aucun caraclere de i'espece , si ce n'est par ses

corolles dont deux ou trois tubes sont superposes les

uns aux autres et dont les interieurs sont plus ou

moins irreguliers. Cette derniere plante ma ete don-

nee sous le nom de Datura Knithii,ei elle est encore

designee ainsi sur plusieurs catalogues. Elles se niul-

tiplient aussi facilement debouluresque le Brugman-



sia suaveolens Don. sjst. {B. arborea hortul.), et

n'exigentaucun autre soin.

Jacques.

JVote sur les qualites alimentaires de la tulipe

sauvage (Tulipa sylvestris) L.

Haller a dit, et Poiret a repete, que I'oignon de

la tulipe sauvage mang^ cru excite le vomissement

,

mais qu'apres la cuisson dans I'eau on le mange

comme les pommes de terre.

Aucun des produits spontanes de notre sol, repu-

tes alimentaires, n'etant malheureusement \\ de-

daigner en ce moment, j'ai voulu verifier la seconde

assertion de Haller relative k la tulipe sauvage afin

d'acquerir, le cas echeant, la certitude que cette

plante e^t reellement alimentaire et ne ressemble

point a VjEnotliera biennis, au Dalhia et autres

planles qui ont eu aussi cette reputation , mais que

leur saveur ou nulle ou desagreable et repoussante a

lait rejeter.

A cet efFet, j'ai arrache, emonde de leurs racines,

de leur tunique brune et s^che etfait cuire dans I'eau

des oignons de la tulipe sauvage.

Apres la cuisson I'oignon est ferme; son ecailieou

tunique exterieure , devenue mince, est coriace et

d'un jaune roux. L'int^rieur est tres-blanc, grenu et

comme farineux; sa consistance pent elre comparee

a celle de la pulpe de la ch^taigne cuite dans I'eau.

Sa saveur, k I'etat chaud, est k pen pres aussi celle

de la ch^taigne mais moins prononcee, raoins su-

t^iee; lorsqu'il est froid sa saveur estpresque nulle.

Get oignon peut done ^tre coiisidere comme un

aliment sain, agreable , et peut etre ni.int^e cliaud

tnl. E^t



sain? je le crois, puisque de cinq personnes qui en

out mange chez moi aucune n'a ressenti nidegoutni

malaise. Quanta ses qualites nutritives, I'analyse

chimique et un long usage peuvent seuls nous les

fairebieu onnaitre.

Ceci reconnu , reste a examiner s'il y aurait avan-

tage k cuUiver la tulipe sauvage pour I'usage alimen-

taire-, cette question se resout negativement, selon

moi , et voici sur quoi je fonde mon opinion.

En 1839, j'ai planle en terre argileuse, prof'onde,

maigre et sur un plan incline, douze h quinze tr^s-

petits oignons de lulipe sauvage en les groupant

dans une surface de i5 a 16 centim. carres.

Cette plante, qui s'estmultipliee considerablement,

couvre maintenant une surface de 2 metres carres.

Ces multiplications ont eu lieu spontanement par

les semences el se trouvent generalement k i5 ou 18

centim. de profondeur.

Les oignons qui ont fleuri ont au plus la grosseur

d'unenoix mesange, le volume des autres varie du

volume d'un haricot h celui d'une aveline.

Ma culture de huit ans pourrait fournir a peu pres

quatre litres d'oignons par m^tre carre , ce qui fait

pour chaque annee un demi-litre, et represente tou-

jours approximativemeni cinquante hectolitres par

hectare.

Cette quantite est par trop minime, etl'on preferera

toujours cultiver les carottes, les navets , les pommes
de terre, les betteraves et autres plantesalimentaires

dont le rendement est iufiniment plus considerable.

Le seul petit avantage que presente la tulipe sau-

vage c'est que, seule, sans culture, elle se perpetue el

se propage ahondamment.



On doit done se borner, ce me semble, a en con-

siller I'usage aux personnes necessiteuses qui se trou-

Sur la necessite de garantir les peckers en espalier

par des paillassons uu auvents.

On ne saurait trop appeler I'attention des cultiva-

teurs de pechers sur les graves consequences qui re-

sultent pour ces arbres de I'invasion de la cloque.

Cette maladie, que, selon moi, on doit atlribuer

aux brusques variations de la temperature, ainsi

qu'aux pluies froides et aux vents arides, se montre

presqu'a tous les printempset nuit considerablement

aux arbres.

J'ai toujours regarde les paillassons et auvents

comme le meilleur moyen preservatif ; cest pour-

quoi , dans ma Pratique raisonnee de la taille du

pecker, j'ai conseille aux personnes, que la depense

n'arrete pas,d'en mettre ^ toutes les expositions,

parce que sous notre climat variable les pluies vien-

nent de toutes les directions. Aujourd'hui je viens

inviter instamment tous les cultivateurs de pechers k

en mettre au moins aux expositions du midi et du

couchant.

II est certain qu'autrefois I'usage des paillassons

elait universel dans Montreuil , car on voit encore

sur les murs des plus vieux jardins les traces qu'ont

laissees Jes supports qui servaieut a les soutenir. Cet

"tile moyen a ete neglige pendant un assez long

^emps, mais maintenant on y revient parce qu'il est

impossible de se ret user a I'evidence lorsqu'on com-



pare les espaliers qui ont ete abrites k ceux qui

D^s la fin de jauvier, il faut done placer sous le

chaperon desmurs, aux deux expositions que je viens

,
des paill

pour abriter les pechers contre les pluies froides et

toutes les autresintemperies. Si ce moyen n'enipeche

pas completement I'invasion de la c^oque, toujours

est-il vrai qu'il la rend moins grave et consequem-

ment moins funeste.

Dans tous les cas il ne faut pas voir cette maladie

avec insouciance et la laisser se propager sans obsta-

cles, ni imiter ceux qui, par une crainte exageree de

ses effets, enlevent toutes les feuillesk peine atteintes,

et suppriment inconsidereraent un grand nonibre de

bourgeons. Get exces de zele est souvent aussi nui-

sible que la cloque elle-meme, parce qu'il en resulte

un arr^t dans la marche de la seve, ce que nous

exprimons en disant que la seve est interditey et cet

inconvenient pent amener la chute des fruits.

II faut done h la fois se garder de laisser miirir la

cloque, c'est-^-dire attendre que les feuilles et bour-

geons boursoufles pourrissent et tonibent d'eux-

niemes , et de faire des suppressions trop considera-

bles ou non rigoureusement exigees par I'etat de ces

memes feuilles et bourgeons. Toute feuille tachee

doit etre coupee dans le vif au-dessous de la tache

,

niais non supprimee entierement. N'y aurait-il dans

une feuille que son petiole d'intact, il faut le con-

server, car, bien qu'il tombe ensuite de lui-meme, il

appellera la seve pendant quelques jours encore.

Quant aux bourgeons, ils resistent en general davan-

lage; mais lorsqu'il y en a de boursoufles, il faut ne



ies rabattreque surles deux yeux les plus int'erieurs,

que cette taille fera developper en faux bourgeons,

et qui les remplaceront avec avantage. En un mot,

dans les soins qu'il faut raettre ^ combattre la cloque,

on n'oubliera pas que toutes les feuilleset les parties

vertes herbacees des rameaux sont les organes qui

appellent la seve et excitent son ascension, et que

c'est une faute d'en supprimer, qu'il ne soit pas in-

dispensable de retrancher.

Pour nos murs k la Montreuil qui sont depourvus

de treillages, les paillassons sont places sur des sup-

ports scelles dans le mur sous le chaperon. Je vais

signaler aux amateurs, dont les pechers sont palisses

sur treillage, une sorte de support qui joint a sa

grande simplicite Tavantage d'etre mobile, et par

consequent de disparaitre lorsque I'etat de Tatmo-

sphere permet doter les paillassons.

Ce support
,
qui a la figure d'un angle ouvert , est

forme de quatre morceaux de bois que je designerai

par les n"*' i a 4- H imite parfaitement une potence

ordinaire k laquelle manquerait le montant qui s'ap-

plique contre les murs et recoit dans deux mortaises

(une a chaque extremite)le tenon qui termine cha-

cune de ses deux branches saillantes.

La piece n" i est un raorceau de latte long de

60 centim., large de 3 1/3 et epais de 2 : c'est sur elle

que pose le paillasson. A 10 centim. environ du bout

qui doit faire saillie et qui est naturellement I'oppose

de celui qui touche au mur, est pratiquee en dessoos

et en travers une entaille un pen oblique dans la-

quelle vient se loger le bout coupe en biseau du

morceau de latte n" 2 qui y est fixe par deux clous.

Ceite piece n" 2, longue de 47 centim., a la meme



force que le n" i avec lequel elle forme un angle non

ferme dent I'ouverture a 60 centini.; elle le soutient

en s'appuyant au mur et I'empeche de ceder sous la

charge qu'il supporte. Pour plus de solidite, cesdeux

pieces sont encore liees entre elles par un morceau

de latte plus mince, mais large de 2 centim. et long

de 14 centim. II s'applique h angle droit sur le cote

de ces deux pieces a 20 centim. environ de leur jonc-

tion dans I'entaille , et un de ses bouts est fixe par

deux clous sur la piece n" 1, et I'autre de la meme

mani^re sur le morceau n° 2. Eufin a 4 centim. du

bout touchant au mur est pratiquee en travers et en

dessous , sur la latte n° i , une autre entaille peu pro-

fonde qui recoil par son milieu la piece u° 4 ^n forme

de croix. Elle a 27 centim. de longueur sur 2 de lar-

geur el un peu moins d'epaisseur ; deux clous sufTi-

sent aussi pour la fixer.

La pose de ce support est fort simple. II est place

perpendiculairement au mur contre lequel s'appuient

les deux bouts des lattes i et 2, de facon que la piece

n" 4 soit h plat sur la latte horizontale la plus elevee

du treillage et que le bout inferieur de la piece n" 2

soit engage entre le mur et une autre latte horizon-

tale du treillage, placee plus bas. II est maintenudans

cette position par trois liens d'osier qui lient k la latte

superieure du treillage la pi^ce n° 4 du support. Le

lien du milieu embrasse a la fois cette piece et le

bout du n» I sur lequel elle est clouee. Deux sup-

ports pareils suffisent k porter un paillasson de 3 me-

tres de longueur, et pour plus de solidite sont atta-

ches autant que possible dans le voisinage des

crochets en fer scelles dans le mur pour soutenir le

treillage. On voudra bien remarquer que I'ecarte-



ment cles deux branches i et 2 tie ces supports varie

selon la dimension des mailles du treillage, et qu'il

doit toujours etre calcule de maniere que la pi^ce

n" 4 puisse poser k plat sur la latte superieure hori-

puisse, en touchantau mur, rencontrerune autre latte

transversale du treillage sur laquelle il s'appuie aussi.

J'ai vu cette sorte de support employee par le jar-

dinier de madame Laborde, k Issy, et je le trouve

? que Ton

lui suffit

. la plLce

On retire ordinairement les paillassons dans la

premiere quinzaine de mai ; toutefois, on peut les

maintenir plus longtemps dans de certaines circon-

nfiniment prefer

=loue on visse su

dbleaceu

r le treill

X du raeme ge

age. En effet

quand il veut le retirer de

e support est enleve sans

couper If

laisserde

slie

trac

qu'il a occupee.

stances, comme par exempk au-dessus des jeunes

pechers tres-vigoureus dont il est I tiledemodererla

vegetation

,

effet que produi ent parfaitement ces

paillassons en cachant le del etd minuant la masse

On ne trouvera peut-etre pas inutile que j'indique

sommairement ici la maniere de faire les paillassons

qu'on emploie pour auvent. Sur deux gaules de 3 me-

tres, placees sur terre parallelement I'une^ I'autre k

40 centim. de distance, on couche de la paille de seigle

de maniere que sa base depasse de 10 a r 5 centim. la

latte inferieure , et que son sommet garni d'epis de-

passe la deuxieme gaule de toute sa longueur exce-

dante. On place sur cette paille, et precisement au-

dessus de la deuxieme gaule, une troisieme latte, de

facon que la paille se trouve entre deux ,- on les fixe



Tune a I'autre par quelques liens d'osier. On reploie

ensuite, par^clessus cette Iroisienie latte, la portion de

la paille qui la depasse et qui est garnie d'epis ; on

posedessus cette paille pliee une quatrieme latte juste

au-dessus de la premiere et on les lie egalement en-

semble avec de I'osier. Dans cet etat il n'y a plus qu'k

egaliser le bord en coupant avec des cisailles loute la

partie epiee qui le depasse , et le paillasson est

On le place sur les supports , en appliquant contre

les murs, sous le chaperon, le cote du paillasson ou

la paille est repliee. Pour quele vent n'enl^ve pas ces

auvents, on les assujettit avec de forts liens d'osier, un

entre deux supports, qui, lie sur les deux gaules du

bord, estconvenablementtendu, et vient s'attacber,

dans nos espaliers k mur nu, k un clou ou k un os fi-

che dans le pUtre au-dessous du paillasson, et dans

les espaliers sur treillage k une des lattes horizon-

tales. On concoit que si Ton attachait les paillassons

aux supports, ceux-ci eprouveraient un ebranlement

continuel qui non seulement pourrait les desceller,

mais encore detruire le chaperon, et que pour les

supports sur treillage qui ne sont pas lies parle has,

cette agitation continuelle pourrait les soulever et

deranger les paillassons.

Al. Lepere.

Lycaste ^VEKQ^^E^,Lycaste calcarata. ( Voyez la

planche.) Nous renvoyonsau numeroprochain la no-

tice relative k cette plante, sur laquelle nous n'avons

pas encore obtenu de renseignements suffisants.
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MELANGES.

Anemone Japonica Zucc. et Siebold. Atrasgene

Japonica Thunb. — Cette belle anemone a dejk

ete figuree et decrite dans plusieurs recueils horti-

coles, EUe est originaire des hautes montagnes cen-

trales du Japon , et bien qu'anciennement decrite

,

elle n'est en Europe que depuis i845, et en France

de I'annee derniere. Sa taille qui parait devoir etre

deCocentim. la recommande aux amateurs, qui la

rechercheront aussi a cause de ses fleurs belles et

grandes, que teint un riche coloris pourpre, compo-

sees d'une vingtaine de segments lanceoles, au centre

desquels sont groupees les etamines ^ antheres d'un

jaune d'or. Toute la plante est pubescente et les

feuilles sont ternees a folioles libres, petiolees, lo-

bees et dentees. — Cette plante est d'autant plus

interessante que, d'apres la latitude ou elle est nee,

il est probable qu'elle pourra vivre chez nous k Fair

libre. II lui faut une terre Tranche normale , avec une

addition de terre de bruyere sablonneuse. Arrose-

ments abondants en ete; multiplication par eclats

du pied.

Toque du Japon, Scutellaria Japonica, Benth.,

DECAisNEet MoRR. Plantc vivace, originaire du Ja-

pon, dou I'a introduite M. Siebold. Tige sutfrutes-

cente, s'elevant de 40 k 5o centini. , tr^s-ramifiee, h.

rameaux nombreux, quadrangulaires, velus ainsi que

toute la plante. Feuilles cordiformesovees, ondulees,

dentees, d'un beau vert plus pale en dessous,opposees

;

lleurs assez grandes, d'un beau bleu violace. Cette

jolie plante, qui fleurit longtemps pendant la belle

saison, est une bonne acquisition qu'il faut planter k

1 air libre, k mi-ombre pendant Fete et arroser co-
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pieusement. 11 faut ia relever k ]

sous chassis froid pour la garantir des fortes gelees

etde I'humidite quelle redoute. — On la multiplie

de boutures faites sur couche liede sous verre et de

graines qu'elle donnera probablement. — Peut-etre

avec quelques precautions parviendra-t-on k lui faire

passer Thiver k I'airlibre.

FucHsiE A FEuiLLEs EN coEuii, Fuchsitt cordi/oUa

,

HoRT. J'ai remarque chez M. Jacquin aine, h Gha-

ronne , cette fuchsie donl la fleur a une forme inso-

lite. Ses feuilles sont cordiformes ; I'ovaire est plat

et vertluisant, lecalice est tubule, plat, luisant, d'un

rouge coccine, et se termine par cinq dents assez

grandes, d'un jaune verdatre, qui allernent avec cinq

dents plus petites dela corolle, et qui sontde meme

couleur. Cette fuchsie paraitrait provenirdela Fuch-

siaJulgens,a\ec laquelle elle a quelques rapports de

disposition et de couleur, excepte que sa fleur est

plate.
.

RoussELON.
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX D'AOUT.

Cultures POTAGERES. Pleineterre. On continue de

semer et planter tout ce qui peut encore etre recolte

dans I'annee. — On seme, pour I'annee suivante, de

I'oignon blanc, du poireau, des salsifis, des scorso-

neres, de la laitue passion , des choux d'York et pain

de Sucre, qu'on replante sur cotiere en pleine terre

;

desepinards, cerfeuil et navets pour la consomma-
tion de I'hiver, et descarottes pour leprintemps. —
C'estlemois des mouillures, binages et sarclages; les

concombres et cornichons surtout reclament de fre-

quents arrosements, mais les choux-fleurs, leceleri,

le cardon en exigent davantage encore.— On lie les

chicorees et scaroles, on empaille les cardons et ce-

leri selon lebesoin. — On fait des plants de fraisiers

quatre saisons pour remplacer ceux qui ont plus de

deux ans. — On replante en bordure I'oseille, la la-

vande, I'hjssope , le thym, I'estragon, qu'd faudra

prendre soin d'arroser souvent.— Le mois d'aout est

I'epoque ordinaire de la nnaturite des oignons ,
qui,

cependant, se retarde quelquefois jusqu'en septem-

bre. — On eplucbeles carres d'artichauts eton sup-

prime toutes les tiges inatiles et qui ont fourni leur

AouT 1847. 15



tete. — On peut dejli semer des planches de pois et

de haricots poiirvu qu'on soit en mesure de les cou-

vrir de chassis h Tapproche des gelees. On precede a

]a recolte des graines au fur et a mesure de leurma-

turite.

Couches, chassis, cloches, primeurs. On ne s'oc-

cupe de couches que pour fairedes meules de cham-

pignons en plein air et en caves ou carrieres.

Jakdin FRUITIER ct PEPiNiEREs. C'cst^cettc epoquc

qu'on reconnait les bonseffetsderebourgeonnement

h ceil poussant. S'il a ete fait avec soin
,
peu de sup-

pressions deviennent necessaires. On acheve de pa-

lisser completement les pousses de I'annee, en lais-

sant neanmoins en liberte toutes cellesquiont besoin

de se developper encore; on pince ou on gene, par un

palissage serre, les bourgeons dont la force menace-

rait de rompre Vequilibre. — On decouvre successi-

vement les fruits a noyau pour achever leur matu-

rite et leur faire prendre couleur, mais surtout en ne

supprimant que les feuilles qui ne peuvent pas ^tre

conservees. Dans les annees de grande secheresse , on

ferabiend'arroser,apreslesoleil couche,lesarbres en

espalier, charges de fruits, avec une pompe a main

qui repand Feau en pluie douce. Ce soin fait grossir

le fruit et entretientla sante. — Dans les pepinieres,

on continue de surveiller les jeunes eleves pour les

maintenir dans la forme qu'on leur destine, et pour

cela on ebourgeonne et Ton pince selon le besoin.

On veille k ce qu'ilsrestent attaches k leur tuteur ; on

sarcle et bine.— On greffe en ecusson k ceil dormant

toutes les especes fruitieres et toutes celles d'arbres

et arbustes d'ornement en etat de I'etre , en com-



mencant par celles dont la vegetation a le raoins d ac-

tivite, et remettant au mois de septembre celles qui

poussent encore trop vigoureusement.

Jardins d'agrement. Travaux de pleine terre.

lis sont les niemes qu'en juillet ; lesarrosements, ra-

tissage des allees, binage des plates-bandes, lonte des

gazons et bordures, etc., constituent les principales

operations. — On continue de garnir les plates-

bandes de plantes annuelles d'automne que Ton re-

pique en motte sur toutes les places vides. — On
acheve, les premiers jours du mois, le marcottage

des ceillets, s'il n'a pu etre termine en juillet. —
Dans le courant du mois , on sevre les marcottes a

mesure qu'elles sont enracinees. — On seme des

quarantaines pour les repiquer sous chassis, oii elles

passeront I'hiver ; eten place, pied d'alouette, thlaspi,

coquelicots, pavots, bleuets, etc.

Baches, orangerie, serres tempi,ree et chaude.

Les plantes de serres tenues dehors continuent & re-

cevoir les soins precedemment indiques. On s'occu-

pera, vers la fin d'aout, du rempotagede toutes celles

qui en ont besoin, afin qu elles aient le temps de

reprendre avant la rentree. Ce sont principalement

celles dont les pots ont ete enterres et chez qui les

racines ont penetre dans la terre au travers du trou

du fond, II faut raccourcir ces racinesen rempotant,

et lorsque la suppression est importante , on taille

aussi les branches pour maintenir I'equilibre entre

les unes et les autres. — On tient a lorabre les plan-

tes rempotees. ~ On visite les boutures et marcottes

*'aites le mois precedent, et on empote et rentre en

serre toutes celles qui sont enracinees.



out ce qui est reste dans la serrechaude est traite

)lument comme en juillel.

lUT. Plantes potageres. On jouit

enabondance de toutessortes de legumes. Le fVaisier

des quatre saisons donne toujours ses fruits. Les

melons sont en piein rapport.

Fruits. La meme abondance regne a leur egard.

On a des cerises, des bigarreaux, I'abricot-peche, des

figues
,
plusieurs esp6ces de peches , un grand nom-

bre de prunes, dent la Reine-Claude et le Monsieur,

une vingtainede poires d'ete, dont I'epargne, la belle

d'aout, la bellissime d'^te, le blanquet, la calebasse

d'ete, le muscat vert , duchesse de Berri d'ete, I'e-

pine rose, la fondante de Lille, musette d'Anjou, I'o-

range rouge, le Salviati, I'angelique de Rome, etc.,

quelques pommes, parmi lesquellesle Calville blanc,

la passe-pomme d'ete rouge et blanche, le Rambour,

lapomme d'Astracan, etc., des noisettes, amandes

et noix vertes. La vigne commence a fournir aussi

ses fruits delicieux.

Fleurs. Le mois d'aout est aussi la saison des

fleurs; les rosiers perpetuels, noisette, du roi et Ben-

gale continuent ^ fleurir. Les petunia, les verveines,

les asters, les clematites, les phlox,Ies dahlia, etc., etc.,

ornent les plates-bandes des parterres, que le reseda

et I'heliotropeparfument encore ; I'acacia julibrissin

aux aigrettes blanc pourpre, le troene du Japon avec

ses panicules de fleurs blanches, les bignones de Vir-

ginie et de Chine a longues fleurs rouges, sont les

seuls vegetaux ligneux qui fleurissent ^ cette epoque.

— Parmi les plantes de serre temperee, on voit en
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fleurs les metrosideros, melaleuca , \es poljgala , les

fuchsia^ protea , Lambertia , Lagerstrtp.mia m-
dica, etc. Le Clerodendrum spcciosissimum epa-

nouit ses belles fleurs ecarlates orangees dans la

pleine terre cje la serre chaude.

ROUSSELON.

Rose comtesse de RAMBUTEAi].(Voyezla planche.)

Gain nouveau obtenu par M. Thomas , cultivateur

de roses au Moulin-Basset, et dont j'ai donne la des-

cription dans le numero precedent, page 206. R.

Bibacier, Eriobothrja Japonica, Lindl., Mes-
pilus Japonica , Thumb. (Voyez la planche), de

I'lcosandrie pentagynie, Lin, des Rosacees Juss.

Un de mes correspondants m'ayant adresse deux

branches chargees de fruits decet interessant arbris-

seau
, j'ai cru devoir saisir cette occasion de les

faire dessiner , car ils sont fori peu connus, excepts

dans quelques-unsde nos departements meridionaux

ou on en voit sur les marches, notamment k Hyeres,

^ Marseille, k Toulon, etc.

Get arbrisseau, originaire du Japonet de la Ghine,

fut apporte de Canton en 1784. II s'el^ve de 2 a 3

metres au plus. Ses rameaux et le dessous desfeuilles

sont couverts d'un coton gris sale sur les premiers,

jaun^tre sur les secondes. Celles-ci sont persistantes

,

nombreuses, alternes, grandes, ovales aigues ou cu-

neiformes, h dents tres-espacees et d'un vert frais et

luisant en dessus. Le petiole est gros, court, cylin-

drique, cotonneux commele dessous desfeuilles. Ses
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fleurs, qu'il montre en niai sous le climatde Paris,

et dont i'epanouisseraentnaturel parait devoir s'ope-

rer en novembre, sont reunies en panicule termi-

nale ; elles sont plus on moins nombreuses , blanches,

semblables, quoiqueplusgrandes, a celles de I'aube-

pineetexhalant une forte et agreable odeur d'aman-

des. A ces fleurs succedent des fruits jaun^tres comme

des prunes de nnirabelle, ayant la forme d'une petite

pomrae, mais plus hauts que larges, h pedoncule

court et h ceil ou ombilic assez profond. On les dit

velus, ce qui pcut etre dans leur jeunesse, mais lors-

qu'il sont murs leur peau est lisse. La chair est blan-

che, fondante, tres-juteuse et d'un goiit sucre legere-

ment acidule et fort agreable. Chaqae fruit que j'ai

ouvert ( car avec ces deux branches chargees de fruits

et qui ont recu une destination speciale, un grand

nombre de fruits detaches m'ont ete envoyes) con-

tenait de une a cinq semences de couleur marron,

de forme plus ou moins ronde et renfermant une

araande seche et blanche et d'une amertume tres-

prononcee. Ces semences sont entourees d'une li-

queur dont le gout est identique k celui de la chair.

Get arbrisseau, qui sous le climat de Paris ne pent

etre utilise que sous le rapport de Tornement, car il

n a encore fruclifie qu'une fois dans les serres de la

Malmaison et une autre fois dans celles de M. Bour-

sault, y resiste cependant en pleineterre k une bonne

exposition et en le garantissant pendant I'hiver par

une couverture de litiere seche. Dans notre Midi, il

fructifie parfaitement a Fair libre et parait tres-fertile,

car les deux branches que j'ai recues portaient Tune

onze fruits et I'autre dix-sept.

On le mukiplie de semis, en semant sesgraines.



aussitot leur maturite, dansune terrine que Ton ren-

tre en serre ou que Ton place sous chassis froid. La

terre dans laquelle on seme doit etre legere et sub-

stantielle. Le plant leve auprintemps suivant, et on

le traite ensuite comme ceiui des plantesde serre tem-

peree,jusqu'ksaquatrienieannee,ouonpeutlemettre

en place. On le multiplie aussitres-bien en le greffant

sur aubepine, et Thouin a observe qu'il resiste ainsi

beaucoup mieux au froid que lorsqu'il est franc de

Jagquin aine.

EPIDENDRUM, Lm.,EivDLrcH. gen. etc.
,
ginan-

drie digynie , Lm. Orchidees Juss. (Voyez, pour les

caracteres generiques , i"serie, annee 1839-1840,

page. 24.)

Epidendre a feuilles EPAissEs, Ep. crassifolium

Box. MAG. , 354 , LoDD., bot, cab. , 126. ( Voyez la

planche.)

Plusieurs tiges simples , erigees, cylindriques, ra-

dicantes ^ la base, seulement blanches dans la partie

denudee de feuilles ou elles sont enveloppees par les

gaines des anciennes feuilles devenues membrana-
c^es; hautes de 3 k 4decim. Feuilles distiques, alter-

nes et comme demi-amplexicaules, munies d'une

gaine enveloppant la tige, ovales lanceolees, un peu

obtuses, Ires-entieres
,
glabreset d'un vert uniforme

sur les deux surfaces, epaisses, fermes, charnues et se

presentant presque horizontalement. Pedoncule

naissant au sommet des tiges et s'elevant au-dessus

des tiges de 10 ^ i5 cent. , couvert de gaines mem-
branacees et fort appliquees , termine au sommet
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par une grappe courte presque corymbiforme

,

munie a la base d'une petite bractee tres-aigue,

membraneuse
;
pedicelles d'un rose violace fonce;la

fleur est d'un rose lilace tendre ; sepales et petales a

peu pres egaux, un peu obtus, ouverts, longs de lo a

13 millim.; labelle de meme longueur, a trois lobes,

les deuxlaterauxentiers, arrondis, cuneiformes,den-

ticules au sommet , le terminal echancre au milieu

et formant alors comme deux lobes aussi denticuMs

sur leurs bords. Fleurit en mars et en avril.

L'ilede Saint-Vincent, 1834.

Serre chaude et k peu pres meme culture que les

orchidees epiphytes, mais beaucoup moins delicate

que la plupart d'entre elles et fleurissant assez facile-

Jacques.

Dc la conservation des melons.

Les melons, cetle annee, quoique d'une qualite as-

sez bonne, n'ont pas cependant autant de sucre que

Tannee derniere, et Ton s'accorde generalement a

dire que la maturite n'est pas toujours egale dans le

meme fruit, c'est-k-direqu'une portion se trouve par-

faitement mure tandis qu'une autre neFest pas assez.

II est probable que cette circonstance tient k I'ir-

regularite de la temperature du mois dejuin et que

les melons encore sur pied seront exempts de cet in-

convenient par Vinfluence de la haute chaleur de

juillet.

Mais I'objet de cette note est d'indiquer un pro-

cede employe dans leMidi pour prolonger la duree

favorisees par une



temperature elevee, la recolte de cette cucurbitacee

se proloDge facilement jusqu a la fin de septembre,

eton a encore alors des planches en plein rapport el

dont les fruits arriveraient trop vite k maturite

si on les laissait sur pied. On fait un choix des me-

lons les plus sains et qui auraient encore plusieurs

jours h attendre pour etre miirs, on coupe la tige de

facon qu'il en reste une longueur de lo cenlim. atta-

chee au pedoncule. Autour de celui-ci, on lie un

faisceau de pailles^che dont lesbrins descendent tout

autour du fruit et sont assez nombreux pour le cou-

vrir entierement. Dans cet etat on suspend chaque

melon a un clou enfonce dans une solive de plafond,

et ensuite on lie la paille en dessous de facon k ce qu'il

soit enveloppe de toutes parts. Par induction de ce

qui se fait pour le cardon, on pourrait appeler cette

operation habiller un melon. Le point essentiel est

que la pi^ce ou Ton etablit cette espece de fruitier

soitparfaitemenf seche, D'ailleurs tant que la saison

le permet, on donne de Fair pendant la journee

;

mais Ton a soin de fermer exactement le soir pour

que la fraicheur et I'humidite de la nuit ne puissent

y penetrer.

Les melons murissent ainsi successivement au fur

eta mesure que la tige et le pedoncule se dessechent,

et avec la seule precaution de les garantir de i'humi-

diie et du froid on parvient ainsi k en conserver quel-

ques-unsjusqu'en decembre.

Je crois pouvoir conseiller ce precede fort simple

aux amateurs, qui le modifieront selou les localites ou

lis habitent, et qui, d'ailleurs, ne courent d'autre

risque que de manger plus tot les fruits qui muri-

laientplus vite qu'ils nc voudiaient. Si ce mo.yen,
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convenableraent experimente, presentait de bons re-

sultats , il me paraitrait une speculation utile pour

les maraichers voisins des graades villas ou ils en

trouveraient un placement avantageux.

ROUSSELON.

Methode nouwelle de cidtiver Casperge y

par M. Lenormand.

M. Lenormand, fort habile raaratcher k Paris, a

presente au Cercle general d'horticulture , dans sa

seance du 4 niai dernier, des asperges d'un tres-beau

volume qu'il a dit etre obtenues en deux ans. Une

commission chargee de verifier un fait aussi interes-

sant a public son rapport dans le bulletin du Cercle,

d'ou j'extrais la partie dans laquelle M. Lenormand

a rendu compte aux commissaires de sa methode.

({J'avais toujours ambitionnd, dit-il, de pouvoir

me livrer k la culture de I'asperge forcee, et si je ne

I'entrepris pas en 1818, epoque de mon etablisse-

ment, c'est parce que, independamment des frais

qu'elle exige, il m'eut fallu avoir un bail de longue

duree; car, suivant I'ancienne methode, on ne faisait

Q,\ihre plus de quatre recoltes d'asperges en neuf ans

et sans en tirer aucun autre profit.

» En 1 833, etant entre en jouissance du terrain

que j'occupe aujourd'hui
,
je plantai , au mois de

mars, des asperges sur une couche de moyenne

epaisseur ; ce premier essai ne me reussit pas, comme
je le desirais

,
parce que j'avais donne la terre de la

superficie de la fosse i mes griffes, au lieu de les

planter dans celle tiree du fond. Mais, ajant vu
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lever une graine de melon qui s'etait trouvee par

hasard au milieu des caroltes que j'avais semees sur

les planches d'asperges, je cultivai ce pied avec soin

,

et les melons etant parfaitement venus, cela me
donna I'idee de planter des melons sur des couches

d'asperges. Je retournai done ensemble la terre et la

couche de ma plantation, pour recommencer ce

travail I'annee suivante.

)) Au mois d'avril i834, je fis des tranchees de

I m6tre 3o centimetres de largeur sur o metre

33 centimetres de profondeur; j'y fis des couches

qui, foulees et mouillees, avaient de o metre 33

centimetres a o metre 4o centimetres d'epaisseur;

apres les avoir recouvertes de terre bien nivelee,

j y ai depose des cofFres pour recevoir des chassis de

1 metre 3o centimetres carres, et, dans la place oc-

cupee parun chassis, j'ai plante seize grifles d'as-

perges dun an de semis. Apres cetle plantation,

j'ai tapisse la terre d'un bon paillis et plante dessus

deux pieds de melon par chassis, ^ui sont parfaite-

ment venus sans nuire aux asperges. Lorsque les

pieds de melon ont ete aux trois quarts de leur force,

J
ai ajoute quatre choux-fleurs par chassis, et apr^s

la recolte des melons, au mois de septembre
,
j'ai

seme des m^ches pour I'hiver; le tout a complete-

ment reussi sur environ 2,000 metres employes pour

ces cultures.

» Au mois de fevrier suivant, la couche ayant tasse,

j ai laboure les sentiers qui etaient sureleves, ce qui

m'a servi ^ rechausser mes griffes
;
j'ai plante sur le

tout des laitues ou des romaines avec deux rangs de

choux-fleurs par planche, ce qui a fait disparaitre

toute trace de couche. Tout a pousse avec une rapi-
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dite et une force etonnantes, puisque j'al eu des as-

perges de o m^tre 7 centimetres de circonference.

En bonifiant ainsi la lerre, on pent obtenir deux r6-

coltes par an, independarament des asperges que Ton

peut forcer des la seconde annee, et continuer ainsi

en leur laissant une annee de repos sur trois. Ce plant,

etabli en i834, existe encore aujourd'hui, ce qui

prouve que Ton ne fait rien perdre aux grififes de

leur vigueur, quoique les mettant en rapport trois

ans plutot qu'on ne pouvait le faire par I'ancien pro-

cede.

» Ge n'est que I'annee derniere que j'ai renouvele

mes plantations d'asperges,n'en ayant pas fait depuis

i834; j'ai continue h en planter cette annee, et j'ai

saisi celte occasion pour porter h la connaissance des

horticulteurs les resultats d'une methode de culture

qui peut leur procurer des avantages dont je serai

satisfait de les voir profiler. »

On ne peut qu'applaudir h la methode pratiquee

par M. Lenormand, et qu'il publie avec un desinle-

t qui lui fait le plus grand honneur. EUe

epoque dans les progres les plus

mteressauts de I'horticulture, et c'etait un devoir

pour les Annales de Flore de lui donner la publicite

dont elles disposent.

ROUSSELON.

Monographie du Navet.

Le NAVET {brassica napus Lin.) vient du celti-

que nap, qui signifie navet; le terme generique

brassica, Ag bresic , qui signifie chou. Ce leguiw;



etait coDiiu et cultive par les Gaulois, les Grecs et

les Remains , taiit dans les jardins que dans les

champs. lis en avaient plusieurs varietes. On distin-

gue le navel desautres choux par la tigejesfeuilles,

les pedoncules glabres et les racines fusiformes.

On divise les navets en tendres , demi-tendres et

1° NAVETS TENDRES.

1

.

ISavet des sablons. Demi-rond , chair blanche,

tendre, tres-bon.

2. Navet de Belleville. Allonge, gros, tres-

blanc. La racine atteint de 8 a lo centimetres de

longueur.

3. Navet de Clairfontame. Allonge , sortant en

partie de terre.

4- Navet des Vertus. Allonge, chair blanche,

tendre, cassante; fort cultive ^ cause de sa pre-

5. JSavet du Palatinat. Collet rose, forme

allongee. Les AUemands le cultivenl beaucoup.

^. Navet gros dAlsace. Forme longue, gros;

prefere pour les bestiaux k cause de son volume.

7- Navetplat hdtif. Allonge, trfes-h^tif, blancen

dehors et en dedans.

8. Navel plat rouge hdtif. Allonge, tendre,

hdtif.



9- Navet turneps. Tres-gros, ovale: tres-cultive

pour les vaches et les pores.

lo. Rutabaga ou navet de Suede. Gros, chair

blanche, fine. Propre k la grande culture.

On place aussi au nombre des navets tendres les

navels qui sortent plus ou moins de terre, ainsi que

les navets hatifs et les navets ronds. Ces navets reus-

sissent mieux que les autres dans les terres non

sablonneuses.

2° Navets demi-tendres.

1. Navet dEcosse. Ovale, moins sensible aux

gelees que les autres navets, jaune partout, tres-bon.

Merite d'etre plus connu.

2. Navet jaune de Hollande. Turbine, jaune

exterieurement et interieurement , tendre , tres-bon.

3. Navet grisde Morigny, Epidermegris, allonge,

gout releve. Bien des personnes preferent ce navet k

cause de son gout.

4- Navet noir dAlsace. Allonge; chair douce.

5. Navet de Make. Rond. Nouvelle variete

ha live.

6. Navet boule dor. Jaune , rond
, gros , tres-bon.

7. Navet dAuhervilliers. Rond, gros, peau

blanche, chair douce et tendre, blanche, d'un gout

trfesagreable.



I Ces navets tiennent le milieu eiitre les navets ten-

dres et les navets sees. Lorsqu'ils rencontrent una

terre legere, douce et sablonneuse, ils y deviennent

fort bons. Gette verite etait connue des anciens.

Napus in sicca et prope tenui, atque devexo

et arenoso melior nascitur (Palladius. , liv. 8,

chap. -2).

3* Navets secs.

1. Navet de Saulieu. Tr^s-allonge

,

grosseur, ecorce noirsktre.

2. Navet de Freneuse. Petit, ovale, ecorce et

chair blanches, tres-bon. On vend dans les rues de

Paris un navet sous Je nom de navet de Freneuse,

qui a la meme forme, que Ton a roule dans le sable,

mais qui est mauvais.

3. Navet de Vaugirard. Moyenne grosseur, un

peu allonge, chair et ecorce blanches.

4- Navet de Meaux. Gros et allonge, ecorce d'gn

blancjaune, chair tres-blanche, tendre, cassante, bien

agreable au gout et ^ I'odorat. II atteint , dans les ter-

rains frais, legers , doux et sablonneux , deux k trois

decimetres de longueur.

5. Navet gros de Berlin. Allonge et

blond verdatre. II sort a un tiers de terre. Bon,

6. Navet petit de Berlin. Un peu allonge ,
petit,

tendre, eout releve, tres-h^tif. Tres-cultive en Lor-



Tous ces uavets ne se delayent pas en ciiisant ; leur

chair etant tres-agregee ettenace. lis ont un bon gout.

On les seme de preference dans les terres elevees, sises

et inclinees entre le levant et le midi , graveleuses,

sablonneuses et donees. Napus devexam amat et

siccam tenuique propriorem terram ; itaque gla-

reosis sabulosisque arvis melior exit. ( Coluraelle,

livre 3, ch. 8.)

Culture surcouche. On seme les navets tendres en

levrier et en mars, sur couche chargee de trois deci-

metres de terreau de jardinier. Quand la chaleur est

considerablement amortie et diminuee, on seme de la

graine vieille de deuxou trois ans, qui estmoins apte

h produire du feuillage. Ces navets sont bons a arra-

cber au commencement de mai. On peut en consom-

mer avant cetle epoque, c est-^-dire lorsqu'ils ont le

tiers de leur srosseur.

Culture en pleineterre. On seme tous les navets en

aoiit, en pleinair, en terres sablonneuses, ox^^genees

et oxydees par le feu, douces et raeubles ; ils devien-

neutd'un gout plus agreableque dans les terres fortes

el compactes. Mais avant que de semer, il faut avoir

bien laboure la terre, divise les mottes et ote les corps

etrangers a la vegetation On seme h la volee et on en-

terrela graine avecler^teau
; il suffitqu'ellele soit k 2

millimetres. Si on chargeait davantage, la graine trop

enfoncee ne sortirait que plus tard. C'est pour cela

que Ton voit souvent des navets qui ne font quepa-

raitre sur terre, lorsque dejk il y en a de bons k consom-

mer. II arrive assez souvent que les graines qui sont

trop enterrees levent au printemps, si on laboure la



e, et on en fait une seconde recolto. II est bien

essaire de senier par un temps a la pluie ou d'ar-

;r aussilot apres avoir seme, pour attendrir ]a

ine et forcer la radicule et la plumule a sortir. La

ine qui n'est pas enterree , si elle n'est pas

uillee, est bientot dessecheepar le soleil, et elle

d la faculte de germer. Ceci prouve la necessite

Toser aussitot que la graine est sur terre et de

tons les soirs jusqu'^ parfaite germination.

Esherbage. Les jeunes navets ajant donne quatre

ou cinq feuilles, on esherbe, bine, et serfouit. Les

amateurs debons navets, ainsi que les jardiniers ma-

raichers, ne negligent pas ce travail. Si certains la-

bourenrs ne le font pas, c'est qu'ils n'en ont pas le

temps. Aussi leurs navets ne sont jamais aussi gros ni

aussi savoureux que s'ils les eussent eclaircis et sar-

cles. En meme temps que Ton esherbe, oneclaircit le

plant ou il est tiop dru, de facon qu'il reste espace

de I i 2 decim. Cette besogne etant terminee, on

mouillecopieusement la plantation. Quinze ou vingt

jours apr^s le premier binage, on en fait un second et

«n dernier vingt-cinq jours ou un mois apres. 11 ne

faut pas priver les navets de leurs feuilles dans I'es-

poir de les faire grossir ; ce que I'onpeut faire, c'est

de reformer celles attaquees par lesinsectes. Les na-

vets semes dans les terres fertiles, compactes ou trop

furaees ne produisent que du feuillage, et les navets

sontpetils, fibreux, raauvais etsentent I'engrais.

Culture en grand dans les champs. En aout,

on sfeme par hectare 2 kilogrammes et demi de

graine. On donne generalement la preference aux

AocT 1847. 16



grosses varietes, parcequ'elles rapportent tiavantage,

comme la rabioide et le navetjaune rond. Ces na-

vels sont gros, ils sortent de terre a la manifere de

la betterave champetre. On fume la terre, a moins

qu'elle ne soit tres-fertile , et on laboure avec la

charrue; on seme alors a la volee. On herse avec une

,
je le repete , la grame r doit etre

que peu enterree. On seme aussi en lignes distantes

de 6 decimetres. Cette methode est bonne, etla plu-

part des nourrisseurs la preferent a cause de la faci-

lite des binages avec la houe a cheuaL Feu Mathieu

de Dombasle recommandait avec instance de herser

les navets semes h la volee dans les champs , et il

assurait que les personnes qui y sont habituees ne

craignent pas de faire tort aux navets, bien que la

herse en arrache un certain nombre. On est, dit-il

,

amplement indemnise par I'activite que ce travail

donne a la vegetation. En Flandre, parlant des

herseurs, on dit que lorsqu'ils hersent ils ne doivent

pas regarder derri^re eux.

Recolte des racines. Les semis en pleine terre

etant bien soignes, on arrache les navets deux

mois apr^s avoir mis la graine en terre, c'est-k-

dire a la mi-octobre; ils sont alors tendres, cassants

et d'un gout agreable. Si on les laissait plus long-

temps en terre , ils durciraient et perdraient de leur

bonte. On les arrache avec la bdche ou la serfouette.

On coupe le feuillage a 12 millimetres du collet;

on etend les racines et on les laisse ressuyer sur !«

terrain, s'il fait beau temps; mais s'il pleut, on les

etend sous un hangar pendant quelques jours. On les

stratifie ensuite avec de la paille ou du sable dans la



serre aux legumes; j'entemls parler ici tie ceux du

printemps pour Ja consommation pendant la duree

serves dans la serre aux legumes , ou dans des

fosses faites dans les champs que Ton couvre de

chaume ou de paille, en dos debahut, pourdetour-

uer les eaux pluviales. A la fin de I'hiver, on visite

ceux qui restent sains et en bon etat, on les stratifie

debout , mais le collet en haut. Us se c

encore longtemps.

Porte-graines. Au
mars, on plante pour porte-graines les plus beaux

navets( conserves a labri de la gelee) que Ton espace

a 3o centimetres les uns des autres en tous sens. On
les bine deux ou trois fois en ete, et on les arrose

souvenl. Us fleurissent, sefecondent, et la graine est

bonne a recolter en aout. A cette epoque on coupe

les tiges avec la faucille le matin avant la rosee. On
les expose dans un lieu aere jusqu'k ce que les sili-

ques soient seches. On bat la graine ^ la baguette; on
la renfernie dans des vases bien bouches que Ton

place dans un lieu sec et obscur. Ainsi privee de
i action de I'air et de la luraiere, la graine se conserve

quatre ans , et elle devient de plus en plus apte k la

vegetation jusqu a cette epoque.

H. TOLLARD.

Visite aux oeillets de M. Dubos aim.

Le mois de juillet est ordinairement , sous leclimat

de Paris, Tepoque oil les dianthiculteurs recoivent
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la recompense de leurs travaux. C'e.st, en eliet , celle

oii Toeillet, cette fleur des dieux qui tonsola le ho»

roi Benedelaperted'iin tione et charraa la detention,

a Vincennes, du grand Conde, etale le luxe de sa

floralson.

Le i8 je suis alle a Pierrefitteau-dessus de Saint-

Denis, chez M. Dubos aine, pour jouir aussi de la

vue de sa riche et brillante collection qui
,
paree de

ses plus beaux atours, etait disposee pour recevoir la

visite de nombreux admirateurs.

II y a longtemps que le nom de Dubos occupe

une place honorable dans les fastes horticoles pour

la culture exclusive des oeillets et des roses. C'elait,

en effet, a ces deux genres que M. Simon Dubos

avail consacre sou experience , et scs succes lui avaienl

acquis une reputation meritee. Ses fils se sont par-

tage cet heritage de culture et de gloire; I'aine s'oc-

cupe specialement des oeillets, et son frere des roses.

Aussi Ton peut dire que ces deux sortesde collections,

loin de perdre k la mort de M. Simon Dubos , sem-

tant les deux freres s'effbrcent de maintenir leurnom

au premier rang de Thorticulture marchande.

Malheureusement la premiere floraison des roses

remoniantes etait passee; je n'ai done pas pu voir

les beautesque culiive M. Dubosjeune, dont au reste

la collection est toujours au courant des nouveautes

les plus recentes, et offre aux amateurs unchoix varie

parmi ce que le genre rosier renferme de plus inte-

ressaut.

En revanche, les oeillets qui succedent aux roses,

comme si la nature, en evitant de les faire fleurir

ensemble, avail craint d eveiller une rivalite dange-



reuse, etaient dans le plus beau moment rle leur

epanouissement et attestaient d'unemaniere irrecu-

sable I'eilicacite des soins que leur prodigue M. Du-

bos aine.

C'est un coup d'oeil admirable qu'une collection

nombreuse disposee comme celle doat je parle sur

deux plates-baiides paralleles, dont I'une est paree

de tous les oeillels de fantaisie, tandis que I'aulre

montre avec orgueil les oeillets flamands. Separees

par une large allee , elles ressembient a deux ar-

mees en presence avec leurs enseignes deployees;

beureusement qu' il ne s'agit que de dispuler la palme

de la beaute.

Jusqu'alors la classification des varietes du Dian-

thus cariophjllus a etelaisseekl'arbitrairedechacun,

et aucune de celles proposees ne me parait satisfaire

completement la raison. Generaleraent on la forme

de qualre groupes, mais diversement composes. Le

premier des uns lenferme le grenadin on oeillet a

ratafia ;le deuxi^me, les oeillets proliferes ou a cartes;

le troisieme, les oeillets k fond jaune variable; le

qualrieme. les flamands.

Les quatre groupes des aulres ont pour caract^res

la couleur du fond. Ainsi le premier groupe com-

preud les rouges; le deuxieme, lesjaunes divises en

deux sections, les jaunes proprement dits et les cha-

mois que Ton a Ton a appeles Avranchains je ne

sais pourquoi ; le troisieme groupe, les fonds blancs

divises en quatre sections, les fantaisies, les fla-

mands, les bichons, les sables; enfin, le quatri^me

groupe, lesardoises.

En Angleterre, les oeillets son t aussi ranges en

quatre classes: les bizarres , a fleurs irregulieres; les



flakes ,
qui ont trois couleiirs longitudinales sur les

petales; Jes picotes , fond blanc piquete ou saupou-

dre d'autres couleurs; lesfardes , dont le dessus des

petales est colore de rose rouge on pourpre, et le

dessous blanc.

Ces diverses methodes de classeraent ne me pa-

raissent pas satisfaisantes; c'est pourquoi il me sem-

blerait plus rationnei de n'admettre que deux tribus

pour les oeillets de collection. D'abord on en exclu-

rait Toeiliet a ratafia que son parfum fait toutefois

une loi de cultiver pour les distillateurs , et I'oeillet

prolifere ou crevard, qui ne me paraissent pas di-

gnes d'y figurer. On sait d'ailleurs que dans toutes

les varietes il se trouve des individus dont le calice

se dechire accidentellement. C'est le resultat ordi-

naire d'une trop grande affluence de seve, et quelque-

Ibis aussi de ce que , dans le but d'obtenir une plus

belle floraison,on supprime trop de boutons. Puisque

cet inconvenient est un defaut suffisant pour exclure

un oeiilet d'une collection
,
je ne vois pas pourquoi

on cultiverait une race chez laquelle ce defaut est

Ainsi done ces. deux tribus seraient les suivantes.

La premiere renfermeraitles^aman^^, ainsi nommes
parce que c'est en Flandre, et notamment a Lille,

qu'ils ont ete cuUives avec soin et epures. lis ont

pour caracteres un fond blanc pur , rubane de di-

verses couleurs nettement tracees. lis sont hicolores

lorsqu'une seule couleur a trace sur le blanc, trico-

lores lorsqu'il y en a deux, et hizarres lorsqu'il y en

a davantage. Leurs petales sont a bords arrondis, un

pen eleves en soucoupes, entiers. lis sont beaux

lorsqu'^ ces conditions ils joignent I'avantage d'etre



pleiDS et munis d'un jabot , nom donne a trois ou

quatre petales plus petils qui marqueut le centre de

la corolle a laquelle ils donnent une plus grande

epaisseur, et au milieu desquels s'elevent les styles.

D^s que le bianc qui forme le fond oblige des fla-

mands a perdu de sa purete et prend une nuance

vineuse, ce que les jardiniers appellent boire, les

individus sur lesquels ce defaut se prononce sont

exclus de la collection; ii en est de meme de ceux

qui crevent. Enfin les flamands dont les bordssont

denteles ne sont pas estimes.

La deuxi^rae tribu, sous le nom d'oeillets defan-

taisie, reunirait toutes les autres races de choix qui

out ete successivement obtenues et jugees dignes

d'etre cultivees en collection. Cette deuxieme tribu

devrait etre subdivisee en quatre groupes, dont la

Couleur du fond marquerait la distinction. Elle

aurait pour caracteres : fleurs pleines k petales

enliers ou denteles (les premiers plus estimes),

unicolores purs , ou rehausses par une ou plusieurs

couleurs, de quelque maniere qu'elles soient appli-

quees.

Les oeillets de fantaisie sont dits liseres lorsque

leurs petales sont entoures d'une raie k peu pres nette

<i'une couleur tranchee; hordes, lorsque cette ligne

est festonnee vers leur centre; la^'es^ lorsque le centre

du petale est nuance d'une couleur qui laisse regner

sur son contour une marge pareille au fond ; lignes,

quand le fond est charge de lignes tines parall^les et

autrement colorees, plus ou moins nombreuses, et

longues
;
pointilles, quand le fond est plus ou moins

granite
; nibanes, quandles zones des couleurs super-

posees au fond sont larges ct neltes, et enlin pana-



ches, lorrqu'une partie Ju limbe est couvert de cou-

leurs disposees sans oidre.

Ainsi done les quatre groupes des oeillets fantai-

1° Afond blanc. Ce groupe , outre tous les oeillets

k fond blanc, renfermerait ceux qu'on connait sous

le nom de bichons et de sables.

2° Afondjaune, ou se reuniraient tous les oeillets

k fond jaune pur, mais plus ou moins intense
,
qui

ont constitue les premiers oeillets de fantaisie.

3° AJond chamois
y
qui coraprendrait ceux qu'on

a nommes Avranchains.

^^ AfondardoisQj ou seraient rassembles tous les

ceillets qui sur ce fond soi

C'est d'apres cet ordre que je vais signaler k nos

lecteurslesvarietesd'oeilletsquej'airemarquees parmi

la riche collection deM. Dubos aine, etquipourraient

lui etre demandees sous les numeros que j'indique,

parce qu'ilssont ceuxde son nouveau catalogue.

PREMlfiRE TRIBU. — OEillets flamands.

917. Bicoiorerose.

921. Tricolore, rose et carmin fonce; petales un peu denteles-

934. Tricolore feu et cramoisi ; fond a peine came.
938. Bicolore carmin.

938 6is. Tricolore, rose et carmin fonce.

945. Bicolore, pourpre, lilace, tres-heau.

963. Bicolore rose tres-vif.

1119. Tricolore, feu et cramoisi.

. Bicolore, rose giroflee
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DEUXlfiME TRIBD. - QEillets de fantaisik.

Premier groupe a fond blanc.

2. Borde d'une richecouleur cramoisie; petales denteles.

7. Plein. ligne et lave rose vif ; petales denteles.

17. Lave de carmin vif, plus fonce sur les petales de la cin

etales denteles. (

B

83. Resserable au precedent, mais la fleur a plus de volum<

(Bichon.)

91. Fleur grande, pleine, lignee de rose; pfelales denteles.

98. Madame Desobry. Ligne de rose lilas
;
petales denteles.

116. Largement borde de cramoisi.

164. Madame Chauviire. Fleur grande, pleine, bordee et ligm

180. Pauline RoUne. Belle fleur, abondamment lignee de ros

206. Estelle. Lignee de violet.

208. Poiteau. Largement borde de carmin vif et ligne de m6n

couleur; petales denteles.

230. Fleur magnifique, bordee et lignee de cramoisi; petal

denteles.

Deuxieme groupe d fondjaune.

472. Fondjaune clair, legerementlisere de pourpre violet.

473. Jolie fleur liseree et lignee de rouge coccine.

483. Lisere et ligne de carmin fonce.

490. Fleur grande, pleine, rubanee de roseetdeteinte ardoisee.

546. Fond d'un Ires-beau jaune , lisere et ligne de rouge ver-

761. Fleur grande et bien pleine, liseree de pourpre fonce.

Troisieme groupe a, fond chamois ( Avranchains ).

423. Fleur grande, pleine, lignee et rubanee de rose ;
petales

legerement denteles.

547. Ligne de vermilion et lave de m^rae couleur sur les bords.

739. Lisere de rose lilace vif.



1320. Robine. Fleur bien faite, rubanee de rouge feu; petales

1383. Fond ardoise gris , rubane de rouge ecarlate ;
petales en-

Si I'espace mel'avait permis, j'aurais pu multiplier

ces descriptions, carce ne sont peut-etre pas les plus

belles plantes que j'ai signalees, et beaucoup d'autres

qui m'ont paru parfaites sont passees sous silence.

J'ai vu aussi chez M. Dubos aine de nombreux gains

de ses semis dont plusieurs sont trfes-raeritants, et

parmi lesquels ils'occupedechoisirceux qu'il va mar-

cotter pour Jeur accorder I'honneur de faire partie de

sa riche collection.

En resume, elle a de quoi satisfaire les amateurs

les plus difficiles
,
qui pourront facilementy trouver

de nouvelles varietes dignes de leur choix.

ROUSSELON.

Observations SDR les caracteres distinctifs, d'apres

les botanistes, des Tulipa sjlvestris, T. oculus

solis e

I

Tulipa sjlvestris ^ Lin. Feuilles caulinaires, lan-

ceolees; fleur pencbee, petales aigus , filets antheri-

feres velus oa pubescenls k leur base.

Petales barbus au sommet (Bauiier, Tableau de

la Flore parisienne )

.

Tulipa oculus solis , Saint-Amand, Redoute.

Acutijlora^ de GANDOLLE.Feuillescaulinaires, oblon-

gues, aigues, un pen ciliees.

Pdtales exlerieurs aigus. Tous ont l\ leur base une



tache ou graiide macule. Etamines pluslongues que

le pistil. Stigmale velu.

Tulipa Gesneriana, Tills. Tige nue etglabre au

sommet. Feuilles ovales , oblongues, aigues. Petales

obtus, glabres.

En lisant ces descriptions, on se croirait suffisam-

ment renseigne pour pouvoir facilement distinguer

et reconnaitre ces trois especes, et cependant il n'en

Quelle difference y a-t-il, en efFet, entre la tige

feuitlee a la base des deux premieres especes et la

tige nueau sommet Ae\a^ troisieme?Gette difference,

quand elle existe, est du plus au moins seulement,

c'est-^-dire que la partie nue de la tige est plus ou

moins iongue, et alors comment apprecier si Ton n'a

pas les objets de comparaison sous les yeux ?

La difference tiree de la forme des feuilles n'est pas

plus exacte. Ces feuilles sont mal caracterisees lors-

qu'on les dit ovales-oblongues dans une espece, lan-

ceolees et oblongues dans chacune des deux autres. On
ne reconnait pas ces formes dans les especes citees

plus haut, et il y a plus de difference entre les mots

qu'entre les feuilles.

Quant aux petales pointus, on en trouve aussi dans

la tulipe de Gesner; ils le sont davantageet le sont

lous dans la tulipe sauvage, la tulipe de Gels, etc.

La longueur des etamines ,
par rapport au pistil,

est aussi tres-insignifiante, puisque les memes pro-

portions entre ces organes se retrouvent daos plu-

sieurs especes.

Le stigmate de la tulipe ceil du soleil n'est pas

plus velu que celui de quelques aulres especes.
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Pourquoi done avoir signales comme difterentiels

Mais si les botanistes se trompent parfois, s'il leur

arrivede juger et de decrire trop legerement sur le

vu d'echantillons souvent incomplets ou dans unetat

t^res essentiels bien precieux , ce que Ton doit attri-

buer probablement a ce qu'ils n'ont pas , comrae

nous, simples borticulteurs , la facilite d'observer

continuellement et dans toutes leu rs parties les ve-

getaux soumis a leur investigation.

Ainsi , la tulipe sauvage a les divisions du perian-

ihe pubescentes ou baibues a leur base, et personne

n'en a parle que je sache, M. Bautier excepte, qui

indique au sommet ce qui est k la base. Elle a trois

etamines plus courtes que les trois autres; cette par-

ticularite est plus caracteristique que la tige feuillee,

etcependant je ne I'ai tiouvee consignee dans aucun

La tulipe a oeil du soleil a conslamment sous I'en-

veloppe ou tunique exterieure de I'oignon, une cou-

clie de filaments laineux, tres-fins, ordinairement

blancs, donl je n'ai rencontre I'indication nulle part.

Le noni impose par de Gandolle k cette espece

n'est pasheureux, car les trois petales pointus le sont

beaucoup raoins que ceux de la tulipe sauvage.

Poiret est dans I'erreur lorsqu'il dit que la tulipe

ceil du soleil a chacune des divisions de son perian-

the tres-aigue
, puisque trois seulement se termineut

en pointe.

En citant cet exemple
,
pris au hasard, mon inten-

tion n'est pasde deprecier les travaux de savants bo-

tanistes donl personne plus que moi n'admire le zele
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fi la science, mais bien et seulement

etudiants en botanique en garde centre la
j

trop frequenle d'avoir bien determine une plante

appartenant a un genre nombreux en especes, sur la

simple lecture d'une description insuffisante, et aussi

pour les engager h compulser tous les ouvrages bota-

niques a leur disposition
,

parce que plusieurs des-

criptions se completant les unes par les autres, on y
trouve les moyens de rectifier son jugement et d'at-

teindre plus surement le but.

Voici, je crois, les caracteres a I'aide desqueis on

peut distinguer les trois especes de tulipes precitees.

Tulipa sjlvestris , L. La tulipe sauvage est indi-

gene; j'eu ai trouve par milliers dans les pares de

Montignj, pres Rouen, et de Mesnieres , en Bray.

M. de Brebisson, danssa Flore dela Normandie, a

parfaitemeut caracterise les lieux ou cette tulipe

croit spontanement en citant les pres montueux.

Son oignon est petit ; sa tige, haute de ^o a 5o

centim., est mince, porte ^ sa base et jusqu'au tiers

ou vers la moit^e de sa hauteur de trois k quatre

feuilles, distantes,lineaires, lanceolees, aigues, n'attei-

gnant pas lesommet de la tige.

Sa fleur est penchee avant Tepanouissement; elle

exhale ordinairement une douce odeur de girofle.

Ses divisions sont tres-aigues, pubescentes ou bar-

bues ^ leur base.

Etamines revetues k leur extreme base d'une

houppe velueou soyeuse ; trois sont plus longues que

les trois autres etalternent avecelles.

Tulipa oculus soliSy Saint-Amand. La tulipe ceil

du soleil est originaire du midi de la France ; elle croit

notamment dans les environs d'Agen.
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kquatre feuilles qui la garnissentk peu pres dansles

deux cinquiemes de sa hauteur et s elevent aussi

haul qu'elle. Leur forme est la meme que dansl'espece

precedenle, maiselles sontproportionnellement plus

larges et leurs bords sont Jegerement cilies.

La fleur est droite ; trois de ses divisions sont ai-

gues et alternent avec les trois autres qui sontobtuses

et pluscourtes ; toutes ontinterieurement a leurbase

une grande tache ovale, noir^tre, liseree dejaune.

Les etamines sont egales.

Tulipa Gesneriana , L. La tulipe de Gesner, dite

aussi tulipe des fleuristes, est parfaitenient connue.

Sa tige porte aussi des feuilles caulinaires , lesquelles

sont generalement plus larges que celles des deux es-

peces precitees et n'atteignent pas le soramet de la

tige. Prevost.

MELANGES,

NOUVEAU PROCEDE DE CULTURE DES POMMES DE TERRE ,

ou moyen de faire produire une plus abondante

recolte dans toutes sortes de terrains; par Sa-

vouREUx
, horticulteur(i).

Je viens de recevoir sous ce litre une brochure qui

m'a paru, i la prenaiere lecture, devoir interesser vi-

vement les personnes qui s'occupent serieusement de

cette precieuse solanee. Je regrette que fespace qui

me manque me force k ajourner au raois de septem-

bre le compte-rendu que je me propose d'en faire,

mais je dois dire des k present que ce travail offre des

(1) Brochure in-12
, prix , 1 fr., a Rouen , chez I'auteur. rue de



apercus neuts et des precedes d'uiie grande simpli-

cite et qui me paraissent devoir amener les resultats

Dahlia bleu. Depuis quelques temps les principaux

horticulteurs de la capitale sont obsedes par un soi-

disant inventeur du dahlia bleu. 11 reclame une as-

sistance pecuniairepour donner cours k son precede,

qui parait etre emprunle a la chimie et pourrait par

consequent s'appliquer k la rose, k I'oeillet, etc. Jus-

qu'k present aucun d'eux n'a consenti k faire des

avances parce qu'ils craignent sans doute que le

compte qu'aurait k leur rendre I'inventeur ne soil

qu'un contebleu.

JusTicE.Onserappelle que leCercle general d'horti-

culture a fait, du 1 5 au 1 8 mars dernier, une exposition

florale suivie d'une loterie au profit des pauvres. Cette

ceuvre philantliropique,k laquelle les tristes circon-

stances de I'epoque donnaient un veritable k-propos,

etait protegee par M. le due Decazes et mesdames

les patronesses de Thorticulture , et paraissait ne de-

voir meriter que des eloges et des applaudissements.

Cependant il s'est trouve un homrae qui , mu par un

sentiment inexplicable, a eu I'odieux courage de

preterau Cercle une intention de basse cupidite , et

d'essayer de faire echouer cette pieuse entreprise qui

ol/rait le noble exemple du travail intelligent venant

en aide au malheur avec I'empressement le plus

honorable.

Un journal, la Reforme, a laisse surprendre sa

bonne foi, et a public la lettre de cet homme, ou

foulant aux pieds tout respect humain, il a deverse

la calomnie et la diffamation surle Cercle, sans son-
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ger le moins du monde qu'il pouvait nuire aux inte-

rets desmalheureux.

Mais cette voix liaineuse a trouve pen d'echos, et

gr^ce h la bienfaisance publique invoquee par le

Cercle, il a dej^ pu verser dans les mains de M. le

prefet de la Seine, pour la eaisse des pauvres, une

somrae de 5,ooo fr., et il a I'espoir fonde d'y ajouter

encore.

Le conseil d'adniinistration de cette Societe a du

en appeler k la justice du tribunal de police correc-

tionnellequi, a I'audience du23juillet, a rendu un

jugement par lequel il condamne le sieur Victor Pa-

quetenSoofr. d'amende,aux frais et k Finsertiondu

jugement dans deux journaux au choix du Cercle.

La Reforme , fatalement victime d'une confiance

qu'elle a vu payer par les efforts qua fails le sieur

Paquet pour rejetersur elle seule une responsabilite

qui ne devait peser que sur lui , a ete frappee d'une

condamnation h. 200 fr. d'amende et a la meme in-

sertion dans deux journaux.

ROUSSELON.
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE SEPTEMBRE.

Cultures potageres. Pleine terre. Les semis

pendant ce mois ont un double but : les uns de

donner encore des produits pendant Fautonine et

meme I'hiver; les autres de fournir leur recolte

I'annee suivante. Dans le premier cas on pent semer

des raves, radis roses, fournitures, salades, des

haricots pour manger en vert, des navets , des mS-

ches, du cerfeuil, des epiuards; dans le second cas,

des choux d'York, pain-de-sucre, cabus, cceur-de-

bceuf, pour etre repiques plus tard en pepiniere. On
seme aussi des chous-fleurs tendres, demi-durs et

durs, pour etre repiques sur ados ou sous chtissis, et

entin plantessur couche ou en pleine terre, selon la

saison et la destination ; de la laitue de la Passion

et de la petite noire ou crepe. Tousces semis doivent

etre arroses si le temps est sec.

On continue de faire des meules a champignons.
On continue egalement le butlage successif du ce-

len et I'empaillage du cardon pour le faire blanchir,

ou bjen, ce qui est plus simple, on arrache les

uns et les autres, et on les replante dans de pro-

-ondes rigoles pratiquees dans le terreau de vieilles

couches.

Skptembre 1847. 17



C'est lepoque ou il faut accumuler le fumierafin

d'en ^tre aboudamment pourvu lorsqu'il s'agira de

faire les couches.

C'est aussi I'epoque ou Ton doit recolter les pois

et les haricots h conserver en sec.

Jaruin fhuitier et pepinieres. Excepte le pecher

dont la vegetation a encore assez d'activite pour for-

mer des productions capables de ronipre Tequilibre,

etqu'ilest necessaire de pinceroude gener au moins

par un palissage serre , les autres arbres fruitiers

n'ejtigent aucun soin. On cueilleles fruits qui vien-

nent h maturite ; on decouvre ceux qui ont besoin ile

I'etre, soit pour prendre couleur, soit pour completer

leur maturite. On enveloppe de sacs de crin les

grappes belles et saines de chasselas afin de les con-

server pluslongtemps, meme jusqu'aux gelees, el de

les soustraire h la rapacite des oiseaux et aux piqures

des raouches.— On continue dans la pepiniere les

greffes qu'une raison quelconque a enipeche de faire

en aout. On donne le dernier sarclage de i'aunee.

Jardin d'agrement. Pleine terre. Les travaux

d'entretien et de proprete sont toujours les raemes.

La ihute des feuilles qui commence dans ce mois

necessite de plus frequents ralelages des allees.—

On surveille la maturite des graines qu'il faut re-

colter au fur et a mesure quelle se complete. — On

seme des graines d'anemones, renoncules et autres

planles bulbeuses et tuberculeuses.— On seme des

quarantaines pour repiquer sur coti^res abritees et ^

bonne exposition , ou en pols qu'on rentre dans les

serres ou sous chiissis avant la gelee. — Le raois de
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septembre est I'epoque ou doit commencer le mou-

vement desterres si Von a deschangementsk operer.

— C'est aussi vers la fin de ce mois qu'on prend note

des remplacements h faire, soit qu'un vegetal n'ait

pas produit I'effet qu'on en attendait , soit qu'il ait

Ces notes font connaitre les besoins et permettent de

se precaution ner en temps opportun.

Baches
J
orangerie, serres temperee et chaude.

— Toutes les plantes de serre chaude doivent etre

rentrees dans les premiers jours de ce mois, et au

plus tard pour le quinze, et toutes les repara-

tions que cette meme serre peut exiger doivent

etre terminees 5 cette meme epoque.—On rempote

activement les plantes d'orangerie et de serre tem-

peree auxquelles cette operation est necessaire, parce

qu'il importe qu elles aient le temps de reprendre

avant leur rentree.— A mesure que la temperature

s'abaisse les arrosements deviennent plus moderes

,

et dans cette saison il vaut mieux les distribuer le

matin que le soir.—Vers la fin du mois on replace les

panneaux sur la serre temperee, les baches et chassis,

et Ton s'assure que tout soit en etat pour s'opposer au

froid. — On fait la toilette k toutes les plantes que

Ion n'a point rempotees, afin de ne pas etre retards

dans leur rentree si le besoin en devenait pressant.

Productions. Plantes potageres. Les legumes,

moins desseches par la chaleur, sont meilleurs et

aussi abondants que le mois precedent. On a de tout

enquantite, corame chicoree, scarole, laitue, choux-

fleurs
, carottes , navets , oseille

,
piment , aubergines

,



cornichons, potirons, tomates, etc. Les melons venus

sur couche sourde donnent de beaux et bons produits

qui soDtles derniers.

Fruits. Les fraises des quatre saisons, quelques

fraises remontantes, fournissent leurs fruits aux

amateurs. La liste des poires est nombreuse, ce sont

:

present rojal de Naples, grosse bergamotte d'ete,

bergamotte crassane d'ete, bergamotte d'ete , belle

d'Esquermes, belle excellente, beurres blanc , co-

loma,d'Angleterre, d'Amanlis, de Montgeron,Geiis,

Spence etgris, bon chretien d'ete, Williams, bonne

d'Ezee, Colmar d'ete, epine d'ete, gros muscat,

jalousie , Louise bonne d'Avrauches, rousselet , rous-

selet de Reims, sabine , etc., etc. Parmi les pommes

,

on a : la belle de Bruxelles, le rambour blanc d'ete,

la belle d'aout et la reinette jaune h^tive. Les prunes

ne sont pas moins nombreuses. On peut citer I'abri-

cotee rouge, coe golden Drop, dame Aubert, Fel-

lemberg, Kerks-Plume, surpasse-Monsieur, Mont-

fort, Quetsche, reine-Claudede Bavaj, reine-Claude

doree, reina nova, sainte Catherine, Washington.

Leschasselaset quelques autres raisins abondent dans

ce mois. Parmi les peches, citons la belle garde, la

belle bauce, la belle de Vitry, la bourdine, les

Brugnons blanc, jaune et violet, les Chevreuses, la

Madeleine de Courson , la pechs de Make, la g.osse

mignone, la pucelle de Malines, le teton de Venus.

Fleurs. Les radicesifourrlissent le plus grand nom-

bre de fleijrs pendant ce mois. Telles sont les dahlia,

la reine-n:larguerite et plusieurs aiutres asters; des

soleils,la vernonie de New-York, lessilphiumjes

coreopsis, etc. On a au!>si dei.petuniai,descenotheres,
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clarkia, balsamines, oeillets d'lncle, etc. Si on a seme

des pavots en mars , iJs sont en pleine fleur en sep-

tembre. Enfin , I'amarjllis belJadone est une des

belles fleurs del'epoque, et la colchique d'autonine

etale k son tour ses fleurs simples ou doubles, d'un

blanc eclataut ou d'un rose purpurin.

ROUSSELON.

Feuilles de patates et de betteraves employees

comme epinards.

M. Albert, hoiticulteur ^ Bruyere-le-ChAtel

,

m'ayant fait part que les feuilles de patates etaient

Ir^s-bonnes k elre employees comme les epinards,

je resolusde verifier ce fait d'autant plus interessant

pour moi que depuis quelques annees j'ai fait divers

essais pour chercher les herbages qui peuvent sup-

pleercette chenopodiee. J'ai done fait recueillir des

feuilles sur leshuit varietes de patates que je cultive;

elles out ete cuiles a feau, hachees fiuement et ac-

commodeesau gras. Ce mets, deguste en presence de

noire collegue, M. Baltet-Petit de Troyes, nous a

paru tres-bon et pouvoir avec avantage remplacer les

epinards. Depuis nous en avons mange au maigre

et au Sucre, elles ont ete trouvees excellentes.

Ges feuilles sont plus mucilagineuses et ont quel-

que chose de plus fondant. Quant k leur effet sur

feconomie animale, il est des plus favorables. Je

savais depuis longtemps que nos colons de Saint-

Doniingue donnaient k leursbestiaux, qui s'en mon
traient tres-friands , les feuilles de la patate, qui

devenaient ainsi pour eux un fourrage d'une grande

lessource a une epoque de I'annee ou les sa varies et



les herbes sont brulees par la chaleur k laquelle elles

resistent seules. Ces memes feullles sont aussi em-

ployees dans les Antilles k faire des calaplasmes

emollients. On pent done les manger en toute secu-

rite, et c'est un avantage de plus que presente la cul-

ture de cette convolvulacee. J'engage toutes les per-

sonnes qui possedent des patates a repeter cet essai

,

car il est interessant de posseder un herbage qui

puisse remplacer pendant I'ete I'epinard qui nous

manque k cette epoque.

Puisque j'ai aborde ce sujet, je dois faire connai-

tre que depuis tres-longtemps j'ai essaye dans le

meme but les feuilles de toutes les varietes de bette-

raves et de poirees qui m'ont paru bonnes mais k

des degres differents. Toutefois, j'ai remarque, ainsi

que beaucoup de personnes k qui j'en ai fait gouter,

que les feuilles de la betterave a sucre meritent la

preference pour cet usage, tandis que celles de la

betterave rouge ont une saveur acre qui deplait assez

generalement, et montrent d'ailleurs une couleur

qui n'est pas agreable et les differencie trop d'avec

les epinards.

Jacquin jeune.

Sur le pincement des plantes herbacees.

Monsieur le Redacteur,

Pour obienir une plus grande regularite parmi

les plantes annuelles, bisannuelles et meme vivaces

que j'emploie k la decoration de mes parterres et

plates-bandes fleuris,je fais un usage frequent du

pincement. Cette operation, qui me permet d'arreter

1
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les plantes a la hauteur que je desire , m'offre plu-

sieurs avantages. Elle previent I'etiolement, fortifie

les plantes auxquelles elle donne un port plus ferme

et souvent plus gracieux , les fait ramifier et produire

une plus grande masse de fleurs. II en resulte une

forme plus reguliere et qui donne aux plates-bandes

un aspect symetrique qui satisfait I'oeil; tandis que

les plantes qui poussent k volonte atteignent des

hauteurs inegales, se soutiennent mal, ont des fleurs

moins belies, et produisent le plus souvent une con-

fusion qui depare les plates-bandes. Je n'ai pas

besoin de vous dire que j'opere Je pincement sur les

tiges principales et sur les branches de ramifications

ou laterales , selon que cela me parait necessaire

pour le but que je me propose.

Je pourrais vous citer un grand nombre de plan-

tes a I'egard desquelles j'ai obtenu les resultats les

plus satisfaisants, tels sont les asters, les tag^tes ^

les zinnia, les balsaniines, etc.; mais I'operation peut

avoir lieu sur la plupart selou le gout de la per-

Je n'ai pas la pretention de vous presenter une

idee nouvelle, raais d'insister pour que son applica-

tion ait lieu plus frequemment; et si cette note vous

parait meriter une place dans vos Annales, je Vy

verrai inseree avec plaisir.

Un de IfOS abonnes.

ASTILBE, Hamilton. Endlich. Gen. 4645.

Caracte/ esgenerigaes. Calice colore, quatre a cinq

divisions profondes, les lobesovales-obtus, concaves;
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estivation imbiiqnee, corolle nulle, huit ^ dix etamines

opposees aux lobes dii calice (par paire) , filaments

subules, antheres spheriques, biloculaires, s'ouvrant

longitudinalement ; deux styles k stigmates tron-

ques
,
poudreux , capsule a deux rostres, bilo-

culaire, plusieurs semences.

AsTiLBE DES EivAGEs, JstUbe rii^ulans , Rkuil-

TON, Dec, prod. vol. 4» p- 5i,Don. prod. fl. Nepaul.

pag. 210. : pirea barbata bot. Reg. t. 291 1.

plus; tiges robustes, fermes, erigees, cylindriques,

d'un vert rougeatre, munies de poils bruns; petioles

k base embrassante; la gaine d'un rouge brun,

munie des memes poils que la tige; feuilles surcom-

posees, alternes, grandes, biternees ou plutot tripen-

nees
5 les lacinies ou folioles ovales-oblongues, aigues,

grossierement dentees, les dents aigues et niucronu-

lees, glabres sur les deux surfaces, plus pales en

dessous oules nervures sont tres-saillantes; les pe-

tioles secondaires et tertiaires sont renfles k leur

insertion sur le petiole commun. Fleurs en epis ra-

meux dont I'axe est rouge^tre, axillaires et termi-

naux, formantune large panicule,exhalant uneodeur

qui a quelqueanalogie avec celle du sureau; chacune

des fleurs est ires-petite, n'ayant pas plus de trois

millimetres delongueur;el]es sont courtement pedi-

cellees, ay ant une ou deux tres-petites braclees a la

base, le tout ist d'un blanc jaunatre. Originaire du

Nepaul, introduite en Angleterre en i825, elle ue

le I'ut k Paris qu'en 1845. Gette plante est indiquee

de plein air en Angleterre, mais je crois que sous !«
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climat de Paris surtout, il est prudent d'en conserver

quelques pieds en orangerie, sous chassis froid, afin

de pouvoir reniplacer ceux qui pourraient perir pen-

dant quelques-uns de nos rudes hivers. On la mul-

tiplie par la separation des touffes au printemps et

avant le commencement de la vegetation ; un terrain

leger et frais lui convient, et encore mieux la terre

de bruy ere pure, lenuehumide pendant toute la belle

saison. Cetteplantea un portremarquable et formera

de beaux buissons, mais malheureusement les fleurs

jours qu'une plante d'amateur et propre par son

feaillage k varier les collections.

Jacques.

PivoiNE coMTEssE DE Chambord. Ccttc pivoinc a

ete obtenue de semis
,
par M. Gujard , maire h Noisy-

le-Roi, pres Versailles, et grand amateur d'horticul-

ture, pour laquelle il fabrique avec perfection des

secateurs et autres instruments. Elle a ete figuree

,

sous ce nom que nous lui avons donne , dans le nu-

mero de juillet 1847 ^^ '^ Revue horticole.

M. Guyard cultive devant son habitation un fort

bel individu de la Poeonia arborea rosea
,
qui a

vingt ans au moins et une hauteur de 2 metres. 11 le

protege contre les intemperies de I'hiver en couvrant

a I'automne ses tiges et ses branches par deux ton-

neaux defences qu'il superpose I'un a Tautre, et dont

Touverture superieure est fermee par

et de la litiere. Ces tonneaux sont enleves en

Par cette simple precaution , il obtient chaque
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une nombreuse raoisson de fleurs qui parfument les

alentours d'une odeur agreable de rose. C'est sur

cette pivoine qu'ont ete recoltees les graines aux-

quelles le gain que nous annoncons doit naissance,

et malheureusement ses fleurs sent inodores. Le

semis a eu lieu il y a six ans , et le pied dont il s'agit

a fleuri pour la premiere Ibis au printemps de cette

annee, et a donne deux belles fleurs.

II a deux tiges hautes de 55 centim. ; ses yeux , ou

gemmes, sont tr^s -rapproches ; les petioles, longs

d'environ 60 centim., sont purpurins et portent des

feuilles trilobees, k lobes termines par une pointe

tres-aigue, d'un vert fonce , h bords recourbes en

doncule droit et ferme soutient elegamment une

fleur volumineuse, pleine et de forme spherique, Les

petales, dont I'onglet estpeint d'un carmin vif, sont

sur le reste de leur limbe d'une fraiche couleur rose

tendre qui se convertit en rose lilace sur ceux de la

circonference. C'est en un mot un des plus beaux

gains que nous connaissions en ce genre , et que

M. Guyard ecbangerait voloutiers contre d'autres

Nous avons indique le soin que prend cet amateur

pour garanlir, contre les risques de I'hiver, sa plante

cherie
, mere de la comtesse de Chambord , et nous

ferons remarquer a cette occasion que M. Delafon-

taine, proprietaire du beau chateau de Noisy-le-Roi

,

ne prend aucune precaution pour preserver sa riche

collection de Pivoines , dont les individus plantes c^

etla, sur les pelouses et les plates-bandes, fournis-
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Siir la peche gain de Montreuil.

En faisant connaitre la peche gain de Montreuil

dans le nuraero de Janvier dernier de en Journal

,

page i5, j'avais annonce queje pourrais en fournir

k I'automne des sujets grefFes; mais toutes les greffes

que j'en ai faifes en septembre 1846, ont peri au

commencement de cette annee, qui en general a

ete tout a fait funeste aux greffes de pechers.

II n'est done en men pouvoir que d offrir aux ama-

teurs des branches avec lesquelles ils pourront greffer

eux-memes k ceil dormant sur les pechers qu'ils pos-

sedent.

On pose ces grefi'es sur les pointes des branches vi-

goureuses, et k pen pres au point ou Ton viendra

tailler au commencement de I'annee suivante. On
taille en ejffet ^ cette epoque, au-dessus de la greffe

meme, ou si la vigueur de la branche est conside-

rable, sur un ou deux yeux plus haut quelle, afin

d'appeler la seve et de I'empecher de noyer la greffe.

On a soin d'assujeltir celle-ci avec un tuteur ^ me-
sure qu'elle se developpe pour lui faire prendre la

direction convenable , et lorsque la fougue est pas-

see
, on rabat jusqu'a elle, qui devient alors le pro-

longement de la pointe.

11 arrive que de cette mani^re on a souvent des

buits plus tot que sur un sujet greffe h I'Drdinaire,
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Al. LEPi:RE.

Conservation des Patates.

Les progresqu'a fails depuis quelque temps la cul-

ture des patates nous engagent a faire connaitre les

moyens deconserver les tubercules dont nous avons

presente, en mars dernier, des echantillons parfaite-

mentsainsanx Societesd'agricultureet d'horticulture

de Paris. Dans lescirconstances ou se trouvela pomme

de terre, ohez laquelle toutefois on remarque heu-

reusement une tJrande decroissance de la maladie,

de la patate est un lait

signaler, d'autant plus que jusqu'alors les essais len-

tes dans ce but avaient echoue, et ce n est qu'apres

avoir nous-memes employe sans succ^s un grand

nombre de moyens, que le precede que nous aliens

decrire nous a enfin reussi.

Apres I'arrachage, et lorsque les tubercules ont

etecompletemenl ressuyes, nous avons cboisi ceux qui

etaient parfaitement sains et entiers, et sans la

moindre ecorchure ou meurtrissure. Nous avons dis-

pose des caisses en bois larges , mais peu elevees

,

dont nous avons garni le fond d'un lit de mousse

seche sur lequel nous avons depose un rang de pa-

tates, et nous avons rempli ainsi les caisses, en con-

tinuant de faire alterner la mousse et les patates. Ces

caisses, munies de leur couvercle, ont ete deposees

dans un fournil sur le dome d'un four, ou a regiie

constamment une temperature de 12 k i5 degres de
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les fortunes et de toutes les intelligences, nous a

permis de conserver en parfait etat les tubercules

jusqu'en mai et juin.

On comprend que cette temperature uniforme, et

surtout seche, est la seule condition importante k

obtenir sous le climat de Paris. En effet , la moindre

humidite atmospherique ou autre fait immediate-

ment pourrir les tubercules, et nous en avons eu la

preuve par quelques-uns d'eux deposes avec soin

cependant b la cave, et dans une pi^ce au rez-de-

chaussee.

M. Regnier d'Avignon, qui, comme on le sait,

s'occupe avec succes de la culture de la patate, a an-

nonce qu'il etait parvenu k preserver les tubercules

de la pourriture par un moyen k peu pres sembiable

au notre.

II est vrai que notre experience n'a eu lieu que sur

la patate igname, qui est la plus rustique, mais

nous nous proposons d'emplojer ce meme proced^

pour les patates rouges, jaunes et violettes, et nous

avons I'espoir fonde de reussir egalement, ce dont

nous rendrons compte apres que le resultat nous sera

BossiN, LocESSB et comp.,

Brachycome a feuilles d'Iberis , Brachjcome
Iberidifolia Bentham. {Foy. la planche.)

Plante annueile, orjginaire de la Nouvelle-Hol-

lande. Elle forme de jolies toufles peu elevees. Ses

tiges sont minces, ses rameaux divariques et d'un
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vert frais, et ses feuilles, finement d^coupees en seg-

ments lineaires, sontd'un vert fonce. Les fleurs

terminales, tres-nombreuses, radices, h demi-fleurons

d'un joli bleu de cobalt un peu violete, et k disque

d'un violet noir^tre, sur lequel se detachent les stig

mates d'un jaune p^le. La floraison se prolonge de

la fin de juin en septembre, et chaque fleur dure

cinq a six jours. Chaque soir les rayoi

sur le pedoncule et se redressent le

clarte du jour.

On la seme de Janvier en mars sur couche tiede et

en pots. Un mois apres, le plant est

etre repique. On rempote alors par trois, dans des

pots de 1 2 cenlim. de diametre, dans une terre

posee par tiers de terreau, terre franche et j

Quand le plant est bien repris, il a besoin de fre-

quents arrosements. On pent aussi repiquer en place

le plant tres-jeune, soit en touflfes sur les plal

bandes, soit en bordure. De quelque facon qu'oi

cultive, elle produit un charmant effet, et est vi

ment digne d'enlrer dans la decoration de tons les

parterres.

On n'attache peut-etre pas assez d'importance aux

plantes annuelles qui cependant concourent puissam-

ment a Tornementation, et ont Tavantage de n'exi-

ger qu une culture fort simple.

Ainsi , dans la meme faraille, je signalerai une

autre plante annuelle d'un charmant effet, et qui,

bien que connue depuis longtemps , n'est encore que

trop peu repandue : c'est le Rhodanthe Mangtesii,

dont les jolies fleurs roses sont vraiment attrayantes.

Jacquin aine.



De Iinfluence y sur quelques vegetaux ^ de Thiver

1846-1847.

II est rare que sous notre climat variable les al-

ternatives de la temperature au printemps ne cau-

sent pas quelques desastres dans les rangs des vege-

taux. G'est k cette cause que nous attiibuons les

accidents que nous avons remarques au printemps

de 1847, dans le beau domaine de Noisy-le-Roi

,

prfes Versailles, appartenant a M. Delafontaine. Ce

proprietaire, homme d'un gout eclaire, et juste ap-

preciateur du beau
, y a forme un veritable Eden que

sont venues embellir toutes lesmerveillesdontla na-

ture a pare le sol des diverses parties du globe, et

ou se trouvent d'admirables collections de rosiers

,

pelargonium, fuchsia, CBillets, dahlia, poeonia, etc.

Lk toutefois I'utile n'est pas sacrifie a I'agreable, Po-

mone y regne autant que Flore, et les fruits les plus

savoureux, comme les plus nouveaux, les legumes

les plus rares comme les meilleurs y occupent le

rang qui leur appartient, et donnent avec profusion

leurs precieux produits. Ainsi, pouvons-nous alfir-

raer que les jardins de Noisy-le-Roi doivent etre

ranges parmi les plus beaux des environs de la ca-

pitale. L'art avec lequel ils out ete traces et plantes,

leur belle tenue, I'excellence des cultures ausquelles

preside M. Delafontaine, le choix et la variete des

vegetaux en font un sejour enchanteur qui, a chaque

pas comme k chaque saison, otl're des atlraits sans

cesse renaissants.

Le sol sur lequel ils sont assis est siliceux k une

assez grande profondeur: il est entierement decou-



vert. Aucun abri n'est Va pour defendre les plantes

coDtre les vents et les frimas ; aussi les influences

atmospheriques y exercent de plus fi^cheux efFets.

Lesgelees printanieres survenues cette annee apres

plusieurs jours de chaleur y ont fait quelques ravages.

Un arbousier a perdu toutes ses feuilles , et la mor-

talite a frappe le sommet de ses branches, et s'est pro-

longee au-dessous de plusieurs merithales. Sur deux

forts Paulownia ages de quatre ans, I'un a peri,

I'autre a perdu sa tige. Sur plus de vingt vernis du

Japon, deux ont succombe. lis etaient ^ haute tige,

et mesuraient plus d'un metre de distance a pareille

hauteur du sol. Cependant les hydrangea, horten-

sia, mahonia, magnolia ^ cedrus deodora, etc.,

ont resiste k cette intemperie.

II y a moins k s'etonner que les Rhododendrum

arboreum aient cruellement souffert, puisque beau-

coup d'horticulteurs pretendentqu'ils nepeuvent sup-

porter nos hivers en pleine terre. Cependant nous

avons de nombreuses preuves du contraire , et nous

connaissons plusieurs amateurs qui ont obtenu un

succes complet.

Les Rhododendrum arboreum ont ete mis fort

bien porlants et garnis de boutons, en pleine terre,

^ I'automne dernier. Au printemps, ils ne conser-

vaient ni boutons, ni feuilles, Voici les noms de ceux

qui ont failli succomber aux rigueurs de fhiver :

Rhododendrum arboreum triumphans , alta cla-

rens elegans, Chelsonii , madame Berlin, Tung

darck, Smithii, Cuninghami grandijlora.

II ne faut cependant point conclure de ceci que les

Rhododendrum arboreum ne puissent pas resister

en pleine terre sous le climat de Paris, mais tenir
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et du peu de temps que ces Rhododendrum, plantes

d'automne, ont eu pour s'etablir dans le sol. Quel-

ques revers ne doivent pas empecher de nouvelles

experieuces, et sans doute, si Ton persiste, on par-

viendra k faire passer en pleine terre plusieurs va-

rietes de cette serie , si on ne I'obtient pas pour

BENTHAMIA, Lind., Endlich. gen. 4573.

Caracteres generiques. Fleurs en tete entourees

d'un involucre en forme de petales; calice k tube

conne avec Tovaire; limbe supere en forme de cu-

pule, tronque. Corolle de quatre petales inseres au

sommet du tube du calice ; estivation valvaire
;
quatre

etamines inserees comme les petales et alternes avec

eux; fdaments courts, cylindriques; anth^res fixees

par le dos, k deux loges, s'ouvrant longitudinale-

ment; ovaire infere bilocuiaire; disque epigyne ^

quatre lobes Ovules solitaires dans chaque loge.

Style simple, claviforme; stygmate tronque; drupe

charnu, couronne par le linibe du calice, a un seul

noyau osseux. Semences inverses, ^ test coriace;

embryon dans I'axe d'un perisperme charnu ; cotyle-

dons foliaces; radicule supere.

BeNTHAMIE FRAGIFERK OU POKTE-FRAISE. B.frag'l-

fera, Lind. in Dot. reg., t. 1579. Cornus capitata.

Wall, pi asiat. rar., t. 214. — Dec, prod.— Ma-
nuel gen., vol. 2, pag. i38. (Voyez la planche.)

Grand arbrisseau toujours vert, rameux , les ra-

Septembre ISW. 18
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meaux iisses. Feuilles opposees, en L-roix, oblon-

gues, acuminees, tres-entieres, glabres en dessus,

iin peu soyeuses et blanches en dessous, sans sti-

pules. Fleurs en tete, dans la dichotomic des ra-

meaux
;
pedoncules longs de trois a cinq centimetres;

fleurs en tete, tres-serree, grosse comme une petite

noisette, couverte de petites fleurs blanchatres peu

apparentes; bractees de quatre grandes folioles, obo-

vales en coin k la base , retuses ou avec une pointe

mousse au sommet, a veines longitudinales , fine-

ment reticulees, d'un jaune p^le, passant quelquefois

au rougeatre. Fruit d'un beau rouge, de la grosseur

d'une forte cerise , forme par les petits drupes reu-

nis. Fleurit une partie de I'ete.

Culture. Get arbrisseau est positivement d'oran-

gerie sous le climat de Paris, et ce n'est que dans les

departeraents meridionaux que Ton pent esperer de

leconserver en plein air, car il souffre h deux ou trois

degres au-dessous de zero et perit k quatre ou cinq.

Du resie, il n'est point delicat, et on le multipliede

marcottes et aussi facilement de boutures f'aites avec

lesjeunes pousses, lorsqu'elles sont as.sez aoutees,

pendant toute la belle saison.

Get arbuste, par son feuillage persistant ainsi que

par ses grandes collerettes, qui persistent pendant

une grande partie de I'ete, est assez remarquable,

et il nierite d'entrer dans toutes les collections d'a-

mateurs; ses fruits sont, dit-on, mangeables

jACQflES.



Stachytarpheta a fecilles d'ortie, Stachjtar-

pheta urtic(efolia,'BoT. mag. (Voyez la planche, et

pour les caracteres generiques, pag. 87(lece journal

,

annee 1845- 1846.)

Arbrifeseau originaire du Chili, k tige frutescente

rameuse , a rameaux verts. Feuilles alternativement

opposees, ovales, pointues, irregulierement et pro-

fondement dentees, d'un beau vert frais, ainsi que le

petiole canalicule.

Au sommet des tiges et rameaux , epi floral

,

charnu , h bractees pointues , appliquees, comme im-

briquees. G'est dans I'aisselle de ces bractees que se

developpent les fleurs, dont le calice et le tube co-

roUaire y restent caches. Les boutons sont d'un violet

fence; le tube de la corolle est lilas pale en dehors,

blanchatre h la gorge; son limbe est d'un beau bleu

violet en dessus, lilas p^le en dessous. Les etamines

sont h filets bleu pale et k antheres brunes, ainsi que

le stigmate. Les fleurs succ^dent les unesaux autres

pendant une grande partie de Tele, en commencant

par la base de I'epi floral.

Ge stachytarpheta se cultive en pots que Ton rem-

plit d'un melange de terre franche legere , et de ter-

reau de feuilles tres-cousomme. II lui faut la serre

chaude , ou au moins une bonne serre temperee. 11

veut, pendant I'ete, des arrosements assez suivis. Sa

multiphcation presente peu de difliculte. On le pro-

page de ses graines, dont le semis doit etre fait au

premier printemps sur couche chaude et sous chassis

,

et dont on repique le plant en petits pots. Les bou-



Nouvelles varietes dantirrhinum majus.

M. Etienne Coulon , membre du cercle general

a'horticulture et jardinier chez M. le comte deNan-

teuil, au chateau de Quincy, cultive une fort belle

collection d'antin hinum que les semis viennent d'en-

richir de plusieurs varietes remarquables. II m'a fait

J'honneur de m'en adresser divers echantillons parmi

lesquels je vais en decrire quatre, dont troisontete

nomraes par une commission de la Societe d'horti-

culture de Meaux qui est allee les examiner.

IN" I. Comte de Nanteuil. Fleur simple. Tube

de la coroUe blanc lave et raye de rose pourpre

;

levre superieure fortement echancree, fond blanc

passant au jaune a I'interieur seulement, finement

pointille de rose pourpre et raye de carmin vif;

levre inferieure a trois lobes profonds, dont le limbe

reste blanc rubanne k I'exterieur, landis qu'^ fitite-

rieur une belle couleur jaune le couvrejusque sur les

bords des lobes qui sont pointilles et panaches d'une

vive couleur carmin intense. Fleurs abondantes et

vapprochees.

N° 2. Coulon. Fleur simple. Tube et exterieur

de la coroUe d'un blanc lave et legerement rubanne

de rose pAle. Le limbe des deux levres est a I'inte-

rieur d'un jaune plus p^je que dans le precedent,

seme de points pourpres moins nombreux et raye de

quelques lignes de meme couleur. Fleurs moins

nombreuses et plus ecartees que dans le precedent.
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N" 3. Triomphe de Quincj. Epi floral l^che, co-

rolle blanche en dehors, legerement lavee de rose

lilace, et rayee de meme couleur; limhe des deux

l^vresjauue brillant en dedans qui se reflete a Teste-

rieur, et sur lequel est seme un granit de points al-

longes pourpres, et sont tracees des lignes intenses

de meme cx)uleur.

N° 4. Epi floral lache. Tube de la corolle blane

en dehors; le limbe des deux levres est h I'interieur

d'un jaune serin qui se montre en dehors par trans-

parence. La levre superieure est finement pointillee

de pourpre, et I'inferieure, outre ce pointille, a sur

chaque lobe une ou deux raies de carmin intense.

Ce pointille et ces raies paraissent a I'exterieur,

mais beaucoup moins vifs.

Ces varietes sont fort belles et merilent d'etre mul-

tipliees de boutures.

Jacquin jeune.

Galphimie velue. Galphimia hirsuta, Cav.

Arbrisseau de 1 a a metres, grele, k raraeaux peu

etales, tomenteux dans leur jeunesse par un duvet

court jaun^tre, gris^tres et glabres en vieillissant.

Peuilles opposees, ovales lanceolees, entieres, mais

ondulees, d'un beau vert en dessus, plus pale en

dessous. Quelques poils roux se montrent sur les

jeunes feuilles, mais ne persistent que sur la lace

inferieure et sur les bords. Le petiole est mince ^
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deux petites glandes. Les fleurs sont disposees en

grappes simples et terminales, longues de 6 a 8 cent.

Le pedoncule commun ou axe et les pedicelles sont

velus. Ces derniers
,
greles , articules au tiers infe-

rieur, sont garnis de trois bractees setacees , I'uneen

dehors & leur base, les deux autres irregulierement

placees avant Tarticulation. Le calice est vert, ^cinq

divisions profondes et ovales. Les petales, au nom-

bre de cinq , alternent avec les divisions du calice.

lis sont inegaux, ovales, a onglet long, et ont en

dessous une forte nervure raediane saillante. Leur

couleur est le jaume soufre se nuancant d'une teinte

irreguliere pourpree. Dix etamines k antheres li-

longs que les etamines, flexueux , aigiis au soramet.

Ovaire glabre , triloculaire.

Get arbuste, originaire du Mexique,a ete decrit

et figure parM. Neumann dans la Rei^ue horticole

( I" aout 1847).

II se raultipliede boutures qu il faut faire sur cou-

che chaude et sous verre. On le cultive en pots rem-

plisjsur un drainage epais, d'un melange par tiers ne

terres franche et de bruyere et de terreau de fumier.

II ne lui faut que des arrosements moderes en ete,

et tres-rares en hiver, car il redoute I'huraidite. On le

met enplein airau printemps a une exposition un peu

ombragee; il fleurit en juillet, et prend par le pince-

ment la forme que Ton desire. On le rempote avant

serre temperee , ou il donne des fleurs

t mois de decembre. apporl

,

ghiaceeest fort interessante.

ROIJSSELON.



« Cette poire m'a ete envoyee en i83i parM. le

professeur Van Mons;je Tai tionvee si bonne, queje

lui en ai demande des greffes. Jusqu'^ present elle

n'avait recu aucun nom , et les amateurs auxquels

j'en ai donne des grefies, tant en France qu'en Belgi-

que, ne la connaissent que sous la denomination de

poire gagnee sous le n" 1660, par M. Fan Mans.

« Ni M. le general Van Mons ni M. le conseiUer

son frere, malgre les indications queje leur ai four-

nies, n'ont pu retrouver ni arbre ni annotations de

leur pere concernant cet excellent fruit. Maiscomme
le professeur, et apres lui ses fils, m'ont autorise h

pourvoir aux lacunes qui peuvent se rencontrer dans

la collection des fruits provenant de la pepiniere

Fan Mo/2^,aujourd'hui la propriete de M. Bivort,

cest-Ji-dire^faire la description desarbresetdes fruits

qui la composent, et meme a leur donner un nom
convenable, je me suisestime heureux de faire hom-

mage de celui-ci a S. A. R. monseigneur le due de

Nemours, protecteur de la Societe d'borticulture

de Rouen
, dont j'ai I'honneur d'etre membre hono-

» La lige de cet arbre e^:t h;ujte de 3 metres

4ocent.; son Ironcest perpendiculaire et son accrois-

sement assez lent; la couleur de I'ecorce du trouc

estgrisdelinparsemee de tiquetures largeset rondes

d'un gris fauve. Les branches ont une direction

oblique ascendante, elles sont sans epines; leur

<*corce est giise avec tiquelure ; les branches a fruits



fiont couites, leurs yeux ronds, renfles, de couleur

n Les raineaux de I'annee sont droits; la couleur

de Vecorce est vert bronze ^ la base et rougeatre tres-

lisse, sans duvet , avec mouchetures fines vers I'extre-

mite,roeil terminal d'un rouge assez vif.

» Les yeux a boissont petits, coniques, pointus et

de couleur brune.

» Les feuilles sont larges, ovales et lanceolees,

epaisses , coriaces , lisseset d'un vert fonce, bord^es

de dentelures profondes; le petiole long sur vieux

bois, mojen sur jeune. Les fleurs sont au nombre de

dix, h petales blancs, et forinent un magnifique

bouquet, auqael succede un trochet de fruits ovi-

formes du diam^tre de 7 centimetres environ sur 9 a

10 centimetres de bauteur, portes par un pedoncule

recourbe,verdatre, le longduquelon remarqueune

eminence cbarnuede forme digitale, y adherantd'uo

» L'epiderme du fruit est fin et lisse, parseme de

tiquetures grises. Ce fruit jaunit vers lepoque de sa

maturite,qui arrive en novembre.

» Sa chair est blanche, tendre et tres-fondante. H

estriche en eau sucree qui, par sa suavite, le distin-

gue de ses congeneres.

» Les pepins sont longs, noirs. Les sepales sont

presqu'a fleur du fruit.

» L'arbre a de I'analogie avec celui qtie nousavons

dedie, en 1826, k M^Navez, peinlre et directeur de

rAcaderaie de Bruxelles.

«

P.-S. BOUVIER.

Extrait du Bon Cultivateur de JVaney, 1847.



MELANGES.

NotJVEAU PROCEDE DE CULTURE DES POMMES DE TERRE
,

ou moyen de faire produireune plusabondantere-

colte dans toutes sortes de terrains
;
par Savoureux,

horticulteur. (Voyez le numero precedent.)

Le sujet que traite cet opuscule est palpitant d'in-

terdt, c'est pourquoi je crois devoir en donner une

idee plus complete, etquiajoutea I'annonce quej'en

ai faiteen aout.L'auleurse propose de faire produire

une recolte plus abondanteaux pommes de terre, et

son procede, parfaitement conforme k la physiologic

remplacer les buttages autour des souches des pommes
de terre par des rechaussages successifs , fails k plat et

en plein sur la totalite de la plantation. II explique

clairement combien est defectueux le mode actuel de

buttage en detruisant ou mettant k nu une grande

quantite de petites racines qui, menagees et rechaus-

sees, auraient ajoute leurs produits a ceux des autres.

Le recliaussage en plein conseille par Vauteur ne-

cessite quelques modifications dans la plantation qu'il

explique fort bien ; et comme on pent avoir toute

confiance dans sa vieille experience, et que la theo-

rie appuie parfaitement ses conclusions, je pense

que lescultivateurs feront bien d'essayer ce procede,

qui me parait devoir leur etre profitable.

Get opuscule est precede dun apercu bistoriqoe

sur I'introduction de la pomme de terre et les res-

^^ources qu'elle procure. On aime k voir I'auteur rendre



pleiae justice aux efibrts de I'illnstre Paniieniiei

pour faire adopter sa plante cherie, et Ton s'etonne

qu'il ait fallu plus d'uii siecle pour populariser chez

nous un vegetal qui, dans Falimentation generaledu

royaume, occupe le premier rang apres les ce-

reales.

M. Savoureux ne s'est pas contente d'exposer son

nouveau precede de culture, il a consacre le cha-

pitre IV au semis des graines de pommes de terre,

comme mojen de regenerer I'espece par de nou-

velles varietes capables de remplacer les anciennes

^puisees par une trop longue multiplication par tu-

bercules. Ce point est generalement admis; toutefois

il est bon, comme il Je conseille, de ne pas se con-

tenter du premier semis dont les produits pourraient

encore conserver les germes de la maladie, mais de

semer unesecondefois au moinsen prenant lagraine

sur des individus parfaitement sains.

Le chapitre V souleve une question^ d'un grand

interet, celle d'augmenteries produits d'uue planta-

tion faite avec peu de tubercules en marcottant les

liges des pommes de terre. Ceprocede, dont au reste

la reussite est evidente
, peut paraitre dune pratique

difficile; mais M. Savoureux I'explique d'une ma-

niere satisfaisante , et indique ainsi les motifs qu»

I'ont determine a le publier .

« Ontrouvera peut-etre,dit-il, cessoins minutieux,

mais tous soins sont utiles quand ils ont pour resultat

de donner d'abondants produits, et plus particuliere-

ment dans les annees de disette, comme celle on

malheureusement nous sommes. »



Les chapitres VI et VII contiennent de fort bonnes

observations sur la culture de la pomme de terre

dans les terrains froids et bumides, et dans ceux qui

sont sablonneux.

Dans le cbapitre Vllljl'auteur explique les causes

auxquelles il attribue la deterioration des pommes
de terre : lefroid humide en 1 845, la chaleur exces-

sive en 1846. II cite quelques faits k I'appui de son

opinion. Ses remarques, et letat actuel de la vege-

tation, lui donnent k croire que « la plantequi nous

occupe n'est pas, comme on I'a trop repete, usee

pour nos cultures, k moins d'accidents contre les-

quels ne peut rien la prudence humaine.))

En regardant comme tres-fonde I'espoirdeM. Sa-

voureux
, que tout jusqu'a present parait devoir en-

courager, je conseille aux personnes que la question

des pommes de terre interesse (et elles sont nora-

breuses) de riiediterson travail. II contient d'excel-

lentes observations dont on peut tirer des avantages

importants.

Conservation du raisin. On irouve dans le nu-

mero de mai de la Societe royale d'horticulture le

precede suivant, communique par M. Bouvery. Je

croisbienfaire de le publier dans ce journal, d'abord

parce qu'il parait rationnel , ensuite parce que quel-

ques horticulteurs m'ont dit I'avoir employe et en

etre satisfaits.

" Messieurs, je crois devoir vous faire part d'un



procede que j'ai tiouve et qui parait nouveau pour la

» II consiste h couper, lors dela maturite des fruits,

le sarment avec la grappe, de meme que si Ton tail-

lait la treille, et de plonger dans un vase rempli

d'eau le bout coupe du sarment, en laissant pendre

la grappe librement.

;ette maniere , depuis le mois

d'octobre jusqu'k present (mars 1847 ), et sans avoir

du gate, une vingtaine de grappes de raisins qui n'e-

taieut presque pas fanes et sent restes aussi beaux

qu'k la treille. Je me suis servi d'un seau dont I'eau

n'a point ete cbangee, etqui a gele plusieurs fois,

sans que le fruit ait ete atteint. Le vaisseau etait

dans une chambre inhabitee. »

L'epoque de Tannee k laquelle nous nous trouvons

va devenir convenable pour I'essai de ce procede,

qui, par sa grande simplicite , se recommande par-

ticulierement aux personnes curieuses d'avoir loug-

temps des raisins aussi frais que s'ils venaient d'etre

Timbre. L'application des lois sur le timbre aux

catalogues et annonces des produits agricoles et lior-

ticoles presenle une singuliere anomalie. L'agricul-

leur et rhorticuUeur peuvent, en franchise de cet

inipot, annoncer le prix courant des produits directs

de leurs cultures; mais un marchand grainier, qui

vend des graines pour semences, ne peut faire cir-

culer son catalogue sans payer pour lui le lourd
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passe-port de lo cent, par feuille. II y a plus : s'il

est k la fois, ce qui arrive presque toujours, horti-

culteur et marchand grainier, il ne pent pas, sur le

catalogue ou prix courant de ses plantes, mettre une

autre adresse que celie de ses cultures, et s'il s'avise

d'y joindrecellede son magasindegraines, il faut que

son catalogue soil timbre, ou on le saisit. II n'est pas

possible de comprendre cette injuste inegalite. Est-

ce que les graines ne sont pas un produit immediat

des vegetaux? est-ce qu'elles ne doivent pas etre

considerees comme des plantes vivantes, puisqu'elles

les reproduisent par semis? est-ce qu'il ne faut pas

vfiller k ce que leur vie ne s'eteigne pas, car elles ne

M:)nt plus de vente si elles ont perdu leur faculteger-

minative? II y a la qaelque chose d'inconcevable.

La loi du 1 5 mai 1818 est la seuie ou existe un ar-

ticle sur lequel peut s'appuyer I'exemption que nous

signalons en faveur des produits du sol; nulle autre

n'offre dans son teste une disposition susceptible de

cette interpretation. Get article (83) est ainsi concu :

«L'exemptiou du timbre, portee en I'article 76 de la

loi du 25 mars 1817, en faveur des annotices, pros-

pectus et catalogues de ja librairie, est etendue aux

annonces, prospectus et catalogues d'objets relatifs

aux sciences et aux arts. » Or, si c'est a cette dis-

position que se rapporte la faveur accordee aux an-

nonces d'agriculture et d'horticulture , nous deman-
derons ce que seraient I'un et I'autre de ces arts sans

Jes graines, et si celles-ci, qui sont tour k tour mhres
Pt filies des plantes, ne meritent pas la meme pro-

tection.



Nous avons i'honneur de compter parmi les aboii

nes k ce journal des pairs et des deputes; c'est a leurs

lumieres que nous soumettons cette difficulte. lis

savent quel s services le commerce des graines a rendus

et rend incessamment k I'agriculture et k rhorticul-

ture francaise. C'est en efFet par sa seule entremise

que les plantes utiles ou ornementales arrivent des

contrees les plus lointaines dans le royaume, et I'agri-

culture exploite ensuite en grand les choses avanta-

geuses que les grainiers hoi ticulteurs ont experimen-

tees sur une petite echelle et k leurs risques et perils.

II nous parait tout a fait nuisible aux interets bien en-

tendus et aux progres de I'agriculture de restreindre

par un impot onereux la publicite que ces negociants

ont besoin de c nner aux nouveauttis importanles

pour en propager la connaissance , et en faire jouir,

plus tot, ceux qui peuvent en tirer profit enenricliis-

sant les cultures de produits utiles pour ralimeota-

tion ou les arts. C'est de plus une injustice evidente

en presence de la faveur accordee aux cultivateurs,

et nous la signalons dans I'espoir de la voir repare<^

par un gouvernement qui pese tous les droits dans la

meme balance.

Orthographe. Je remercie tres-sincerementla Re-

vue horticole du soin qu'elle veut bien prendre de

m'enseigner I'orthographe , en faisant remarquer que

j'ecris partout sepales foliacees, et non foliages,

comnie elle croit devoir le faire, Je regrette que le

Dictionnaire de I'Jcademie, auquel le mot sepale

manque, ne soit pas assez complet pour decider la

question; niais a son defaut, le Dictionnaire natio-
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ruddc Bescherelle me tlonne gain tie cause. Jelaisse

done ^ ce laborieux et savant philologue la respon-

sabilite de I'erreur qu'on signale, si erreur il y a , et

je prie M, Herincq de lui adresser cette rectification

qui sera accueillie avec empressenient , ^ moins ce-

pendant que M. Bescherelle ne se croie fbnde, ce que

j'ose presumer, a maintenir le genre feminin. Ce que

je tiens k constater ici, c'est que j'ai trop peu de

confiance en moi-meme pour me permettre une in-

novation quelconque sans avoir une aijtorite res-

pectable derriere laquelle je puisse m'abriter, bien

que dans le cas dont ii s'agit, je pense, comme I'aca-

demicien Duclos, que la distinction des genres est

— Les amateurs des plantes bulbeuses et oignons

a fleurs, dont le moment approche de s'occuper se-

rieusement si Ton veut s'assurer les jouissauces qu'ils

promettent, sont prevenus que la maison Jacquin

AiNE ET CoMPAGNiE a dcj^ recu de la Hollande ses

nombreux approvisionnements en ce genre. Son

catalogue va paraitre prochainement.

— La Societe royale d'horticulture a adopte un

systeme d'ex positions qui tend k faire connaitre les

produits horticoles de tons les mois. C'est pourquoi

thaque annee son exposition a lieu un mois plus tard

quecelle de I'annee precedente. Cette annee elleaura

lieu dans I'orangerie du Luxembourg, du i5au 17

Lourant. C'est sans doute une difficulte qu'une pa-

reille rotation, quant k la beaute des expositions;



lais il y a uii merite incontestable k montrei

ublic quelles sont les ressources de Vhorticultu

)utes les epoqii i de I'a

— Catalogue general desarbres fruitiers et autres

cultives dans les pepinieres de Croux a la ferme de

la Saussaye, par Villejuif-sur-Seine, et succursale k

Vitry, place de laHeuniere, 34.

ROUSSELON.
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MMMMMB
DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DOCTOBRE.

Cultures potageres. Pleine terre. — On continue

k butter le celeri et a empailler les cardons pour les

faire blanchir ; on lie les chicorees et scaroles dans le

m^me but. — Si on ne I'a dejk fait , on debarrasse

les artichauts de leurs raontants , on les nettoie , on

raccourcit leurs feuilles, et, vers la fin du mois, on les

butte et lescouvrede grande liti^re.— On debarrasse

aussi les asperges de leurs vieilles tiges, on laboure le

Carre et on le cbarge de nouvelle terre melee a un en-

grais. — On repique en place ou en pepiniere, pour

etre replantes ^ demeure en fevrier ou mars, les jeunes

plants de choux d'York et autres choux pommes se-

mes en aout. — On repique le plant d'oignon blanc

surados au midi ou en cotiere, le long d'un mura
bonne exposition. — On plante les laitues d'hiver et

les jeunes choux-fleurs semes en septembre. Ges der-

niersont besoin d'etre proteges plus tard pendant les

grands froids par des cloches ou chassis, ou au moins

par des paillassons qu'on etendsur de longues gaules

soutenues par des piquets. — On semesur place epi-

nards, cerfeuil, m^che, et, pour etre repiquees sur

couche, de la laituegotte et de la romaine h^tive.

—

OCTOBBE 1847. 19
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A la findu niois, on recolte les patates par une belle

journee ; on les expose sur des claies au soleil pendant

le milieu du jour, et lorsqu'elles sont bien essuyees

on les range sur des planches dans une piece bien

seche et oula gelee ne puisse avoir aucun acces. On

les conserve bien encore en couvrant la planche de

chassis et laissant dessecher completement le sol.

On a soin de les gaiantir de la gelee eton arrache au

besoin. — Vers la fin du mois, on fera bien de cou-

vrir avec des paillassons les planches de chicoree,

scarole et haricots verts de derniere saison, afin deles

garantir de la gelee etd'en conserver les produits.

Couches, chdssis, cloches, primeurs. — On con-

tinue d'amonceler les f'umiers dont une enorme con-

sommation va se faire incessamment. On defait les

vieilles couches dont on extrait le fumier bon encore

a faire des paillis. On seme sous cloche vers la fin du

mois, et sur une vieille couche, diverses laitues, de

la romaine h^tive, des choux-fleurs, qu'on repique

sur terreau sous cloches, pour etre ensuite, en de-

cembre ou Janvier, plantees sur couche neuve, ou en

fevrier et mars sur cotiere en pleine terre.

Jardin fruitier et PEPiNiERES. Vers la fin du mois

on commence a planter en pleine terre les arbres

fruitiers, pourvu cependant que leur vegetation soit

entierement suspendue. Toutefois , cette operation

n'est bien convenable que dans les terrains legers et

sees. Dans les terres fortes et humides, ou lesracines

courraient le risque de pourrir pendant un hiverplu-

vieux, il vaut mieux attendie au printemps.— On fera

bien de debarrasser tous les arbres de leurs branches

mortes. — On continue et Ton acheve la cueillette
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des fruits d'hiver qu'il faut recolter una un pour ne

pas les froisser, et par un temps sec. On les transporte

dans des paniers et avec precaution dans une piece

seche oii on les etend sur des planches pour les laisser

se ressuyer pendant quelques jours ; ensuite on les

range sur les tablettes du fruitier. — On peut , en

tous cas, defoncer et fumer la terre destinee aux

plantations, et preparer les trous pour les arbres a

planter en novembre.

Jakdin d'agrement. Pleine terre. — La chute des

feuilles exige une surveillance plus active pour r£kte-

ler les allees; on ramasse toutes les feuilles quijon-

chent ces dernieres et les gazons , et on les forme en

tas qui trouveront incessamment de I'emploi. — On
coupe les tiges de toutes les plantes vivaces a mesure

qu'elles cessent defleurir, el on debarrasse les arbres

et arbustes de tout le bois mort. On nettoie les plates-

bandes, on les laboure et on les fume. On eclate ou

separe les touffes de plantes vivaces qu'on replanteen

bordure, isolement ou en massif, et dont plusieurs

fleuriront au printemps. — On plante encore jacin-

tres plantes bulbeuses; elles fleurissent presque aus-

sitot que celles plantees en septembre.— On peut, a

exposition chaude , risquer le semis de quelques

plantes annuelles rustiques qui fleuriront au prin-

temps si I'hiver est doux. — A la fin du mois, il faut

couvrir de litiere ou de feuilles seches le semis des

plantes delicates et empailler les vegetaux sensiblesa

la gelee. — A partir de cette epoque on profile de

tous les instants favorables pour tondre les haies, les

charmilles, les palissades, les tonnelles. — On em-



pote la giroflee pour etie en mesure de la rentrer

avant la gelee.

Baches f oran^erie, serres temperee et chaude. —
II ne faut pas toujours attendie le i5 octobrepour

rentrer en orangerieles habitants quelle doit abriter

pendant I'hiver. C'est I'etat de ratmosphere qui doit

servir de guide. Souvent meme , sans qu'il y ait de

gelee, les pluies froides font jaunir et fatiguent les

Grangers; il ne faut done pas les laisser sous cette in-

fluence dangereuse. Si la rentree se foit par un beau

temps, ilest utile, apres que les plantes sontplacees,

d'ouvrir par une sorte de labour le dessus dela terra

des caisses et pots etde donner un arrosement h celles

qui en ont besoin, Tant que le temps est favorable

on laisse les fenetres ouvertes pendant le jour. — On

prend le mSme soin pour la serre temperee.—Dans

la serre chaude toutes les dispositions de chauflfage

sont prises, et dej^ Ton el^ve la temperature par des

ipoyens artificiels. Enfin les paillassons doivent en

couvrir les vitraux pendant la nuit et etreroules dans

le jour. — Dans ces trois conservatoires, les vegetaux

doivent etre ranges par hauteur sur les gradins ou

sur les couches de facon que la lumi^re puisse etre

dispensee k tous, ce qui est d'unegrande importance

pour les plantes qui vegetent et fleurissent souvent

en hiver, commepour celles dont le feuillage est per-

sistant. — On pent greffer et bouturer sur couches

et sous verre les vegetaux dont la vie active n'eprouve

aucune suspension et qui continuent a croitre en

serre. — 11 faut avoir soin defermer tousles soirs les

chassis des btkches et des panneaux froidsqu'on laisse

encore ouveris toute la journee.
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Productions. Plantespotageres.— On jouit d'lin

grand nombre de legumes, comme cardons, carottes,

navets, choux, pommes de terre, salsifis, artichauts,

chicoreesfnsees, choux-fleurs, choux deBruxelles,etc.

,

quelques cantaloups , et les melons d'hiver qu'on

conserve au fruitier et dont quelques-uns vont jus-

qu en Janvier.

Fruits. On a des amandes, des cerises du Nord et

griottes, quelques figues, des peches : comme jaune

lisse, paviede pompone, pourpree tardive, admira-

ble jaune tardive , cardinale, sanguinolente ; des

poires : bergamotte d'automme , bergamotte Suisse

,

bergamotte cadette, bezi de Montigny, bezi de la

motte, beurre Capiaumont, beurre rose, beurre de Co-

loma, bellissime de jardin, crassane, doyenne gris,

doyenne galeux, de vigne, franc Real, frangipane, ja-

lousie, Lansac, messire Jean, mouille-bouche, pas-

torale, sarrasin , Sucre vert, Sylvange, vermilion su-

preme, verte longue , urbaniste ; des pommes :

fenouillet jaune, petit pigeonnet, gros pigeonnet,

reinette tendre, reinette rousse, reinette d'Angle-

terre, de HoUande, des quatre gouts, nompareille,

medaille; des prunes : Saint-Martin, reine Claude,

dauphine, petite bricette, Quetsche h fruits raccour-

cis, Sainte-Catherine, suisse. Le chasselas est abon-

dantet delicieuxet les muscats et le frankenthal sont

ordinairement en pleine maturite.

Fleurs. Les fleurs deviennent plus rares. On a toute-

foisles dahlia, les reines marguerites, plusieursasters,

les chrysanthemes, les colchiques , albuca, Galane,

Zinnia, Millepertuis, Eucomis, germandree fruli-



queuse, cles phlox, des datura , des helianthes, des

oenotheres, des ketmies, des veinocies, des fuch-

Dix-neuvieme exposition Jlorale de la Societe

rojale d!horticulture.

La Societe royale d horticulture a entrepris, depuis

1841, une serie d'expositions qui a commence en

mars pour finir en septenibre, en avancant graduel-

lenaent d'un mois chaque annee. Ge systeme a I'a-

yantage incontestable de mettre en evidence les pro-

ductions de chaque epoque et de donner aux

horticulteurs I'occasion debriller a leurtour. Mais, il

faul le dire, c'etait se priver des nioyens de rendre

les expositions eclatantes, car chaque mois de I'an-

nee n'est pas egalement favorable a ces exhibitions se-

duisantes qui enlevent tous les suffrages et font naitre

parmi les gens du monde le gout de I'horticulture.

II faut done savoir gre h la Societe royale des difE-

cuhes qu'elle a eu & surmonter et juger ses exposi-

tions en lui tenant compte des ressources que I'e-

poque ou elles sont faites peut lui oflfrir.

Je dirai done d'abord que le mois de septembre,

surtout avec la triste temperature qui regne depuis

quelques jours, donnait peude chances k une exposi-

tion brillante; et cependant celle qui vient d'avoir lieu

etait encore fort belle, quoique pen splendide au pre-

mier coup d'oeil, et presentait aux botanistes et aux

connaisseurs des choses pleines d'interet.

La Societe n'avait faitaucuns frais pour decorerla



vaste enceinte de I'orangerie du Luxembourg, et elle

aurait pu paraitre nue sans I'empressement des expo-

sants qui ont prete leur concours k cette exhibition,

oii on en comptait environ cent vingt , nombre qui

depasse celui de toutes les precedentes expositions.

Je vais en rendre compte aussi rapidement qu'il

me sera possible, sans cependant omettre ce qui me
parait interessant.

MM. les niaraichers, ordinairementpeu empresses,

avaient cependant envoye plusieurs beaux produits.

MM. GoNTiEK,de Montrouge, et JosseaumeSIs, rue

de la Muette, ont obtenu chacun une medaille d'ar-

gent pour leu rs belles productions potageres. M. Houe-

BRE, oflicier d'administration au Val-de-Gr^ce, qui

cultive les legumes en amateur eclaire, a aussi recu

une medaille d'argent, et M. Houlette, qui s'occupe,

^ Stains, de la culture des melons en pleine terre, a

obtenu une mention honorable pour ses deux beaux

cantaloups. Plusieurs autres horticulteurs avaient

expose des legumes
;
parmi eux je citerai les patates

de boutures et les pommes de terre de semis de

M. ViLMORiN, les carottes noires, le cardon h fleches

et le haricot beurre ^ gousses jaunes lisses du Jardin

V SociETE, les enormes potirons et les tomates de

Et. Pr ange-to

nete de M. Guyard, k Auteuil. Je citerai encore les

deux maisgeants a grains blancs deM. JACQuiNJeune:

ils ont I'un et I'autre 5 metres 5o centim. de hauteur

et sont en fleurs. Les autres exposantsen ce genre de

culture etaient:MM. Michel Leconte, choux-fleurs



et salaries; LEQUAi,du departement de laSomme, un

meloncantaloup;LoTTiN, deux cantaloups; Malingre,

potiron, patates et un melon double; Renard Cour-

TiN, d'Orleans, un giraumon bonnet turc; Thierry

ToLLARD, quai de la Megisserie, haricots, courgeset

potirons; Martine , rue des Bourguignons, patates;

KoENiG et Ohl, a Colmar, haricot glaive geant, & le-

gume de I metre; Noaillon, champignons.

La Societe avait k disposer de quatremedaillesd'or

donnees par le conseil general de la Seine; elle les a

decernees aux cultivateurs maraichers ci-apres, pour

leurs belles cultures : la T* a M. Josseaume pere, rue

de Reuillj, 78; la 2" a M. Ex. Piver, rue Bichat; la

3' k M. Lecaillon , rue de Charonne, 92, et la 4^ a

M. Michel Leconte , Grande-Rue, 11,^ Vaugirard.

Les fruits etaient beaux et nombreux. On admirait,

commede coutume, ceuxdeMM. Jamin etDuRAND,

rue de BufFon, parmi lesquels une peche nouvelle ,
la

feinedes vergers ^ et trois prunes d'introduction re-

cente, savoir : Yimperatrice ou diademe, la Ponds

Seedling et la prune Koetche. Ges messieurs ont recu

la medaille d'or de S. A. R. madame la princesse

Adelaide. M. Corby, pepinieriste au Pecq, a ete

mentionne honorablement.

Je citerai de plus les beaux fruits de M. Dupuy-Ja-

MAiN, arrives trop tard pour le concours, et parrni

lesquels, entre autres nouveautes, je mentionnerai les

poires Charlotte de Brabant, Bergamotte soldat et

hon Gustave
, gains de M. Esperen en i^^ >

«' ^'*

J
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prune drap d'or d'Esperen. Je citerai aussi les belles

peches deM. Lepere, les raisins varies de M. Barbot,

bien que les mauvais jours de septembre ne leur

aient pas encore permis de murir.

Les amateurs avaient aussi apportedes fruits inte-

ressants. Une medaille d'argent a ete donnee k

M. Rene Lottin
,
jardinier de M. Blacque, k Port-

Marly, pour sa belle collection de poires, pommes,
peches et raisins; une pareille medaille a ete decer-

uee k I'interessante collection des fruits du genre ci-

trus, cultive avecsucces a Montgeron par M. de Vil-

LENEuvE. J'y ai revu le limettierdes orfevres, figure

dans ces Annales , livraison de juin 1847 , et je dois

mentionner, outre defort belles orangesde Portugal, la

poire du commandeur , lumievolumineuse et d'une

forme gracieuse, et;le limonier pomme dJdam,
fruit egalement tr^s-gros. C est la premiere fois, ce

me semble, qu'une collection aussi belle et aussi

nombreuse en ce genre se montre k une exposition.

M. DuFLOT, directeur du jardin botanique d'Amiens,

avait une collection de cent six varietes de poires qui

lui ont valu une mention honorable. Quelques autres

personnes avaient aussi expose des fruits : M. Gorbt,

pepinieriste au Pecq, une belle collection de poires,

pommes, peches et raisins; M. Et. Coulon, jardinier

de M. le comte de Nanteuil au cbkteau de Quincy,

unecorbeille de 42 poires; M. Houebre, deja nom-
me, du raisin et des poires, et une quenouiile cora-

posee de cinq especes de poires en neuf bouquets

;

M. Rousseau jeune,unecorbeilledepoireset pommes;
M. Venteclef fils aine

,
pepinieriste k Sceaux-Pen-

ihievre, des poires et des pommes; et enfin M. Gal-
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LOIS
,
jardinier de la reine Christine ^ la Malmaison,

un fruit de la passijlora quadrangularis du poids

de akil. 5oogr.

COLLECTION DE PLANTES FLEURIBS.

Une medaille d'or des dames patronesses a ete de-

cernee k M. Ghauviere. Son lot, compose de belles

plaates bien cultivees , en ofFrait de fort remarqua-

bles, comme la Brugmansia TVeinmannii ^ double

corolle d'un beau violet lustre k I'exterieur, et k tiges

d'un violet noir verni; le CUanthus carneus, k fleurs

rosees, un pied magnitique de Torenia asiatica, une

Veronica Lindleyana, k tleurs blanches k peine lila-

cees, et un Fallota purpurea , amarylUdee k fleurs

d'un coccine des plus eclatants et a sepales elargis,

courts et egalement etales,

MM. Jacquin aine et comp., a Charonne, ont recu

une medaille d'argent. Ces messieurs, qui n'achetetit

jamais rien pour parer ieur lot, envoient aux expo-

sitions ce qu'ils ont en fleurs dans le moment. On re-

raarquait une fort belle amarjllis Belladona ,
1^

seule de I'exposition, un Chirita sinensis ^
unheX'm-

dWidu de Juanulloa aurantiaca (figure page igdece

journal , annee 1841-42, 10' de la premiere serie),

de beaux lilium lancifolium blanc et rouge ,
un pi-

locereus senilis fort developpe, un staticefortunei

,

un superbe torenia asiatica (figure page i53, m^i

1847), "°® Veronica Lindlejana, etc.

M. Bertrand, rue de la Roquette, io2,aobtenu

une mention honorable. On vovait dans son lot un



beau puja alsteintenii , un Juanulloa aurantiacUf

un torenia asiatica^ les stachytarpheta urticcefolia

(figure en septembre dernier

jolie collection de verveines.

M. Bertin, de Versailles, arrive trop tard pour

prendre part aux concours, avait une collection fort

interessante de vingt-neuf especes d'ilex et de cin-

quante-huit especes de quercus. — M. Chantin ,

borticulteur , boulevard des Gobebns , avait diverses

plantes de serres en beaux individus, et quelques es-

peces de palmiers. — M. Coquillard, jardinier de

M. James de Rotschild , k Paris, a presente quelques

exemples de fraisiers grefiessur eglantier et sur rosier

des quatre sai.sons , et d'azalea greffes sur rhododen-

drum.—MM. Cousin et 0« , du jardin d'hiver, avaient

un lot de plantes de serre, parmi lesquelles un beau

Crinum amabile en fleurs, un Cereus gladiatus ^

uneorchidee remarquable, le Cyrcnoches chloro-

chiton, et une plante fort curieuse le Nepenthes

distillatoria
, dont lesfeuilles sont terminees par une

urne k opercule qui se ferme vers le soir pendant que
1 urne se remplit d'eau , et s'ouvre dans la journee

pour que celle-ci s'evapore. — M. Dufot, rue des

Amandiers-Popincourt, 4o, avait quelques plantes,

dont VJphellandra cristata et le Torenia asiatica.

— Le lot de M. GoDEFROY , de Ville-d'Avray , offrait

quelques plantes interessantes quoique anciennes.—
Celuide M. Jacques, jardinier du roi k Neuilly,

avait des echantillons de coniferes et de chines fort

remarquables. — La collection de M. Liebval ,
hor-
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ticulteur au Champerret , etait nombreuse et variee.

— M. Pediana » amateur, avail expose quelques re-

sedas en arbre. — M. Pele , horticulteur , rue de

rOurcine ,71, avail un lot assez important de planles

vivaces el de serres en pots, el des fleurs coupees.

— Enfin M. Rtfkogel , rue de Vaugirard, 126, avail

plusieurs planles fort inleressantes
,
parrai lesquelles

je dois citer \Aralia longifolia , remarquable par ses

feuilies k six grandes folioles ondulees pendantes

d'un beau vert. G'est une inlroduclion de 1847,

qui malheureusemenl n'elail pas en fleur. Je citerai

encore YOEchmea longifolia fulgens ^ un superbe

pied de Cuphea platjcentra , un Clethra macro-

phylla, un Phillartron bojerianum, etc.—M. Cour-

T0is,ruedela Muetle, des camellia simples charges

de fruits.

Je dois mentionner aussi le magnifique Cattle/a

crispa de MM. Gels freres , charge de fleurs d'une

blancheur eclatante, el donl la labelle est teinte d'un

pourpre violet Ires-fonce ; les trois fruits du Ne-

lumbium speciosum, donl un a ses graines mures,

envoyes par le jardin botanique de Montpellier;

c'estla premiere fois que cette plante de I'lnde, et

dontles fleurs son t roses, a fructifie en France; les

remarquables roses Iremieres de M. Herbet; lajolie

collection de verveines de M. Dufoy, dout un grand

nombre de semis; le Polymnia grandis de M. Pail-

let; les belles balsamines en fleurs detaehees de

MM. BossiN , Louesse el C® ; les quarantaines de

M. Utherart; el enfin les charmants et delicieux

bouquets k la main de M. Debrie, terrasse Vi-

vienne, 10.



PLANTES FLEURIES NOUVELLEMENT INTRODUITES,

M. Bertrand, dejk nomme , m^daille d'argent

pour son Callistegia puhesceTis, convolvulacee fort

remarquable, et dont nos souscripteurs peuvent voir

une bonne figure dans la livraison de mars 1847,

page 88.

MM . Keteeleer et Tuibaut ont recu une mention

honorable pour ieur Statice imbricata a fleurs d'un

bleu tendre.

ROSES EN POTS OU COUPEES.

On pent dire que c'est celui de tous

qui etait le plus vivement dispute. Des masses de ro-

ses coupees couvraient les tables et gradins , et te-

nioignaient par Ieur nombre et Ieur beaute du me-
iite des varietes remontantes.

La medaille d'or de S. A. R. madame la duchesse

1 Orleans a ete decernee k M. Guerin Modeste , rue

i«?s Boulets, 7. Sa collection, fort remarquable , se

<^^omposait d'environ cent vingt-cinq varietes.

M. Etienne Berger , route de Paris a Vitry-sur-

Seine
, a recu la grande medaille du Luxembourg.

Son lot comptait pres de cent varietes-

M. Hyppolyte Jamain a obtenu une medaille d'ar-

M. Victor Verdier , un rappel de medaille.
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5 honorables ont ete donnees k M. Le-

VEQUE , dit Rene
,
pour sa collection de plus de cent

varietes ; k M. Fontaine , h Chatillon
,
pour ses roses

en pots, coupees et de semis; k M. Margottin, pour

sa belle et nombreuse collection, et k M. Marest,

rued'Enfer, 75 ,
pour son lot qui comptait unecen-

taine de varietes.

Mais d'autres exposants avaient aussi apporte leur

contingent des fleurs de cette belle tribu. M . Edmond

DuBos, de Pierrefitte, avait une jolie collection de

fleurs coupees ; M. Dupuy Jamain, un lot nombreux

et interessant; MM. Jamin etDuRANO en avaient aussi

expose quelques-unes, et M. Robliis en avait ap-

porte trente varietes.

Parmi toutes ces interessantes collections qui me-

ritaient d'etre etudiees de pres , et qui elaient incon-

lestablement la partie la plus interessante de I'expo-

sition , se faisaient remarquer la rose la Reine avec

sa belle forme; le comte de Montalii'et , dont nous

donnonsla figure dans ce numero , et qui appartient

a la collection Verdier, ou j'ai vu encore le due

dJumale, coloris rose; le geant des batailles

,

pourpre vif; Leonie Verger, raoyenne fleur d'un

rose frais ; le pompon de Sainte-Radegonde ,

Leveson Gower et la rose jaune Persian Yellow ^

qui , contre son habitude , avait fleuri pour cette

epoque. — Dans la collection Leveque on voyait les

ile Bourbon Tourville, d'un coloris cramoisi tres-

fonce , et Margatjeune , rouge vifj les thes souve-

nir d'un ami, rose carne; madame Bravy, blanc

jaunatre;^a/ra«o, jaune safran , et Eugenie Des-

gaches , blanc carne. Dans le lot de M. Margottin ,
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sa jolie rose Ja renoncide, Fritz de Cussj, d'unrose

vif, et hprincesse de Joirnfille, d'une teinte fraiche

carnee et tres-florif^re. Dans celui de M. Hippolyte

Jamain on revoyait Tourville, les ile Bourbon doc-

fr'ur Hardouin, rose came; Mehul, rouge vermil-

'

'
>nne; Charlemagne^ rose tendre ; les hybrides geant

fi'S batailles, gloire dAngers ^ rose vif; Pauline

Bonaparte, blanc pur, etc. — La collection Fon-

taine etait aussi fort belle, et contenaitbeaucoup de

nouvelles fleurs de semis dont quelques-unes me-
rilent d'etre mises dans le commerce; j'y ai vu sur-

rout un magnifique echantillon de la perpetuelie la

uFiNE. M. Marest avait aussi un beau lot dans le-

iiiel brillaient les xhes princesse Adelaide et De-
^'oniensis.

ASTERS REINES MARGUERITES.

L'exposition en ce genre etait fort remarquable.

M. Fontaine, jardinierdeM. le marquis Gouvion

>iint-Cyr, a Villers, a rpcu une medaille d'argent

'»ursa magnifique collection de reines marguerites

; \ ramidales. — M. Malingre , a Champerret , avait

!i lot egalement tres-remarquable auquel une me-
i 'ille d'argent a ete decernee. — M. Cide, quai de

' Megisserie , 62 , a recu une mention honorable.

—

^ ' dois citer encore la collection variee de MM. Jac-

' IN aine et C'^
,
qui sont acquereurs de la recolte

!i graines de M. Fontaine; les lots de MM. Houe-
'RE, Devoitire, Prineaux, et les quelques beaux

t'chantillonsdeM. ViLMOBiN.



M. AcHiLLE BiGARD a Tccu uDG medaille d'argent

pour sa collection composee de cinquante-huit va-

rieles fort belles. Je citerai, en outre, les fuchsia de

MM. Jacques, de Neuilly, et Herbet, de I'hopital

Saint-Louis.

RECOMPENSES EN DEHORS DU PROGRAMME.

Medaille d'argent k M. Deshayes fils, de Vincennes,

pour sa belle collection d'erica. Medaille d'argent a

M. Charles Michel , rue des Boulets
,
pour le meme

motif. Mention honorable k M. Lierval , de Cham-

perret, pour sa riche et nombreuse collection de

plantes vivaces. Mention honorable k M. Croux, pe-

pinieriste k La Saussaye
,
pour ses arbres fruitiers de

difterents ^ges , d'une belle venue , et disposes avec

soin sous diverses formes.

OBJETS d'aRT ET d'iNDUSTRIE.

Onse rappelle qu'k Texposition du cercle general

d'horticulture , en mars 1 847 ,
j'ai cite la poterie

fine de Billom
, qui avait pour mati^re premiere le

kaolin (feldspath argiloforme de la classification

moderne). M. Follet , notre artiste potier de terre,

ne pouvait pas rester oisif en presence de ces pro-

duits d'une finesse superieure. Se procurer du kao-

lin coiite que coute , le soumettre k ses ingenieux

procedes de fabrication , et lui donner les formes

elegantes et varices qu'il sait si bien executer, ont
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ete son occupation incessaiite depuis cette <^poque.

Les echantillons qu'il a exposes temoigneat de son

beau succes, et Ton peut maintenant trouver dans

son riche magasin de la rue des Charbonniers-Saint-

Marcel, i6et 18, tout ce qu'on peut desirer de plus

gracieux et de plus perfectionne en poteries fines de

kaolin. Des medailles d'or ont deja. encourage son

active industrie, et ler^glementinterditd'en donner

de nouvelles pendant un certain laps d'annees. La

D'autres poteries de diverses natures et pour des

usages differents etaient exposees parMM. Lecuyer,

rue Neuve-Saint-Medard , 21 ; Boissimon et C'^ , de

Langeais; Guenaut, de la rue de la Roquette ; Bo-

VAY, faubourg Saint-Denis, 84, et Wiriot, boule-

vard Saint-Jacques, 29 , extra muros.

Parmi les autres objets d'industrie , on voyait la

coutellerie horticole de MM. Arnheiter, Bernard

et Groulon ; les volieres , meubles de jardin en fer

de M. Tronchon , barriere de I'Etoile ; les instruments

aratoiresde M. Ddrand fils ; les verreries de M, Leune,

rue des Deux-Ponts , 3i, et de M. Loiselier, rue

Mesley, 48 ; les jobs vases .et jardinieres de M.Gam-
maret, rue de Braque, 5; les etiquettes metalliques

de M. BuxMANN , faubourg Saint-Martin, 33 , et les

brouettes a bascule de MM. Cleff freres , barriere

d'JtaUe
,
passage du Moulinet , extra muros.

La librairie etait representee par M""' Bouchahd-

HuzARD, DusACQ, etc. M"" Bouchard avait mis en

ventele premier volume du Cours dhorticulture par

M. Poiteau.
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Les beaux-arts avaient tie nombreux repr^sen-

tants, et ont recu les recompenses suivantes :

Une medaille d'argent h M. Constans pour pein-

tures a I'aquarelle

;

Un rappel de medaille k M"' Palm (Emilie Cor-

iiuel) pour peintures^ I'aquarelle
;

Un rappel de medaille k M"* de Laere pour ses

Qeursimiteessur la nature;

Une mention a M"® Adrienne Edmond pour aqua-

relles
;

Une mention h M"* Deltgny pour aquarelles

;

Une mention a M"^ Levasseur pour aquarelles ;

Une mention k M, FEssARopour fruits modeles en

cire, parmi lesquels n'auraient pas du figurer ses

inconcevables p^ches qui deparaient les autres.

Ici s'est terminee la mission du jury
,
qui se cora-

posait de MM. Poiteau, president, Gamuzet, Dulac,

Jacques, Jamain, Lepere , Malot , Neumann, Pepin

et Piver.

Mais a la seance publique qui a eu lieu le di-

manche 19, d'autres recompenses ont ete decernees

par suite de rapports speciaux qui y ont ete lus.

Une medaille d'argent a ete decernee k M. Eus^be

Gris pour Temploi des sels de fer , dans le but d'ac-

tiver la vegetation et de combattre la chlorose. Notre

collegue M. Pepin a parle de ce precede dans le

numero d'aout 1846, page 34o.

Une medaille d'argent a ete donnee a M. Lebois,

I



30,

propiietaire a Livry
,
pour ses semis de chrysan-

themes

;

Une medaille d'argent k M. Frequel, rue de la

Mare , k Belleville
,
pour sa belle collection de pen-

Une medaille d'argent k M. Dubos aine , a Pierre-

fitte, pour ses cultures d'ceillets
;

Une medaille d'argent k M. Poulet , rue Pierre-

Levee, 12, pour sa fabrique de plorab file.

Une medaille d'argent k M. Parmentier , rue

d'Anjou-Dauphine
, 8, pour sa serre portative et ses

chassis a lames en verre mobiles;

Une medaille d'argent k M. Gervais , rue des Fos-

ses-Saint-Jacques, 3, pour ses chaudieres appliquees

au chauffage des serres ;

Une medaille d'or des dames patronesses k

MM. Lemichez freres pour leurs belles cultures, dont

j'ai donne une idee dans le numero de mai 1847.

Enfin une medaille d'or du ministre de I'agricul-

ture et du commerce a M. Laterrade, directeur du
jardin des plantes de Bordeaux ,

pour ses divers ou-

vrages de botanique appliques a I'agriculture et k

Thorticulture.

Les dahlia
, appeles par I'epoque k jouer un role

important a cette exposition , role qu'ils ont jou^ en

effet,n'ont obtenu aucune recompense. Le jury ne

comptait-il dans son sein aucun amateur de cette
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belle radi^e pour prendre sa defense ct faire ressor-

tir son merite ? II y avail un concouis ouvert pour les

dahlia de semis; mais ie jury I'a supprime par le mo-

tif que les exposants n'avaient apporte que des fleurs

coupees qui lui ont paru insufEsantes pour asseoir

voir les plantes sur pied chez ceux qui le deman-

deraient.

Quoi qu'il en soit de cette decision , et en faisant

abstraction de I'habilete de quelques-uns denos cul-

tivateurs pour augmenter le volume et la beaute de

leurs fleurs coupees
,
je dois dire quelque chose de ce

beau genre, qui ne meritait pas d'etre aiusi des-

herite.

Environ dix-huit exposants avaient apporte des

collections plus ou moins nombreuses. En voici I'e-

numeration dans I'ordre alphabetique, puisque d'a-

pres le jury il n'y a eu ici ni premier ni dernier :

M. BACHOux,jardinier deM. deBoismilon, a Bel-

levue, avait apporte cinquante belles fleurs de dahlia

M. Berger, deja nomrae, trente-trois fleurs cou-

pees d'un beau choix

;

M. Chapsal, horticulteur, rue de Montreuil, 87 ,

k Versailles, une jolie collection de fleurs coupees ;

M. Cousin, du jardin d'hiver, environ cent cin-

quante varietes
, parrai lesquelles de fort reraar-

quables

;

M. Devoitine, jardinier k Evecquemont ,
pr^s

Yaux, plusieurs dahlia de semis
;



M. DuFoy, rue des Amandiers-Popincourt, 4o,

vingt dahlia en pots et environ soixante fleurs cou-

M. GuENOT, quai Napoleon, 3
1

, cinquante dahlia

de semis, parmi lesquels plusieurs bonnes plantes
;

M. Herbet, de\k nomme, un choix assez beau;

M. HouEBRE , deja nomme , une collection remar-

quable

;

M. Lalot, jardinier h Rueil, vingt dahlia de

M. Muma-Benatjd, au Theil, plusieurs dahlia nou-

veaux de ses semis;

M. QuETiER , horticulteur h Meaux , son triomphe

de Meaux

;

M. RoBLiN avail un beau choix de cinquante va-

rietes de fleurs coupees et plusieurs semis remar-

quables;!

M.Salter John, de Versailles, une belle collection

de dahlia nouveaux et un grand nombre de semis.

M. Samson, jardinier k Etampes, une collection

de quarante-deux varietes;

M. Simon Robert, horticulteur k Choisy-le-Roi

,

plusieurs varietes en fleurs coupees;

Enfin M. SoTJTiF, une vingtaine de belles va-

rietes, au nombre desquelles sont quelques semis fort

remarquables.

On voit que les dahlia ne manquaient pas k ce

rendez-vous, et qu'ik sont en etat de prendre une

eclatante revanche k la premiere occasion.



Malgre I'ariclite de ce compte rendu , nos lecteurs

ont pu juger que cette exposition etait interessante,

et elle le paraitrait bien plus encore si I'espace m*a-

vaitpermis deciter touteslesplantesdignesde I'etre.

La Societe royal e merite done des felicitations pour

s'etre tir^e aussi heureusement des difficultes d'une

exposition en septembre.

Rose reine des fletjrs. (Voyez la planche.)

Cette charmante perpetuelle remonte avec une

vigueur surprenante et m'a donne une seconde flo-

raison magnifique ; c'est pourquoi j'ai cru devoir la

faire figurer. Je n'ai, du reste, rien a changer k la

description qu'en a donnee notre collegue M. Rous-

selon, pag. 201 de ce journal, annee courante.

Je dois ajouter toutefois que les trois autres roses

de mes semis qui ont etc decrites en meme temps

,

savoir : la duchesse de Galliera, le comte dE^mont
elAlphonseKarr^ ontegalement fourni une seconde

floraison remarquable.

Je puis done offrir ces quatre belles roses aux

amateurs, certain qu'elles ne peuvent m'attirer que

des felicitations.

PORTEMER.

Rose comte de Montalivet. (Voyez la planche.)

Dans la revue des roses que j'ai publiee au mois de

juillet dernier, j'ai cite celle dont je donne aujourd'hui

la figure d'apres un echantillon pris dans les belles

cultures de M. V. Verdier oujel'avais deja vue au



printemps; mais aujourd'hui que sa seconde floraison

ramene des fleurs aussibrillantes et aussi nombreuses

quk la premiere, j'ai cru devoir en enrichir ces

Le rosier comte de Montalivet est une hybride

perpetuelle qui remonte tres-t'ranchement. L'arbuste

est vigoureux; ses rameaux, fortement constitues,

sont d'un vert glauque pourpre ou brun. Les aiguil-

lonssont nombreux, petits, aigus, quelques-unsplus

forts, k base large , k pointe aceree
,
presque droits

,

rouge brun. Feuilles k cinqfolioles, grandes, ovales,

obrondes, dentees et finementsurdentees, d'un beau

vert fonce en dessus un peu luisant, plus pMe en

dessous , a nervures deliees et anastomosees. Pedon-

cule moyen, glanduleux, plus epais vers I'ovairequi

le continue sans etranglement. Galice k cinq foHoles

i laciniees et deux

entieres. Fleurs larges de 9 k 10 centimetres imitant

en s'epanouissant une fleur de pivoine, fbrmant

ensuite la coupe, tres-double, k petales larges finement

reticules longitudinalement, d'une belle couleur pour-

pre violacee, comme sojeuse. Elles exhalent une

douce odeur et terminent les rameaux par quatre

a cinq.

C'est une rose fort remarquable, et que les ama-

teurs ne peuvent manquer de rechercher.

ROUSSELON.

Gyclobothra blanche, Cjclobothra alba, Bot.

REG. (Voyez laplanche.)

5 possedons depuis 1 846. Sa tige, hautede 5o c



cstd'abord d'un vert violace brun, ensuite d'un vert

olive. Feuilles ensif'ormes embrassanles d'un beau

vert. Pedoncuie biflore sunnonte d'une bractee em-

brassante vert frais, de laquelle sortent deux fleurs;

pedicelle cylindrique recourbe, vert clair; calice a

trois divisions, ovales, bombees, pointues, d'un vert

clair pourpre a stries de meme couleur plus foncee,

glabre. Corolle a trois petales larges, bombes, ovales,

obtus, jaunatres vers I'onglet et ensuite d'un blanc

terne , munis en dedans et sur les bords de poils

blancs. Ovaire trigone, vert p^le, surmonte d'un

style a stigma te trifide blanc; six etamines k filets

plats elargis a la base qui est violetee et ^ antheres

biloculairesjaunes.

On cultive cette jolie plante a la maniere des ixia
,

c'est-^-dire en pots, dont le fond est garni de gros

gravier pour I'ecoulement des eaux d'arrosement, et

dont le reste est rempii de terre de bruyere sableuse

et tamisee. On plante en octobre , et on tient les

pots en serie temperee ou sous baches. Elle fleurit

en mai.

Jacquin ain^.

Conservation des artichauts.

Monsieur le Redacteur,

Voulez-vous me permettre de vous indiquer un

moyen de conservation des artichauts que j'emploie

avec succes depuis quelques annees dans ma modeste

pratique, et qui ne me parait

raoins selon ma connaissance?

Suivant que la temperature d'octobre «
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nioins menacante, je coupe plus lot on plus tard

toutes les letes d'artichaul qui se trouvent encore

dans mon carre, Je laisse a la tige qui les porte au-

tant de longueur que je le peux, et s'il y a quelques

ramifications avec des tetes naissantes
,
je les conserve

avec soJn. Je plante ces artichauts dans un cellier

ferme ou je place egalement d'autres legumes, dans

une couche de sable frais proportionnee au nom-
bre de pieds qui me restent. Je donne h ce lit de

sable ID pouces (4© cent.) d'epaisseur. J'enfonce

plus ou moins dans ce sable mes tiges d'artichaut

selon leur longueur, et de facon qu'elles soient

droites et que les tetes ne se touchent pas. J'ai con-

serve ainsi jusqu'^ la fin de decembre , a la grande

satisfaction de mes maitres, des artichauts aussi frais

et aussi bons que si on les cueillait en septembre.

Si vous trouvez ce procede bon a faire connaitre

,

je serais bien aise de le voir imprime dans voire

journal.

J'ai I'honneur d'etre voire abonne, E.B.

Jster Reine marguerite pyramidale.

J'ai vu sur pied la riche collection de reines mar-

guerites pyramidales de M. Fontaine, jardinier de

M. le marquis Gouvion-Saint-Cyr, k Villers
,
pres

Neuilly. Rien n'est k la fois plus brillant, plus gra-

cieux, plus varie que cette incomparable cohorte

d'asters au port elegant, et dont les enormes fleurs

d'une plenitude extraordinaire produisent I'orne-

mentalion la plus admirable qu'il soil possible d'ima-

giner.

Je rappellerai d'abord que la reine marguerite
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pyramidale a ete depuis plusieurs annees I'objet des

soinsles plus assidus de cet habile horticulteur, qui a

fait arriver sa culture a un haut degre de perfection
,

et en a obtenu un nombre infini de sous-varietes

plus curieuses les unes que les autres.

Parmi ces dernieres, je citerai au premier rang

celle a fleurs blanc de lait. Son diametre est de

9 cent., elle est completement pleine de demi-fleu-

rons de forme elliptique, longs sur la circonference de

3 cent., et largesde 8 mill., k sommet echancre , et

plus etroits au centre, ou leur longueur atteint ^ peine

2 cent, et leur largeur 4 mill. Elle est du blanc le

plus pur et de forme bombee.

On en voit qui , avec les dimensions de la prece-

dente, sont unicolores. Ces couleurs uniques sont le

carmin vif , le rose, le bleu de divers tons, plusieurs

violets, depuis le violet pensee jusqu'au violet lilas;

chez les unes les demi-fleurons ressemblent & ceux

de la reine marguerite blanc de lait ; chez les autres,

les ligules de la circonference sont larges, tandis que

le centre occupe par les fleurons tubules leur donne

I'apparence d'une anemone.

Enfin , le plus grand nombre de ces belles plantes

sont panachees de toutes les facons imaginables. Ici

des demi-fleurons blancs k I'interieur sont marques

en dehors et au centre d'une bande rose, pourpre,

lilas, bleu ou violet; ailleursla meme bande teint les

deux faces du limbe. Chez les unes les ligules exte-

rieures sont unicolores , tandis que le centre est pa-

nache de blanc sur mdme fond.

Mais il est impossible de donner avec des mots une

idee exacte de la diversite de ces panachures que

forment le bleu , le rouge et le blanc et leurs com-
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poses, car jusqu'ici le jaune neparait pas devoir se

montrer; et cependant j'ai vu k Charonne une reine

marguerite dont les ligules etaient d'un blanc sensi-

blement jaune.

Lamaison Jacquin aine et compagnie, qui a vendu

les graines de celte collection, recoltede 1846, dont

les acheteurs lui ont adresse d'unanimes felicitations,

est de nouveau chargee de la vente des semences de

1847, qui ne peuvent manquer d'ajouter encore k la

reputation des plantes de M. Fontaine. Ce qu'il y a

de certain, c'est qu'elles meparaissent avoir atteint la

perfection de formes et de plenitude et la variete de

couleurs qu'il est raisonnable d'esperer.

RODSSELON.

Sur la culture des pommes de terre.

A. M le Redacteur des Jnnales de Flore.

Vous avez rendu compte dans votre dernier nu-

mero d'un nouveau procede imagine par M. Sa-

voureuxy de Rouen, pour la culture de la pomme de

terre. Je trouve qu'il a beaucoup d'analogie avec la

culture irlandaise de cette solanee. Yoici ce qu'en

dit M. Vilmorin dans une notice que j'ai sous les

yeux :

« Cette culture di fifere beaucoup de la notre et on

la dit plus productive. On divise le terrain en bandes

plus ou moins larges, par exemple, de 5 pieds, se-

parees entreellespar des intervalles d'environ 2 pieds.

Ces intervalles ne seront point plantes et serviront k

rehausser la plantation. On beche ou pioche, on la-

boure legerement la surface des planches; on y re-
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pand le fumier, sur lequel on place des pommes de

terre ^ des distances ^ pen pres egales, ordinaire-

mentS a lo pouces en tout sens; on recouvre de 2 k

3 pouces de terre prise dans les intervalles non

plantes. Lorsque les plantes ont quelques pouces de

hauteur, on les surcharge d'une nouvelle couche de

terre prise de meme aux depens des intervalles ou

tranchees qui separent les planches. Cette operation

se repete plus tard une troisieme fois. II est inutile

de dire que Ja terre des tranchees doit etre bien di-

visee par la beche avant d'etre repandue sur les

planches.

»

Cette citation tend
, je crois, monsieur, k confir-

mer I'utilite de la methode de M. Savoureux, qui, je

pense, donnera des resultats avantageux surtout dans

les terres humides, et, h ce titre, je vous prie de lui

donner place dans votre journal.

Un de vos abonnes.

On nomme ainsi les terres qui produisent, sans la-

bour et sans semis , une herbe bonne k faire manger

aux bestiaux. Les anciens les appelaieut parata,

toutes pretes, parce qu'elles n'ont pas besoin de

Les prairies naturelles sont plus ou moins bonnes,

selon qu'elles sont sises dans les vallees, sur les mon-

tagnes ou sur les coteaux. II y en a que I'on fauche

trois fois , d'autres deux fois, et d'autres ou k peine il

vient de I'herbe et seulement dans les lieux un peu

frais. La nature differente des diverses terres, les

pentes et les eminences plus ou moins elevees, le



clirnat et I'exposition les rnodifient k Tinfini. La plus

avantageuse position est une descente tres-douce,

unie et fraiche: lameme eau n'j reste pas longtemps;

Tberbe y recoit les rajons du soleil , et elle devient

savoureuse et la meilleure possible. Si eligendi fa-

cultas esty locum pinguem, roscidum
,
planum,

leniter incllnatum , hujuscemodi salem depu-

tabimus , ubi humor nee statim prcecipitari cogi-

tur, nee diii debet inhcBrere. (Palladiijs.)

Plantes admises pour prairies naturelles afau-
cher. Les plantes suivantes doivent seules entrer

dans les prairies naturelles ci faucher; on en obtient

tOLijours un foin de premiere qualite.

Petit treHe blanc TrifoUum repent.
Trefle de Paris — Farisiense.— des pres — pratense.
Fromenial de France Avena elatior.
Avoine jaunatre — flavescens.— pubescente — pubescens,— bulbeuse — bulbosa.
Agrostis tracante, florin Agrostis stolonifera.— d'Amerique — dispar.
Timoty des Anglais Fhleum pratense.
Houlque laineuse Holcus lanaius.

Cretelle huppee. .......... Cynosurus cristatus.
Lupuline Medicago lupulina,
Dactyle pelotonne Dactylis glomerata.
Luzerne de Paris , alfalta Medicago saliva.— en fer de faux — falcata.
Flouve odorante Anthoxanihum odoralum.
Queue de renard des pres Alopeciirus pratensis.
~- genouillee — geniculatus.
Jacee des pres Centaureajacea.
Koelerie a crfeie Kceleria cristata.
Fetuque rouge Fesiuca rubra.

— elevee." '.
'

". '. ". ". '.
] \

'. '.

[ ]

~
etaTo'r.— glauque — glauca.— helerophylle — heterophylla.

Manne de Prusse — fluitans seu glyceria.

Planlin lanceoie Plantago lanceolata.
Sainfoin Onobrychis sativa.
Gazon anglais Lolium perenne.— fnuliiflore — wiultiflorum.
Poa des pres

. . . . Poa pratensis.



Poa aquatigue Poa aquatica sen airotdet.

— a tige nombreuse — capillata.

— comprime — compressa.— d'Abyssinie — Jbyssinica.

Toutes ces plantes croissent naturellement dans le

rayon de Paris. Je les ai toutes vues dans raesherbo-

risations publiques. II faut cependant en excepter

I'agrostis d'Amerique et le poa d'Abyssinie.

{La suite au prochain numero.

)

MELANGES ET FAITS DIVERS.

Chdteau des fleurs. Decidement Fhorticulture

se fait faire place partout. Artiste parvenu par son

merite , elle ne se contente plus d'eblouir tous les

yeux, elle inspire de vives passions, passions hon-

netes qu'on avoue hautement parce qu'on s'en ho-

nore. Elle se mele^ la vie agitee du grand monde et

vient faire une douce diversion aux emotions

bruyantes et profondes qui remuent notre societe.

Aujourd'hui aucune fete n'est possible sans fleurs,

et les etablissements publics convient les horticulteurs

k venir les embellir de leurs beautes florales, et les

aider k ressuscitercesjardins magiques que creait la

baguette des fees , tandis que maintenant ils doivent

leur eclat k la nature dirigee par Fart. G'est ainsi que

le cMteau des fleurs, aux Champs-Elysees, a fail

une exposition florale avec distribution de prix dans

les premiersjours de septembre. C'etait une merveille

que cette exhibition sous une tente elegamment et

artistement disposee, et rempressement du public k

la visiter a amplement recompense le directeur de

ses frais et de ses soins. Un jury compose de

MM. Hardy, Schoene, Tripet Leblanc, Lemichez,
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Matliieu , Bincaz et Eustache a distribue dans I'or-

dre suivant les medailles raises k sa disposition :

Une medaille d'or >a M. Bertrand , rue de la JRo-

quette, 102, pour Hoa Begoniafuchsioides de touie

recente introduction

;

Une medaille d'or k M. Mathieu fils, rue du Mar-

che-aux-Chevaux, pour sa belle collection de plantes

Une medaille d'argent grand module ^ M. Soutif
,

a Passj
,
pour ses magnifiques dahlia:

Une pareille medaille , ex cequo , ^ MM. Victor

GuYARD , d'Auteuil , et Malingre , de Champerret

,

pour leurs reines marguerites
;

Une medaille d'argent & M. Hippolyte Jamain,

rue du Gendrier, pour ses roses;

D'autres medailles d'argent k MM. Bacot, a la Vil-

lette
,
pour sa belle collection de plantes fleuries de

pleine terre; Deshayes fils, de Vincennes, et Pampin,

a Paris, ex cequo, pour leurs erica, et Pechereau,

i Charenton
,
pour ses reines marguerites;

Des mentions honorables k MM. Alexis Lepere
fils, de Montreuil, et Tollet, de Bagnolet, pour

leurs dahlia; Delaforge, des Themes, et Tollet,

pour leurs reines marguerites; Frequel, de Belle-

ville
, pour ses pensees , et Pecheheau, pour ses

fuchsia.

On voit que I'horticulture , qui , en coquette no-

vice, aime k montrer ses charmes parce quelle est

sure de plaire , a repondu complaisamment a Tappel

du directeur du chateau des fleurs. Quelle prenne

garde cependant, la prodigalite des faveurs est trop

souvent le tombeau du desir.

Calceolaires. On se rappelle que dans le numero
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dejuin dernier nous avons fait connaitre par des fi-

gures et una note la belle collection de calceolaires

de notre coliegue M. Bondoux. Ces plantes , si bien

cultivees par cet habile praticien , ont fruclifie , et les

precieuses semences qu'elles ont donnees viennent

d'etre achetees par M. Jacquin jeune , marcband grai-

nier, et notre collaborateur. Malheureusement ces

plantes de cboix se raontrent plus que les autres

avares de graines; ainsi les amateurs, jaloux d'en

avoir, feront bien de se presenter promptement au

magasin de M. Jacqciiv jeune, ile Saint-Louis, quai

Bourbon, i5 , ou quai de la Megisserie, 4-

OiGNONS A FLEURs. Lu maison Jacquin aineetC'%

marchands grainiers
,
quai de la Megisserie, i4, a"

Bon Jardinier , vient de publier son Catalogue spe-

cial doignoTis a Jleurs , plantes h bulbes et a tii-

bercules
, griffes et pattes.

CouBS d'horticulture, par M. Poiteau, Le pre-

mier volume de cet ouvrage vient d'etre mis en vente

chez M"" veuve Bouchard-Hnzard, libraire , rue de

I'Eperon, 7. Cest le travail consciencieux d'un

hornme dont la longue experience lui a fait connaitre

quelles sont les connaissances indispensables aux jar-

diniers, et qui s'est impose la t^che de les leur expo-

ser clairement et completement. Nous en rendrons

compte prochainement. Rousselon.
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DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE NOVEMBRE.

Cultures potageres. Pleine terre. — II est encore

emps, si ce n'est fait, de labourer et butter les arti-

ciiauts, comme nous I'avons dit pouroctobre. — On
continue a butter le celeri en place, ou a en repiquer

profondement en terreau de bru^yere pour le faire

blanchir. — On repiquesur cotiere des choux-fleurs,

des cboux d'York et des choux cabus, et des laitues

pour I'hiver. — On arrache les legumes racines pour

lesconserverdanslaserre a legumes, comme carottes,

betterave
i noirs, que 1 on range en i

formes de lits superposes les u

pares alternativement par un lit de sable. — On ren-

tre egalement des chicorees, des scaroles, des car-

dons, du celeri, des salsifis et scorsoneres que Ton

place debout dans du sable, les pieds pres les uns des

autres. — On enjauge aussi a I'air libre des cboux

pommes, des choux milan dont les pommessont for-

fortes gelees, on les couvre depaille ou de litiere, que

I'on retire chaque fois qne le temps est doux. — On
couvre de memede litiere, de pailie ou de feuilles les
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artichauls, les celeris, la chicoree, les £caroIes,que

Ton maintient dehors et que Ton decouvre egalement

quand le temps le permet. On en fait autant a I'egard

des jeunes clioux-fleurs repiques precedemment

sur cotieres, — Lorsqu'a cette epoque on a des choux-

fleurs qui raarquent, on les arrache, et apres leur

avoir ote les plus grandes feuilles , on les replante

en tranchees profondes que Ton recouvre de chassis.

— On peut encore , sur cotieres , an pied d'lsn mur

expose au midi, semer des pois Michaux. — Les se-

mis d'asperges se ibnt avec avantage dans ce mois

et reussissent souvent mieux que ceux du prin-

Couchcs, c/idssis, cloches ^ primeurs. — On seme

encore sur de vieilles couches, ou sur terreau sous

cloches, des laitues crepe, gotte, romaine, des choux-

fleurs durs, que Ton traite comrae ceux semes le

mois precedent.— On seme sur couches tiedes, f'aites

expres,de la laitue a couper, des radis h^tifs. — On

fait des couches de toutesespeces pour y faire tousles

semis pour primeurs et les repiquages de salades et

de choux-fleurs. ~ On force les asperges en pleine

terresur place, et on en chauffe sur couches. — On

couvre de chassis quelques plants de fraisiers qua-

tre saisons pour conlinuer ^ les faire produire.— Des

la fin du mois, on seme les premiers concombres en

godets sur couclie et sous chassis pour etre repiques

en place sur utie autre couche un mois apres.

Jardin fruitier et PEPiNiERES II J B fort peu de

travaux k faire dans le jardin fruitier, ^ moins que

pour utiliser le temps on ne veuille commencer a



tailler quelques vieux aibres, — Tant que le temps

le permet, on fait les defoncements necessaires aux

nouvelles plantations, et on arrache et replante les

arbres. — C'est le moment de reunir en faisceaux les

branches de figuier et de les envelopper de paille

pour les defendre contre la gelee. — A Argenteuil,

on couche ces memes branches dans des rigolescreu-

sees en terre ou on les fixe au moyen de crochets en

bois, et on les recouvre de terre. — Dans la pepi-

niere, on couvre de litiere ou de paille les jeunes

plants qui redoutent la gelee et les semis d'arbris-

graines a enveloppe osseuse ou tres-dure que Ton ne

serait pas dans I'intention de faire slratifier pour les

semer au printemps, — On nettoie les arbres des

mousses et lichens , et Ton donne de forts tuteurs

«ux jeunes arbres verts qui croissent dans les exposi-

tions exposees aux grands vents.

Jardin d'agrement.Pleine terre. On continue de

ramasser au rateau les feuiiles tombees dont on a

besoin pour les employer en couverture, pour les nie-

langer au fumier ou enfin pour les reunir en tas et en

former un terreau ires-utile que Ton mele a la terre

de bruyere,ou aux composts destines aux plantes qui

ne peuvent supporter les engrais animalises. — On
continue de nettoyer les plates-bandes en les debar-

rassant de toutes les plantes annuelles qui ont rempli

leur destination. — Autant qu'on le peut, on met

en place les plantes vivaces, dont la floraison, I'annee

suivante, est toujours plus hative que lorsqu'elles

sontplantees au printemps. — C'est aussi I'epoque

de la plantation de lous les arbres et arbrisseaux
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'on en excepte, selon les localites, les

arbres resineux, et partant les arbrisseaux de terre de

temps. — Si on n'a pas encore plante les tulipes, ja-

cintheset narcisses, il faut absolument le faire avant

le i5 novembre. — On plante aussi anemones, re-

noncules, ornithogales et autres.

Baches, oranqerie, serres tempereeet chaude. —
Les soins qu'exigent les plantes renfermees dans ces

conservatoires consistent dans I'intelligence qu'il

faut apporter h quatre points principaux. Ce sont les

arrosements, la temperature, le renouvellement de

Fair interieur et la proprete des vegetaux. — Quant

aux arrosements , on concoit parfaitement que les

plantes k feuilles caduques n en ont aucun besoin,

leur vegetation est supendue et Teau ne leur sera

necessaire qu'k I'approche du moment oii elle se re-

veillera. — Gelles qui conservent leurs feuilles doi-

vent etre arrosees avec discernement et moderation^

et seulement lorsqu'elles en annoncent le besoin par

leur apparence. — Les vegetaux de serre chaude

doivent etre arroses selon leur habitude vegetative,

et ici lejardinier a besoin de certaines connaissances

pour proportionner I'eau a la nature du sujet. Dans

toutetat de cause, il faut eviter de repandre de I'eau

dans les sentiers et ailleurs que sur les pots, et nen

jamais laisser tomber sur le coeur des plantes. Pour

cela, on sesert d'un arrosoir a long bee sans pomme.

— La temperature doit etre mainlenue au point con-

venable; ilimporte seulement qu'il ne gele point dans

I'orangerie, que dans la serre temperee le thermo-

m^tre ne descende pas au-dessous de lo degres cec-



tigrades et dans la serre chaude au-dessoiis de i5.

G'est le minimum. Les paillassons, les couvertures,

les rechauds et le chaufiage proprement dit , soit par

lespoeles, soit paries thermosiphons , doivent etre

employes avec a-propos pour remplir ces conditions.

— Le renouvellement de I'air est d'une tres-grande

importance, et on doit I'effectuer toutes les fois que

la temperature exterieure ne s'y oppose pas par son

^prete. — On a deja beaucoup fait pour la sante des

planles de soulever et retermer immediatement un

panneau, et Ton proloiige cette ouverture en raison

de ce que le temps est plus favorable. Quant k la

serre chaude, il faut se garder d'y laisserarriver fair

ext^rieur toules les fois que le temps n'est pas calme

et clair et que le thermometre ne marque pas au de-

hors trois ou quatre degres sur zero. — La proprete

est un soiu incessamment necessaire; jamais une

feuille pourrie ne doit etre apercue ; la moisissure

doit etre combattue par tous lesmoyens possibles, et

la destruction des insectes ne doit jamais se

ralentir.

Productioks. Plantes potageres. — Lorsqu'on

jouit, pendantla premiere quinzaine, dela douce tem-

perature que Ton a surnommee Fete de la Saint-

Martin, on peut recolter en pleine terre tous les le-

gumes qu a procures octobre. — On a en abondance

toutes sortes de racines, des oignons, des choux-

fleurs, des choux deBruselles etaulres, de lascarole,

dela chicoree, du celeri, des cardons, toutes especes de

fournitures que Ton trouve dans la serre a legumes,

si les gelees sont venues faire sentir leur redoutable

effet. — Les asperges hatees en pleine terre ou for-



Fruits. C'est lepoque ou le fruitier est le mieux

garni. Le chasselas est abondant et hon , les poires de

premiere qualitesontnombreusesetparmielles la eras-

sane, la duchesse d'Angouleme,diversbeurres,etc.-, les

pommes de reinette , la calville rouge et autres sont

egalement k point. Enfin, les fraisiers des quatresai-

sons donnnent leurs fruits sous chassis. — On a en-

core les prunes de la Saint-Martin et le Monsieur

tardif.

Fleurs. Le mois de novembre n'est pas riche sous

ce rapport. Les dahlia qui perissent k la premiere

gelee ont fait place aux chrjsanthemes qui suppor-

tent 4 ou 5 degres de froid , mais souvent aussi ils

ont succombe. Gependant on peut en conserver dans la

serre, si on a soind'en mettre en pots, et alors leurs

fleurs se prolongent environ un mois. On a encore

la ximenesie a feuilles d'ancolie, quelques giroflees

ettageles, le laurier thjm, quelques asters ,
etc.

ROUSSELON.

Semis. Lorsqu'on se propose d'etablir et d'ense-

mencer une prairie naturelle, il faut ameublir la

terra par un, deux ou plusieurs labours, et voir

dans le lieu merae et dans le voisinage les plantes

qui y viennent le mieux, et leur douner la pre-

ference.



Si Ja terre est fraiche ou susceptible d'irrigatioii

,

on peut y faire entrer presque toutes les especes sus-

mentionnees,ajant egard h celles qui donnent leurs

tieurs Ji peu pies aux memes epoques. On seme en-

semble ea septembre, octobre et au printemps, les

especes qui fleurissent au commencement dejuin,

conime le gazon anglais, la queue de renard genouil-

lee, le dactyle pelotonne , la flouve odorante, les

festuca elatioret rubra, I'avoine eleveeou fromen-

tal. On en seme 7okilog. par hectare que Ton mele

ensemble par parties egales. II vaut mieux enseraen-

cer en automne parce que ces plantes s'enracinent en

liiver, et presentent au printemps une verdure plus

belle et plus epaisse. Cette prairie dure longtemps, si

on a soin cliaque annee d'en oter les plantes nuisi-

bles; car il s'y en etablit toujours par les graines

apportees par I'air, par les oiseaux et par les eaux.

On s^me ensemble les especes qui fleurissent un

peu plustard; le poa des pr^s, I'avoine elevee, I'a-

voine jaun^tre, I'avoine pubescente , \q cjnosurus

cristatus, la fetuque ovine, le timothy des Anglais,

la flouve odorante. On seme ensemble les especes

qui fleurissent en juillet: les houlques, le trifolium

parisiense,\ii jacee, le gazon muliifloreet anglais, la

flouve odorante. Dans tous les semis je tais entrer

cette derniere plante, parce quelle communique dans

tous ses etats une odeur aromatique qui plait beau-

coup aux aniraaux.

On seme seule I'avoine eievee pour etre fauchee

avantde fleurir. On en emploie lOO kil. par hectare.

On agit de mdme h I'egard du dactyle pelotonne.

Oq forme aussi des prairies en recueillant en me-

lange les graines deposees dans les feuils, car quoi-
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que Ton fauche au temps de la floraison, on ne

laisse pas que de ramasser des graines mures ; on en

seme sSo kilog. par hectare.

Quant aux tres-anciennes prairies devenues pen

productives par I'herbe adventice qui s'y est etablie,

on les laboure avec une cliarrue k coutres dans leur

longueur et dans leur largeur. EUes sont alors divi-

sees en morceaux dont on fait de petits fourneaux

dans lesquels on ne laisse qu'une seule ouverture-,

on place dans chacune unpeu de menu bois avec de

la paille, on y met le feu; I'ignition donne k cette

terre une couleur rougeatre apres lui avoir enleve ses

parties combustibles. Elle est alors tres-bonne pour

la vegetation : la terre etant refroidie , on etend

les debris de Tincineration sur place par parties

egales, on donne un labour, et au bout d'un mois un

second ; on ecrase les mottes et on seme. On pourrait

avantageusement y semer du ble, del'orge, de IV

voine, du chanvre.

Engrais. Tons les Iroisou quatre ans, en octobre,

Janvier ou fevrier, on fume les prairies si elles ne

sont plus assez productives. II faut avoir essaye en

petit I'engrais qui convient le mieux , souvent meme

on en mele plusieurs. Les anciens faisaient beaucoup

de cas du fumier des animaux que Ton nourrissait de

paille d'orge; presentement on se sert plus avanta-

geusement de fumier de cheval , de fumier de vo-

lailles, de terreau de jardinier, de marne seche, de

craie, de terre des fosses aquatiques dont I'eau est

stagnante , de la vase des etangs, de suie , de cendres

de bois , de debris de tourbe carbonisee, de gypse.

degadoue. On emiette I'engrais eton I'etend par par-



ties egales sur tous les points de la surface de la

prairie; on passe le rouleau ou le dos dela herse.

Irrigation. Au mois d'avril de la seconde annee,

si la terre nest pas naturellement assez huraide, on

arrose les prairies nouvelles , ainsi que les anciennes.

On repete cette operation selon que le soleil desseche

la terre et le plus ou moins d affinite de celle-ci avec

I'eau. Gaton voulait que Ton fitbeaucoup de prairies,

si on avait de I'eau, et que si on n'en avaitpas, on

fit des herbages sees, que c'etait le moyen de bien

utiliser les terres : Praia irrigua, si aquam habebisy

potissimum facito \ si aquam non habebis, sicca

quam plurima facito : hoc est pra;dium ,
quod ubi

expeditfacere. Gaton.

Les prairies doivent, si on le pent, jusqu'au temps

de faucher, etre entretenues un peu humides pour

quel'herbe ne s'etiole et ne perisse pas; mais il ne

faut jamais les inonder : le foin ne serait plus aussi

bon. Les pres sablonneux veulent etre souvent

niouilles, parce que I'eau s'y infiltre et penetre pro-

fondement et les racines des graminees ,
qui sont

tres-fines, periraient. Les terres argileuses et com-

pactes, qui se dessechent plus lentement, ont moins

besoind'eau. On baigne souvent en ete, parce que le

soleil pompe I'humidite de la terre. On ne baigne pas

en hiver et tres-peu en automne. On cesse d'arroser

quand les fleurs sont sur le point d'epanouir, qui est

le moment de faucher, et Ton ne recommence k

mouiller que quand le foin est rentre.

Esherbage et serfouissage. Lorsque la mauvaise

herbe s'est engendree dans la prairie, il faut soigneu-
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semen tl'arracher et la transporter au loin pour quelle

ne se reproduise pas ; on repete cette operation chaque

annee.Cestleseulmoyen d'avoir toujours de bonnes

prairies et d'un grand rapport. Les Anglais ne negli-

gent jamais ce travail.

Etaupillage et efourmiilage. L'hiver arrivant, on

etend et eparpille les taupinieres et les fourmillieres

avec la beche ou mieux avec la herse Ji etaupiner, qui

tranche toutes les buttes, unit et egalise la prairie.

S'il y a des clairieres, on y repand de la graine , afia

que la prairie soit toujours dans le meme etat. On

herse pour euterrer la graine et on passe le rouleau

pour rendre la fauchaison plus facile.

Fenaison. II y a des agronomes qui pensent que

Ton doit faucher les prairies une annee et les faire

p^turer la suivante. Je crois qu'il vaut mieux, et bieu

mieux, les faucher chaque annee, surtout les prairies

fertiles ou susceptibles d'etre baignees. Ilsdisentque

la faux tue I'herbe
;
je crois, au contraire, que I'herbe

etant tranchee avec la faux repousse avec une nou-

velle vigueur , et il sort des noeuds vitaux ou collets

des racines un bon nombre de bourgeons qui presen-

tent bientot une verdure epaisse. Ces organes re-

parateurs n'attendaient pour entrer en pleine vegeta-

tion que d'etre aeres et dejouirde la lumiere.

Onfauchequand les plantescommencent ^ donner

quelques fleurs; c'est alors qu'elles sont tendres et

odorantes , et susceptibles d'une dessiccation parfaite

qu'il fauth^ter le plus possible. Si I'herbe ne coiximen-

caitpas encore a entrer en fleurs et qu'ontla fauchat,

le foin n'aurait que peu de parfum ; il ne plairait pas
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aux animaux. Si on attendait que I'lierbe fut delleu-

rie, lefoinserait trop dur, perdraitune partie de son

parfum, et les bestiaux le macheraient difficilement

et sans avidite. II f'aut faucher contre terre pour que

la faulx tranche toutei'herbe et augmente la masse,

et autant que possible apres la pluie ou pendant la

nuit, ainsi que leconseillait Virgile.

Les faucheurs a^^ant fait chacun un andain , les

faneurs les etendent de suite au soleil : six heures

apres ils retournent I'herbe , et le soir ils en font de

petitstas. Le lendemain, ils les etendent denouveau,

a neuf heures, et repetentcette operation deux ou trois

fois dans la journee; le soir, ils en refont de petits

tas, et continuent ainsi pendant trois jours. Le qua-

trieme jour ils le rentrent k la maison. On reconnait

qu'il est parfaitement sec si en en tordant une petite

quantite , il n'en sort plus de sue, et a I'odeur parfu-

mee et forte qu'il exhale.

Si, pendant la dessiccation, il vient k pleuvoir, on

faitpromptementdepetites meules; lorsque le temps

devient sec et beau, on les etend pour les faire secher.

Lorsque la pluie se prolonge, le foin n'est plus aussi

bon; il perd de sa saveur et contracte parfois une

odeur de moisi.

Si enfin on etait force de rentrer le foin sans etre

entierement sec, onlestratifieraitavec de la paille de

ble, d'orge, d'avoine, des cosses de pois , de la

luzerne, etc.
,
qui, en absorbant une partie de I'eau,

le preservent de la moisissure.

Ilfaut souvent aerer les fenils pour que le foin cesse

tout k fait de s'echaufter.

Meules. Si on ne peut placer tout le foin dans le



fenil le troisieme ou le quatriemejour, c'est-^-dire lors-

qu'il est entierement sec, on en faitdes meules dans

la prairie sur un plancher soutenu avec des solives.

On fait une fosse autour de chacune pour re-

cevoir les eaux du ciel. On m^t, au milieu de chaque

meule, une grande perche qui sertde guide; onl'en-

fonce bien avant dans la terre ; on etend le foin sur

le plancher, on le foule avec les genoux. Amesure

que Ton I'eleve, on le peigne avec des r^teaux pour

attirer k soi celui qui ne tient pas assez. Lorsque la

meule est h peu pres finie, on entoure son sommet de

grande paille, en forme de parapluie.

Regain. C'est ainsi que Ton nomme la seconde

coupe que Ton fait, dans le mois de septembre, aux

prairies fertiles. On coupe I'herbe pies de terre; on

etend I'andain et on le retourne souvent pour qu'il

seche plus vite. La dessiccation est bien plus lente

qu'en juin, parce que I'herbe n'etant pas assez mure

est fort aqueuse, et qu'il ne fait plus assez chaud. H

est bien necessaire, disait Mathieu de Dombasle ,
de

dessecher parfaitement le foin pour qu'il ne fermente

pas dans la masse. II est prudent d'en faire des meules

dans les prairies et de les laisser pendant un mois.H

finit ainsi dese dessecher. Il arrive rarement que des

meules s'enflamment dans les prairies; souvent onne

fauche pas le regain, on le fait p^turer par les vaclies

et les 1

Usage. Pendant les deux premiers mois, on ne

donne pas de foin aux bestiaux; il les ecliauf-

ferait trop par ses parties balsamiques, qui ne sent

pas encore assez combinees avec le mucilage.
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Quant aux pAtures, celles des montagnes servent

aux animaux h laine. lis sy soutiennent en sante et j
engraissent. On ne fait pas manger k ces betes les re-

gains des prairies basses : ils y enfleraient.

Les betes k cornes vont dans les prairies basses et

niojennes, mais apres la disparition de la rosee.

Quant aux prairies tres-fertiles, on les fait, si Ton

veut, p^tnrerparlesmoutonsau premier printemps;

I'herbe repousse, devient plus epaisse et peut etre de

meme fauchee deux fois; mais il ne faut pas les y
laisser trop longtemps

,
parce qu'ils mangeraient les

bourgeons reproducteurs.

H. TOLLARD.

Prune impi6ratrice, Prune diademe (Voyez la

planche )

.

J'avais remarque cette belle prune k Texposition

de la Societe royale d'horticulture dans le lot des

fruits si interessants de MM. Jamin et Durand,

pepinieristes , rue de Buffon, 19, k Paris. J'en pris

imoiediatement le dessin que ces messieurs ont bien

vouJu me permettre de completer, en me montrant

I'arbre producteur, lorsque je suis alle visiter leurs

pepini^res k Bourg-la-Reine, k Tentree du chemin

de I'Hay.

Cette prune est d'origine anglaise. L'arbre est vigou-

reux,ses rameaux un peu horizontaux,lisses,decou-

leur brune
, sont moyens et k merithales courts. Les

yeux sont pointus, k ecailles imbriqueesd'un vertbrun.

Les feuiUes alternes sont petites , de forme arrondie

,

terminee an sommct en pointe asscz aigue, crenelees
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en leur bord, dun beau vert en dessus, jaun^tre en des-

sous. Nervures profondes sur la page superieure,

saillantes sur I'inferieure. Elles sont portees par un

petiole un peu canalicule, rouge brun, velu en dessns,

limbe, de deux glandes arrondies.

Le fruit est gros, de forme oviforme , dont le plus

petit bout est k I'insertion du pedoncule et arrondie

k son sommet, sans sillon. La peau est fine et de

couleur violet clair, couverte d'une fleur glauque

comme sur le monsieur. La chair, d'un blanc rose, est

fondante, parfumee, et se detache bien du noyau ou

du moins y adhere tres-faiblement. Le noyau est

gros et ressemble k celui de I'abricot Alberge ou de

Tours. G'est une excellenie prune pour manger

fraiche, et qui doit etre classee parmi les fruits

de premiere qualite. Elle murit dans la seconde

quinzaine de septembre.

ROUSSELON.

Dahlia baron de Rotschild (Voyezla planche).

Parmi les plantes si belles qui composent la riche

collection de dahlia de notre collegue M. Soiitif,

qui les cultive avec tant d'art et de perfection ,
j'en

ai reraarque un grand norabre dignes en tout pomt

du choix des amateurs les plus difficiles. Malheureu-

sement, il n'est pas possible de peindre tous ceuxqui

meritent de letre, et j'en ai choisi deux qui m'ont

paru, sinon plus parfaits que les autres, unir les

qualites qui font une plante de premier ordre, au

nierite de la nouveaute. L'un de ces dahlia paraitra
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piochainement. L'autre, le baron de Rotschild, est

figure ici.

C'est un dahlia nouveau que M. Soutif a recu cette

annee. La plante est vigoureuse, s'elevant de i m^tre

20 cent., a feuillage d'un verl frais, fortement ner-

vure, et se couronnant de fleurs volumineuses por-

tees par des pedoncules verts, fermes, droits et longs

qui les presentent aux regards de la maniere la plus

gracieuse et la plus apparente. Ges fleurs sont com-

posees d'un nombre infini de demi-fleurons tuyautes

a bords echancres au sommet, un peu ondules,

et allant en grossissant gradueliement du centre

a la circonference. Chacun d'eux est rouge vermil-

lonne et jaun^tre en dessous pres de I'onglet. L'en-

serable de la fleur oftre un coloris vermilion comma
vaporeux, difficile ^ rendre dans toute sa fraicheur.

Voici une liste des plantes dechoix (nouveautes

de 1847) q"^ beaucoup d'amateurs ont pu voir aux

expositions de la Societe rojale d'horticulture et du

Chateau des fleurs, oil M. Soutif a recu la medaille

dor qu'elles ont meritee.

28. Beauty of Berks (Whale.).

202. Box ( Drummond ).

141. Coquette de Kain.

326. Caplivalion (Brown).

393. Carminata argentea ( Widnal ).

276. Del icata (Turner).

t9i. Exemple (Spencer).

80. Gloire des dahlia.

67. Honorable Sidney Herbert ( Brow

83. Laure Walner.

155. Lady of the Lake (Keynes).

388. Lord St-Maur.
•273. Model of perfection (Sparry).

:il3. Marquis of Worcester fSealey).
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331. Master George Clayton (Bragg.).

355. Matchless (Whale).

192. Miss Vize (Turner).

151. Proserpine (Niquet).

129. Pauline Hermann.

381 . Queen of Sheba.

115. Ritter Von Rosenthal (Dewety).

182. Roselta (Girling).

384. Royal Chancellor ( Widnall ).

386. Rath Heike.

87. Salvator Rosa.

m. Star (Bragg).

96. Triomphe Von Anhalt ( Hofmann).

149. Triomphe Von Magdebourg.

322. UlrickeGraGn Klebelsberg (Dugen)

JVote sun un semis dAlstr^

Nous avons recu directement du Chili, il y a deux

ans, des graines d'alstroemere, qui nous etaieut re-

commandees , comrae ayant ete recoltees sur les plus

belles especes. Au mois de raai 1846, nous les avons

semees dans de grandes terrines remplies de terre

ordinaire, seulementbien ameublie. Nos plantes sont

restees a I'airlibre pendant I'ete, etl'hiver nous avons

depose nos terrines sur les tablettes d'une orangerie,

^ I'abri de toute humidite. Au printemps suivant

(1847), "^0"^ avons repique le jeune plant avec soin

dans une plate-bande, en les espacant de o'".4o'-

Depuis cette epoque notre plantation n'a recu que

quelques mouillures, eta la mi-juin nos alstreomeres

ont commence a montrer leurs fleurs.

Dans cette premiere floraison , nous avons reniar-
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que les couleurs les plus varices, depuis le rouge vif

jusqu'au rose. Nous avons obtenu des fleurs d'un

rouge-brique, lilasclair etfonce, des blanches pures

etstriees, destachees, bicolores; des corolles blanches

^ nervures roses, et violettes rayees de blanc; des tri-

colores k fond blanc lave de rose et marque d'une

large tache jaune-orange; et enfin d'un rouge vif,

lave de violet et de jaune. Toutes ces varietes nous

ont paru remarquables par la finesse de leurs coloris

et leur belle tenue. Nous avons obtenu quelques

variete naines, dont cependant les fleurs se sont

montrees en meme temps que les autres. Si, comme
nous le presumons , ces varietes se maintiennent , on

pourrait, ainsi qu'on le fait h I'egard des dahlia, les

planter en gradins ou les mettre en bordures, comme
\esreines marguerites naines, lagirqfiee de Mahon,
\oxaUs Deppiiy etc.

Nous allons essayer de semer des alstroemeres , au

mois de fevrier, sous chassis chaud , et de trailer le

jeune plant comme plante de primeur ; nous sommes

piesque persuade d'avoir des fleurs en aout ou en

^eptembre de la premiere annee. Si , en eflTet, cette

• vperience reussit, cette culture rehaussera encore

Ic merite de I'alstroemere , en ce qu'elle permettra

de jouir de sa fleurl'annee meme du semis.

L'alstroemere se multiplie de deux manieres : la

premiere, par semences, qui est celle que nous ve-

nons d'indiquer, et la seconde par griffes ou pattes

,

que Ton conserve, comme les renoncules et les ane-

mones, dans dela terre ou du sable sec, et h Tabri du

troid et de toute humidite, qui lui sont I'un et

I autre tres-pernicieux.

Dans nos parterres les alstroemeres sont appelees
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a jouer uii grand role. Cultivees pour la beaute de

leursfleurs, on tloit, en efFet, les rechercher pour

I'epoque a laquelle ces belles plantes nous les mon-

trent, car elles sont destinees k faire suite aux liliacees

et aux amaryllidees de pleine terre , telles que tu-

lipes, jacinthes, narcisses, dont elles rappellent lo

brillant coloris.

PuYA d'Alteinstetn, Puyu Altensteinii^ Klotsch.

Pitcairnia Altensteini, Hook. Hexaudrie monogy-

nie Lin. Broraeliacees de Juss. ( Voyez la planche.)

Caudex cylindrique, k feuilles nombreuses, semi-

embrassantes, de moyenne longueur, pointues, duu

vert frais, entieres ; tige ou hampe florale rouge, mu-

uie de bractees larges, pointues, rouges, entre les-

quelles sortent ses fleurs. Le perigone est k trois di-

visions carenees, pointues, s'ecartant peu. Elles sont

d'un blanc jaun^tre. Les etaraines un peu pluslon-

gues qu'elles, sont a filets blancs, k antheres jaunes, et

le style est presque egal aux etamines.

Cette plante, que je crois originaire du Perou ,
a

besoin jusqu'alors de laserrechaude, etpourra peut-

etre se contenter d'une bonne serre temperee pen-

dant Thiver. On la cultiveen pots remplisde terre de

bruyere et on peut la tenir en ete h Fair libre, k bonne

exposition. Arrosements assez frequents pendant

belle J ultiplicationdcedieton

Sur la barbe de capucin.

La chicoree sauvage fournit pour I'hiver, sous le

nom de barbe de capucin, une fort bonne salade q"'-
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fon mange le plus habituellenient avec de la tet-

terave cuite au four. Les dispositions qu'il faut faire

pour I'obtenir etaut plus particulierement une ope-

ration de novembre, je vais indiquer divers procedes

qui font naitre cette production d'une grande res-

source pendant les froids.

On peut, selon la consommationv, preparer unou
plusieurs tonneaux qu'on place debout sur un des

fonds dans une cave chaude et obscure. Prealable-

tnent , on a dii percer leur pourlour de trous ronds

d'un diametre de ^5 a 3o millim. Ces trous sont dis-

poses par rangs distances de 16 centim. , et ils sont

dans chaque raugee eloignes de 10 cent, au moins.

On remplit de sable le fond du tonneau jusqu'au

premier rang de trous ; on arrache des racines de

chicoree sauvage auxquelles on ote toutes les feuilles

jusqu'a ia couronne , et on les couche sur ce lit de

sable de facon que le collet de chacune soit engage

dans I'orifice d'un trou. On couvre ce premier lit

d'une seconde couche de sable, sur laquelle on dispose

dememe une autre rangee de racines, eton continue

^insi jusqu'k ce que le tonneau soit plein , et que

chaque trou soit garni d'une racine quiy ait son col-

let engage. Cela fait , on arrose , afin d'affaisser le

Hable, eton ramene dans les trous les collets des

racines que ce tie operation aur ait pu deplacer. Pen-

Jant tout I'h ver des jets blan s et tendressortiront

de ces racine. ,et se succeder()nt assez rapidement

pour remplacer ceux qu'on cou pera pour la consom-

ma lion.

Quelquesj rdinier font autrement. Ils etablisseni

dans une cavi plusieur. coucbes etroites cou-

veiies de terr.1^" et de sable , ou smiplement de
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tour les racines de chicoree sauvage , le collet en

dehors; ils recouvrent le premier rang de la meme
maniere, et etablissent une nouvelle rangee de ra-

cines, recouvertes aussi de terre , et ainsi de suite.

La temperature egale et douce de la cave et I'obscu-

rite font developper des feuilles etroites et etiolees,

que Ton recolte au fur et a mesure qu'elles ont

atteint une certaine longueur. Ces couches ne doi-

vent etre larges que de 65 centim., et I'intervalle

entre chaque lit doit etre de lo. On les mouille au

besoin.

Enfin , les maraichers qui approvisionnent les

marches de la capilale, obtienuent la barbe de capu-

cin par un mojen plus prompt et plus productif.

lis preparent, dans une cave tresobscure, une couche

composee de fumier de cheval , h laquelle ils don-

nent une epaisseur de 33 cent, lis ne couvrent au-

cunement ce fumier, et c est sur lui k nu qu'ils po-

sent debout les racines de chicoree sauvage, disposees

commeje vais le dire. lis arrachent en octobre, no-

vembre, decembre et Janvier, la quantite qui leur

est necessaire pour chaque epoque , des racines de

chicoree qu'ils ont semeesen mars et avril precedents,

en plein champ et a la volee, et dont ils ont vendu

les feuilles pendant I'ete. Ces racines , depouillees de

leurs feuilles , sont rassemblees en bottes dun metre

de tour, liees avec un osier et disposees de maniere

que toutes les couronnes soient au meme niveau.

Ge sont ces bottes qu'ils deposent debout a nu

sur la couche, en echiquier et en les serrant prps

les unes des autres de facon k ne perdre aucune

place. En vingt jours environ, toutes ces bottes sont
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pousses tend res et blanches et d'unt

extreme proprete. lis enlevent une k une ces grosse!

bottes, et les divisent en plusieurs petites composee!

d'unecentaine de racines garnies de leurs f'euilles, el

Hees avec un osier.

ROUSSELON.

txposition florale de la Societe dhorticuUure

de Meaiix.

J'ai bien quelque reproche k me faire k I'egard

de riionorable Societe d'horticulture de I'arrondis-

sement de Meaux, dont je n'ai pas toujours eu le

ioisir de m'occuper selon son merite, et plus encore

selon mon vif desir de lui rendre une justice qui lui

est due. En effet, grace k I'habilete de ses membres,

elle acquiert un developpement remarquable et

exerce sur les progres de rhorticulture dans I'arron-

dissement de Meaux une influence favorable, etdont

il faut la feliciter

.

Elle vieutde faire, k la fin de septembre, une ex-

position qui, malgre les obstacles de la saison, of-

frait encore de tres-beaux produits. C'estsurtout par

I'abondance des fruits dans les meilleures varietes et

des legumes magnifiques par leur developpement et

leur culture qu'elle surprenait les visiteurs.

Les fleurs n'avaient pas fait defaut. On y voyait

beaucoup de vegetaux de serres, de jolies plantes vi-

viices, de remarquables collections de reines-mar-

guerites; des dahlia choisis, des verveines, des

fuchsia, et enfin de charniantes roses remontantes en

fleurs coupees
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Le jury a d.slvibue les recompe i^ses; dans5 Fordr

suivant:

Medaille d'argent a M. Baudinat

,

jardlinier d

Hiadame veuve Dassj-Desmarcliai pour la pk

belle collection en1 fleurs de planters de touis genrei

Uoe medaille de bronze h M. Piilet. jardini.

fleuriste a Meaux.

Et une mention honorable ^ miademoiselle Vi

gijiie Maciet , fiUe du respectable president de !

Societe.

Une medaille d'argent k M. E. Coulon, jardinier

de M. le comte de Nanteuil ,
pour ses beaux fruits

de table.

Une medaille de bronze k M. Victor Petit, i^^Y-

dinier de M. Virlet, a Villenoy.

Une mention honorable a M. Giverne, jardinier de

madame Brochot, k Goutevroust.

Une medaille d'argent a M. Pinard, jardinier a

Couilly , pour les plus beaux legumes.

Une medaille de bronze a M. Giverne.

Une mention honorable a M. Mavre, jardinier de

M. Lourdon, a Villenoy.

Une mention honorable a M. David, garde a che-

val k Meaux, pour plantes fleuries les plus eloignees

deleur epoque naturelle de floraison.

Une medaille d'argent a M. Carriat
,
pour ses

dahlia de serres.

Une mention honorable ex cequo a MM. Bau-

dinat et Charles Lefhre, jardiniers fleuristes a

Meaux.
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Une medaille d'urgent a M. Ze/lVre, jardlnier pe^

pinieriste, pour ses longs et bonorables services dans

I'etablissement de M. Darlev-Mulot.

Une medaille de bronze k M- Jl. Lepere, de Mon-

treuil, pour sa Pratique raisonnee de la taille dii

pecher, en regrettant que le reglement s'oppose a

ce qu'il soit decerne une recompense plus impor-

Medaille de bronze au m^me pour ses cultures de

PJedaille de bronze k M. L. Gamier^ de Lizy-sur-

Ourcq, pour sa collection de camellia, et autres

plantes de serres.

Mention honorable a M> Fayssie, de Meaux, pour

son beau gain dans les semis d'oeillets.

Mention a M. Gwernef pour la belle tenue de ses

cultures.

On voit que cette Societefait les plus nobles efforts

pour exciter I'emulation , et entretcnir parmi les

jardiniers cette moralite qui y deviendra proverbiale,

en recompensant par ses distinctions les longs ser-

vices et la bonne conduite, ainsi qu'elle I'a fait k Ve-

ga rd de M. Lefifevre.

ROUSSELON.



Cours d'horticulture
,
par M. A. Poiteatj , dedie

^ !a Societe royale d'horticulture de Paris,

tomel" (,).

J'ai prorais, dans le precedent nuraero de ces An-

nales, de rendre compte de cet ouvrage. Je viens

essayer son analyse
,
quelque difficile quelle soit en

presence du travail si clair, si precis, si rerapli de

faits du respectable patriarclie de I'horticulture fran-

caise, etqui exigerait, pour etre dignement apprecie,

un examinateur plus eclaire que moi. C'est un nou-

veau litre ^ la reconnaissance desjeunes horticulteurs

comme k celle des vieux praticiens ; car ceux-ci seront

fiers de s'etre consacres a un art dont Fauteur expli-

que sibien Timportance en montrant la necessite d e-

tudier les sciences nalurelles qui lui pretent un se-

cours indispensable
,
jettent k I'envi la lumiere sur ses

operations les plus delicates et assurent sa marche

au milieu des ecueils qu'il rencontre a chaque pas sur

L'auteur explique ainsi dans son avertissement le

but qu'il se propose avec une naive franchise qui le

peint parfaitement : « En me rappelant, dit-il, com-

bien de connaissances m'avaient manque dans ma
jeunesse, combien de temps precieux j'avais perdu ou

mal employe, pendant combien de temps mon intel-

ligence etait restee engourdie faute d'une etincelle

pour la reveiller, combien peu de consideration notre

profession obtenait alors dans la societe, j'ai cru qu'il
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etait de mon devoir de faire sentir aux jeunes eleves

que la pratique seule de I'horticulture ne les condui-

rait jamais a I'exercer parfaitement sans le secoursdes

diverses sciences qui la touchent, qui I'eclairent ou

qui en expliqueut les resultats, et qui, finalement,la

completent
; j'ai pense que ces connaissances, en or-

nant I'esprit de nos jeunes horticulteurs, les rappro-

cheraient des gens bien eleves et leur meriteraient

la consideration qu'on ne refuse jamais aux hommes
qui, dans leur profession, se distinguentpar I'appli-

cation de connaissances inconnues aux routiniers :

telle a done du etre et telle a ete la regie de la con-

I'honneurde i'horticulture, en enseignant aux eleves

horticulteurs ce que j'aurais ete trop heureux qu'on

m'eut appris dans ma jeunesse. n

On ne peut qu'applaudir k une pareille resolution,

eton doit regarder comme un bonheur qu'un tel en-

seignement soit donne par un homme qui, enfant de

ses oeuvres, a eprouve , des son debut, le besoin des

connaissances qu'il veut inculquer aux autres et dont

il a pu reconnaitre I'indispensable necessite dans sa

longue et honorable carriere. II veut en outre, par

un motif infiniment louable ,
prouver aux gens du

monde I'importance de I'horticulture qui touche k

toutes les sciences, et relever, dans ropinion publi-

que, cette profession, en rendant ceux qui s'y livrent

des hommes capables de tenir une place distinguee

partout ou I'instruction est coraptee pour quelque

"^ose.

Appele, en i83o, a professer un cours d'horticul-

I'e k I'institut royal de Fromont, cree par I'inspira-

"" de feu Soulange Bodin, ce sont les lecons qu'iltion
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a tloniiees alors que M. Poiteau publie sous les aus-

pices de la Societe royale d'horticuUure, qui a bien

voulu en accepter la dedicace avec une unanimite

devenue pour lui un touchant temoignage de haute

juste que parfois une de ces douces emotions dont le

souvenir se grave aussi profondement dans le coeur

que dans la memoire, vienne indemniser de ses

veilles le savant modeste et utile.

Le tome I"" de ce cours a paru, et commeje I'ai

dit en coramencant, il est si plein de faits qu'il rend

I'analyse impossible. Le stjle en est serie, precis, et

d'une telle clarte que I'intelligence la moins active

saisit facilement la pensee de I'auteur. Mais cette

pensee , rapidement expriraee
,
provoque la medita-

tion du lecteur, fait naitre dans son esprit une foule

de reflexions, y reveille les souvenirs etapprend ainsi

plus quelle ne semble dire; comme la torche qui

eclaire les pasdugeologue penetrant dans ces groites

raysterieuses toutes remplies de stalactites, brillante,

de ses rayons lumineux, les facettes de milleprismes

a la fois, et revele ainsi de curieuses beautes, qui, sans

elle, fussentrestees inapercues.

Apres avoir clairement expose les devoirs imposes

auxjardiniers et faitl'enumeration des connaissances

qui leur sont necessaires, I'auteur donne des notions

de geologie, de geognosie, de mineralogie, de chi-

mie ; il s'occupe ensuite des diverses sortes de terres

cultivables, deleur analyse, des amendements et des

engrais, des composts. II faitconnaitre la composition

de I'eau, son importance et son role, celui si impor-

tant aussi du calorique et de la lumiere, rinlluence

dc I'ombre et de I'obscurite; les elements constitu-
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iluide, la meteorologie et les instruments imagines

pour apprecier ses effets et en tirer quelques pronos-

lics. II aborde I'astronomie et la geographic physi-

que ; il dit les hypotheses imaginees pour expliquer

I'origine de la terre, les systemes admis sur ses mou-

vements de rotation qui amenent les saisons, les

jours et les nuits ; il indique I'opinion probable de la

naissance des plantes par une vegetation spontanee;

il considere silesespecesdegenerent , et pense que les

varietes finiront avant elles, qui finiront k leur tour

par cette loi inflexible au-dessus de laquelle il n'est

que Dieu, que tout ce qui commence a une fin; il

explique ce que c'est que la naturalisation et I'accli-

matation qu'il croit impossible dans le sens absolu; il

donneenfin une idee de la vegetation antediluvienne

qu'il suppose avoir ete beaucoup plus vigoureuse que

de nos jours.

Arrive k ce point, et apres avoir dit ce qu'il faut

f'ntendre par les mots iheorieet pratique, il aborde la

botanique elementaire, I'anatomie etl'organisme des

vegetaux, et termine ce volume par des notions de

physiologic vegetale. Ges dernieres leconssont rem-

pHes de figures dessinees avec la precision desirable

par I'auteur, qui manic le crayon et le pinceau avec

une habilete connue.

On pent, par ce faible apercu , se faire une idee de

1 immensite des matieres que contient ce volume.

M. Poiteau a adopte les opinions les plus accreditees

sur chaque chose, selon I'etat des connaissances k

notre epoque. Tropresserre pour developper sa pro-

pre opinion iorsqu'il donne k penser quelle n'admet

pas completement, il a eu soin, partout ou sa penser
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a decouvert le doute, de I'indiquer par quelques

mots qui appellent rattention du lecteur, et sonl

comme le garde-a-vous des sentinelles veillant ^ la

surete de remparts assieges.

C'est une bien douce satisfaction de pouvoir, dans

un compte rendu , obeir \ ses affections sans mentir

\ sa conscience. Ce bonheur m'etait reserve en par-

lant de I'ouvrage de M. Poiteau ; car, dans ma convic-

tion, il ne merite que des eloges, et je suis heureux

de les offrir, sans arriere-pensee, a Thomme auquel

j'ai voue I'amitie et le respect que son caractere et

son grand 4ge inspirent et I'admiration que son ta-

lent et sa science commandent.

Dans un autre article, je me propose defaire con-

naitre, par une citation, la maniere de I'auteur, mais

ce sera sans doute la precaution inutile, car chacun

s'empressera de se procurer son ceuvre.

ROUSSELON.

MELANGES ET FAITS DIVERS.

Acx HORTicuLTEURs MARCHANDs. Daus une uote

imprim^e, et que M. Vibert, d'Angers, a fait circuler

sousle titre d'«m au commerce, cet horticulteur si-

gnale findigne conduitedeMM. W.Pmzce et com-

pagnie, horticulteurs Ji Flushing, pres New-York,

qui abusant de la confiance des horticulteurs fran-

cais, leur demandent des raarchandises qu ils ne

payent pas. Gr^ce k la singuliere jurisprudence des

Etats-Unis, qui exige, k peine de nullite, que pour

poursuivre un debiteur qui se dit associe, on pour-

suive en meme temps tous ses cosocielaires ,
M. W-

Prince est inattaquable, parce qu'il refuse de faire

connailre ses associes et que se leter ainsi dans un
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proces, c'est vouloir ajouter de nouvelles pertes a

celle qu'on a dejk faite. II engage done le commerce
k ne pas ouvrir de relations aux Etats-Unis avec les

rement connue.L'experiencequ'en a faite M. Vibert

lui coute 2,000 fr. Je crois bien faire de donner de la

publicite a cet avis , avec d'autant plus de raisons

qu'il est a ma connaissance que la maison Jacquin

aine et compagnie a perdu, de la meme maniere et

avec le meme individu, une somme de 7,600 fr.

Toutefois, M. Vibert termine ainsi, et je m'associe

enti^rement k sa pensee :

wllexiste, sur divers points des Etats-Unis, des

maisons respectables dont j'ai souvent ete k meme
d'apprecier la probite et la delicatesse, pour lesquelles

je professe la plus profonde estime, qui sont dignes

a tous egards de la confiance du commerce et sur les-

quelles il seraitbien injuste de faire peser la responsa-

bilite de la conduite de W. Prince envers nous. »

— Exposition. Le CMteaudes Fleurs a provoque

une nouvelle exposition des produits (fleurs et fruits)

de Fhorticulture. Elle a eu lieu vers la fin de sep-

tembre.

Decidement, I'emplacementqu'occupe I'exposition

n est pas favorable a la beaute des fleurs, et la tente

qui le recouvre produit un derai-jour qui en ternit

feclat.

Les dahlia y etaient nombreux. Une grande me-

daille dor a ete donnee a ceux de M. Soutif, a

Passy; des medailles d'argent k MM. Chauviere, de

Paris; John Salter, de Versailles ; Robert, de Choisy-
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k-Roi ; lies medailles de bronze a MM. Pampin, Fa-

bry d' Auteuil, et Alexis Lepere fils, de Montreuil.

Pour les dahlia de semis , MM. Laloy , de Rueil;

John Salter, deja nomme, ont eu des medailles d'ar-

gent; Rob]in,de Paris , Bourgault,de Saint-Germain,

et M. Dufoy, de Paris , ont recu une medaille de

Des medailles d'argent ont ele donneesa MM. Lt-

veque ditRene etMarest, de Paris; Berger, deVitry

;

et Fontaine, de GbAtillon
,
pour leurs roses fleurs

coupees. Les rosiers en pots de M. Dupuy-Jamain

ont recu une medaille d'argent.

MM. Dupuy-Jamain, Barbot, de Paris, etBacot, de

la Villette, ont recu chacun une medaille d'a rgent pou r

leurs collections de fruits.

Enfin, des medailles de bronze ont ete donnees

aux jolis bouquets monies de MM. Debrie fils aine

et cadet, etdeM.Billard.

•— PoiGNEE-EGALOiRE. Sous ce uom , M. Bardot

,

place Dauphine, i8, vient d'inventer un instrument

pour ecaler les noix. II se compose de deux cupules de

grandeur differente , en fonte de fer que prolongent

trois esp^ces de dents aiguisees en lame tranchante.

Ces cupules ont cbacune un manche en bois. On place

dans la plus grande que Ton tient de la main gauche,

la noixmunie de sonbrou, on applique dessus I'antre

cupule que tient la main droite , et on appuie en

operant des deux mains un mouvement de torsion.

Les lames depouillent promptement le brou ,
sans

salirles mains comme quand on emploie un couteaii.



Catalogues nouvealx.

— MM. Jacquinaine et compagnie, iiiarchands

grainiers, quai de la Megisserie, 14, vienneiit de pu-

bli(3r leur catalogue des plantes cultivees dans leurs

jardins
, au Grand-Gliaronne, route deBagnolet, 20.

II renfevme un tres-bon choix de plantes de toules

les temperatures , et ne peut qu'interesser les ama-

— M. Chapsal, devenu seul proprietaire de I'eta-

blissement horticole sis a Versailles, rue de Mon-
treuil, 37 (ancienne pepiniere Gouillet) , vient de

publier un extrait de son catalogue qui comprend les

dahlia seuleraent, pour lesquels il vient dobtenir

iinemedaille d'argental'exposition ducercle pratique

d'horticulture de Rouen. Les amateurs trouveront un

choix tres-distingue dans les nouveautes de 1847.

—M. Margottin, rue du Marche-aux-Chevaux, 1 5,

quicultivespecialementles rosiers, les camellia et les

^izalea iudica
, m'adresse son catalogue pour 1847-

' 848, ou sont inscri tes toutes les richesses de ces trois

genres interessants.

— M. Utherart , horticulteur , ma egalement

adresse I'extrait de son catalogue
,
qui comprend les

rosiers, les camellia, les azalees, fuchsia, dahlia, etc.

Ilannonce !e prochain transferement de ses cultures

de Farcv-les-Ljs, pres Melun, ou elles sont mainte-

n«nt, a Paris, place du Trone, 1.
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— MM. Bossin-Louesse et compagnie , raarcha

grainiers, quai de la Megisserie, 38, m'ont ai

adresse leur catalogue de plantes bulbeuses et oign

k fleurs qu'ils ont publie en octobre. II ofiFre un b

choix dans tons les genres.

ROUSSELON.

Les souscripteurs aux deux premieres series des

Annales de Flore auxquels il manquerait quelques

complements sont pries d'en faire la demande avant

le !«' decembre prochain , car une fois cette epoque

passee, le peu d'exemplaires qui restent seront for-

mes en collection , et rien ne pourra plus se vendre

separement.

TABLE DES MATlfiRES. — Novemhre 1847.

RODSSELOiM. Travaux de novembre

H. TOLLARD. Des prairies naturelles. (Suite.)

RODSSELON. Prune imp6ratrice (fig.)

»aron Rothschild (fig.)

Jacqdin atn6. Puya d'Altenstein. Pm

RODSSELo?!. Sur le Cours d'horticulture par M. Poiteau,

Melanges et fails divers. —
— Exposition au Chateau des Fleurs.—Poignee



DE FLORE ET DE POMONE.

TRAVAUX DE DfiCEMBRE.

Cultures potageres. Pleine terre.— Les travaux

sont plus ou moins suspendus selon I'etat de la tem-

perature. On profite de tous les moments favorables

pour faire les defoacements. —On porle les fumiers

partout ou il en est besoin.— On continue la demo-

lition des anciennes couches dont on extraitle fumier

non consomme que Ton emploie k faire des paillis.

—

On met en tas le terreau qui en resulte.— Lorsque

le temps ne permet pas de travailler dehors, on fait

des paillassons , on raccommode les outils , les cofFres.

— On nettoie les graines, on s'approvisionne de celles

qui manquent. — Enfin on fait tout ce qu'il est pos-

sible, en profitant de toutes les alternatives de beau

temps pour s'occuper des choses les plus pressees at

les plus utiles. — On continue, si la gelee est forte, i

couvrir tout ce qui a besoin de I'etre, commepoiree,

carde poiree, oseille, persil, mAche, et on les de-

couvre chaque fois qu'il deg^le.

Couches , chdssis , cloches ,
primeurs.— On con-

tinue a faire des couches successives, les unes pour

Decembbe 1847 23
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de nouveaux semis, les auiies pour recevoir les re-

piquages. — On a dejk k repiquer les conoombres

semes sur couche en godets pendant le mois de

novembre, et sous cloches, les laitues, romaines

,

choux-fleurs , etc. ; on seme une seconde saison de

concombres, et les premiers melons qui seront en

etat d'etre repiques sur couche neuve dans les pre-

miers jours du mois prochain.— On continue k forcer

lesasperges enpleine terre ; on en plante egaleraent sur

couche tons les quinze jours afin d'en recolter succes-

sivement.— On veille h garantir du froid
,
par des

paillassons, de la litiere et meme des rechauds, toutes

les cultures forcees ou de primeurs dont la vegeta-

tion ne doit pas etre interrompue, et en repandant

du fumier court entre les cloches.— On prepare des

meules h champignons.

Jardin FRUTiER, PEPiNiEREs.— Les travaux du

jardin fruitier restent suspend us pendant les gelees.

— Si le temps s'adoucit par moments , on en profite

pour tailler quelques poiriers et pommiers.—On peut

aussi faire quelques labours au pied des arbres, et

mettre du fumier ouil en est besoin. — Quant aux

travaux de la pepiniere, on continue a lever les arbres

toutes les fois que la gelee ne s'y oppose pas. — On

laboure toutes les parties destinees k de nouvelles plan-

tations, et on fume selon le besoin.

Jardin d'agr^ment, pleine terre.— Les travaux ,

dans cette partie, consistent k faire des elagages et

des abattis, soit pour supprimer le hois mort, soit

pour changer les dispositions par des percees qui fer-

ment de nouveaux points de vue.— On fait dans le



355

raeme but les plantations necessaires tant que la

terre n'est pas fermee.— On peut aussi profiler de

tous les instants favorables pour faire des defonce-

ments , retourner les gazons qu'on se propose de re-

semer, et s'occuper enfin de tous les mouvements de

terrains, transports de terres, chargements d'al-

lees. etc.. etc.

Baches, orangerie, serres temperee et chaude.

—La surveillance qu'exigent ces conservatoires estin-

cessante.— 11 ne suffit pas d'entretenir lespoeles ou

thermosiphons , il faut avoir le plus grand soin d'etre

pourvu de paillassons pour les derouler sur les serres

;

quelquefois raeme il faut encore ajouter par dessus de

la grande litifere. Ces couvertures extericures entre-

tiennent la temperature beaucoup plus egale, surtout

pendant la nuit, qu'on n'y parviendrait en excitant

la chaleur artificicUe k un plus grand degre, parce

qu'alors elle est excessive autour des tuyaux

,

tandis quelle est encore trop faible pres des vitraux

par lesquels il se fait une grande deperdition lors-

II faut toujours profiler de toutes les alternatives

de beau temps pourdonner de la lumiere et de I'air,

sans lesquels I'etiolement et la pourriture se font

bientot une large part parmi les vegetaux.

La temperature des serres chaudes ne doit pas

s'abaisser au-dessous de 12 degres centigrades, ni

atteindre au de\k d'un maximum de 25. On arrose

avec raisonneraent les plantes qui en annoncent le

besoin , et on veille k ce que toutes soient mainte-

nues dans le plus parfait etat de proptete qui est

aussi un moyen d'eviter la moisissure. Cette derniere
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precaution est surtout importante pour les serres

raarchandes ou les plantes sont toujours plus serrees.

Par un beau soleil et pendant qu'il donne en plein

sur les vitraux de la serre chaude, un leger serin-

gage repandu sur les feuilles en forme de pluie pro-

duit un bon effet sur les vegetaux
,
pourvu toutefois

qu'on ait le soin d'en proportionner I'importance au

temps qui pent etre accorde h I'evaporation.

La serre ou Ton cultive les ananas doit etre soi-

gnee de meme, et on garnit toules les tablettes et

places pouvant recevoir des pots , avec les fraisiers

keen Sedling, comte de Paris , duchesse d' Or-

leans, princesse rojale.

II suffit que la temperature des serre temperee

et orangerie ne descende pas plus bas que zero. On

donne plus souvent de Fair en ouvrant plus ou moins

en presence du soleil, et refermant exactement

avant qu'il ait disparu , et on arrose beaucoup

moins.

Productions. Plantes potageres.—On a encore

en pleine terre des choux de Bruxelles, de Milan et

^ grosses cotes; des salsifis, scorson^res, ranches,

raiponses, epinards, cerfeuil et persil; on irouve

dans la serre a legumes des carottes , navets, panais,

betteraves, des choux-fleurs , des chicorees, scaroles,

barbe de capucin , cardons , etc. — Les couches don-

nent dejk des radis , de la laitue ^ couper, du persil,

de I'estragon et toutessortes de fournitures fraiches;

et enfin des asperges, dont on recolte egaleraent sur

les Carres chauffes en pleine terre.

Fruits. Le fraisier des quatre saisons continue de
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• des fruits, si on a pris la simple precaution

vrir quelques carres de chassis , de les entourer

, et d'y derouler par-dessus des paillassons

pendant la nuit.

C'est ordinairement un mois k ressources pour le

chasselas , les poires et les pommes. Cetie annee la

conservation de ces fruits se montre fort difficile, et

le chasselas surtout passe promptement.

Fleurs. On a des violettes odorantes k bonne

exposition abritee et sous chassis, ainsi que de la

violette de Parme; on trouve quelques roses de Noel

;

les jacinthes , la tulipe due de Thol , fleurissent sous

chassis. Les serres donnent aussi quelques fleurs dont

on augmente le nombre par plusieurs liliacees, comme
narcisses, jacinthes, etc., si on a pense a en mettre

en octobre en pots pour les tenir dans ces conser-

vatoires.

Culture forcee du melon ( i" saison).

Dans sa marche progressive I'horticulture impose

^ ses adeptes des obligations plus etroiles. II est au-

jourd'hui pen de maisons bourgeoises dont les maitres

ne soient pas persuades que tout est possible, et

qu'il n'est pas une production en premiere primeur

que leurs jardiniers ne doivent leur fournir. Gette

exigence n'en est rigoyreusement pas une; avec des

aides, du fumieret des chassis, il n'est point dejar-

dinier qui ne puissey satisfaire. Toutefois parmi les

primeurs celle qui est le plus demandee, consiste

Seneralement en melons.
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he mois de decembre etant celui

culture forcee des melons dits de premiere saison,

c'est-a-dire qu'on peut recolter a la fin d'avril,je

crois bien faire de decrire ici cette culture, afin de

mettreles jardiniers en mesure d'avoir, des premiers,

de ces fruits a offrir sur la table de leurs maitres.

Vers le 20 decembre on etablit une couche mke
pour un panneau seulement. On la couvrede 10 cen-

timetres de terreau, et on la garnit de son chassis.

Lorsque la temperature est tomb^e entre aS et 3o*

centigrades, ce qui exige environ huit jours, on

sfeme la graine. Les uns apres avoir nivele et ratele

la surface de la terre y tracent plusieurs sillons dans

lesquels ils deposent la graine , d'autres s^ment sim-

plent k la voice. Dans Tun ou I'autre cas on couvre

la semence d'environ i5 millim. du pareil terreau.

Aussitot le semis fait , on replace le chassis sur lequel

on pose un paillasson que Ton n'enleve qu'apres la

levee du plant, ce qui a lieu en quatre ou cinq jours.

Pour emp^cher le refroidissement trop prompt de la

couche, on I'entoure de grande litiere pendant les

premiers huit jours, ou mieux d'un accot, ou rechaud

fait avec du fumier qui a deja servi. En semantde

cette maniere tout I'espace que couvre un chassis,

on aurait une trop grande quantite de plants, d'au-

tant que les fruits qu'ils produisent arrivent presque

ensemble k maturite. 11 vaut done mieux ne seraer

que la moitie du chassis en melons, et consacrer la

seconde portion h une autre prjmeur. Aussitot apres la

levee on ote pendant le jour le paillasson qui couvre

le chassis pour que le jeune plant jouisse du plus de

luraiere possible; mais on le repla'ce de bonne heure

^ la fin (le lajournee. On veille soigneusement, si le
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temps est froid , a ce que la gelee ne puisse pene-

trer jusqu'k lui.

Des que les cotyledons paraissent, ou prepare une

seeonde couche semblable k la couche mere , mais

dent on proportioune la longueur a la quantite de

melons que Ton veut avoir. Cette couche , h laquelle

les maraichers donnent le nom de couche pepiniere,

est destinee au repiquage du plant, et comme elle

reclame aussi huit jours pour jeter son feu et acque-

rir la temperature convenable , elle se trouve prete

lorsque le moment de repiquer est venu.

Quand le plant montre deux feuilles en sus des

cotyledons que la plupart des jardiniers nomment

oreilles, il est bon k repiquer. Les uns repiquent k

nu dans la terre meme quicouvre la seeonde couche,

les autres repiquent en pots enfoncesdansle terreau.

L'une et I'autre methode sont bonnes; seulement le

repiquage en pots exige une plus grande exactitude

pour la plantation k demeure du plant
,
parce que si

elle est retardee, les racines se contournent dans les

pots, au lieu que trouvant k s'etendre dans la terre

dela couche elles n'eprouvent aucun malaise, quand

meme il n'est pas fait k jour fixe.

Voicic ' repiquer (

tot que la couche pepinifere est construite , et avant

que sa temperature se soit abaissee, on la couvre de

pots vides places debout, en quinconce, pres les uns

des autres. II en entre de 75 k 80 parpanneau. On
les remplit, ainsi que leurs intervalles, d'une bonne

terre douce melangee par moitie avec du terreau.

On tasse cette terre avec la main, et cela fait on

ferme le chassis que Ton couvre d'un paillasson. Lors-

que la chaleur est arrivee au degre voulu , on sou-
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leve avec soin, soit a la main, soit avec une petite

houlette, le plant un k un. Onevite, autant qu'on le

peu, de rompre le chevelu, et sans secouer la terre,

on repique chaque pied dans un pot en le couchant

depuis le collet jusqn aux cotyledons , de facon

que les feuilles soient sur le bord et que la tige soit

couverte de 20 a 25 millimetres de terre. Cette position

facilite I'emission d'un plus grand nombre de ra-

cines sur la partie de la tige qu'on enterre ainsi.

Aussitot Toperation faite on referrae le chassis et

on couvre d'un paillasson qu'on maintientjusqu'apr^s

la reprise.

Vour repiquer a nu, lorsque la couche chargee

de terre melangee par moitie de terreau est au point

voulu de chaleur, on souleve le plant comme je I'ai

dit, et on le repique a la main, ce qui vaut mieux

qu'au plantoir, en enfoncant la tige jusqu'aupresdes

cotyledons et espacant les plants de 12 k i5 centim.

Le reste de I'operation est comme je viens de le

dire.

Le plant ainsi repique n'est decouvert que lorsqu'il

est repris. A compter de ce moment on decouvre

tous les jours et on recouvre tous les soirs; si cepen-

dant le temps etait clair, il serait bon pendant les pre-

miers jours d'intercepter un peu les rayons solaires

par quelques brins de paille jetes sur le chassis. En-

suite le point essential est de garantir les melons

de I'humidite, et le seul moyen efficace est de donner

de Fair. Mais il faut pour cela profiler du moment

de la journee qui parait le plus favorable, et ne ferait-

on que soulever et refermer les chassis, ce serait

encore une chose utile.
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Les plants repiques peuvent rester ainsi pendant

tiois semaines ou un mois au plus.

On construit les couches destinees k recevoir les

melons de la meme maniere que la couche pepiniere,

a la difference qu'il faut les faire plus grandes, attendu

qu'il y a necessite de donner k chaque pied la place

dont il a besoin. On les fait une huitaine de jours

avant la plantation pour que leur temperature des-

cende au degre convenable lequel n'est plus que de

20 k 25 degres centigrades.

On plaute au milieu de la couche deux pieds de

melon par panneau. Si le repiquage a ete fait en pots,

on en prend un de la main droite , on le renverse dans

la main gauche qui soutient la terre en laissant pas-

ser la tige entre les doigts ; on frappe legerement le

pot sur le bord du panneau , la motte s'en detache

;

on enleve le pot de la main droite , on la reunit im-

naediatement k la gauche pour qu'elles placent con-

jointement le plant et la terre qui I'entoure dans le

trou prepare, ou Ton enfonce la plante jusqu'aupr^s

des cotyledons, on ramene la terre autour de la

motte, on la raffermit et on nivelle k la main en

prenant garde de fletrir les cotyledons ou les

feuJUes. La couche plantee conserve la forme d'un

dos d ane ; il ne faut point d'auget autour des pieds.

A raesure qu'un panneau est plante on le couvre de

son chassis, mais avant on a soin de repandre sur

thaque pied la valeur d'un demi-litre d'eau pour

aider k la reprise.

Si le repiquage a ete fait k nu en plein terreau, on

commence par faire sur la nouvelle couche les trous

destines k la plantation, ettoujours deux par panneau.

Pour prendre le plant on enfonce le= d('iix mains
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dans Je terreau tie la pepiniere , I'une de cheque cote

d'un pied, on le souleve avec une forte mottede ter-

reau, et on vient le placer tel quel dans un trou pre-

pare. On I'y enterre de meme , et on aclieve la plan-

tation comme la premiere. On peut juger par ce qui

precede que le repiquage en pots rend la plantation

plus commode et d'une execution plus promple.

Huit jours apres la plantation , on entoure les cou-

ches de fumier sec dont on remplit les sentiers et que

Ton tasse jusqu'a la hauteur des cofFres ; et si le froid

devenait intense, il faudrait remplacer cet accot par

un rechaud de fumier neuf, qui donne beaucoup

plus de chaleur.

II est ordinaire qu'on pratique I'etetage des melons

avant la transplantation. II n'y a toutefois aucun

inconvenient k le faire apres pourvu

que le plant soit bien repris , afm de i

eprouver deux secousses en meme temps. C'estpoui

la meme raison que si Ton etete avant la raise en

place , il faut laisser s'ecouler trois ou quatre jours

avant de planter, pour que la plaie que fait cette

operation ait le temps de se cicatriser.

L'eflfet que produit I'etetage est d'arr^ter le deve-

loppement de la plante par une suspension dans la

marche de la seve qui, ne trouvant plus ouverte

Tissue qu'on lui a retranchee, fait effort pour s'en

ouvrir de nouvelles, et produit ainsi les bras sur les-

quels doit naitre la fructification. Je ferai remarquer

que Fetetage n'a une veritable utilite que pour les

melons cultivessous chassis, parce qu'il les empeche

de prendre un developpement qui devient embarras-

sant. Quelques jardiniers etetent des que leur plant

a deux feuilles; cette operation est prematuree et

3 aucun
J

attende I

lui faire i
est pour ^
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nuisible au jeune vegetal. U faut qu'il ait quatre

feuilles outre les cotyledons.— L' operation se fait

en coupant avec un greffoir la tete de la plante k

I centimetre au-dessus de la seconde feuille. S'il est

necessaire on aide k la cicatrisation en repandant une

pincee de cendres sur la plaie.

Quant k la suppression des deux cotyledons que

beaucoup de jardiniers ont Thabitude de faire en

m^me temps que Fetetage
,
je crois etre fonde a la

deconseiller parce que ces organes sont destines

^ tomber d'eux-memes quand ils ont accompli les

fonctions que la nature leur a assignees. Cependant

d'excellents jardiniers suppriment les cotyledons et

meme les boutons qui se forment dans leur aisselle
,

et ils pretendent obtenirainsi des fruits plus pre-

coces. Cela peut etre vrai dans des circonstances don-

nees, mais on peut dire qu'en general il vaut mieux

s'abstenir de cette mutilation.

Quant k la taille dont on fait une grande diffi-

culte, elle n'a pas I'importance qu'on voudrait lui

faire prendre. Sans doute il est impossible de cul-

tiver les melons sous cbkssis sans leur faire subir des

suppressions qui restreignent leur developperaent

dans les limites qu'on a besoin qu'il ne depasse pas

,

et ces alterations accelerent la fructification , mais il

n est pas certain que les melons trop ampules don-

uent des fruits aussi savoureux et parfumes que ceux

qui croissent en liberie.

Cependant puisque c'est la culture de premiere

saison qui est I'objet de cette note, et qu'on est oblige,

pour conserver ces plantes, de les tenir dans unespace

retieci, il faut bien les tailler.

J ai (lit que lorsque le plant avail pousse quatre
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feuilles, outre les cotyledons, il fallait I'eteter au-

dessus de la deuxieme feuille. Cette operation est

comptee pour la premiere taille.

L'etetage accelere le developpement des bourgeons

qui se forment dans Faisselle des deux feuilles con-

servees, et dans celles des cotyledons, et bientot

quatre bras se prolongent. Dans cet etat, il faut

prealablement tapisser la couche d'un bon paillis,

sur lequel les branches seront plus proprement et

moins exposees a I'humidite.Lorsque ce soin est pris,

on pince ou coupe I'extremite superieure de tous ces

bras au-dessus de la deuxieme ou troisieme feuille

pour leur faire produire des branches secondaires.

Ces derni^res poussent vigoureusement , et bientot

paraissent des fleurs males , ensuite viennent des

fleurs femelles ou des mailles. Aussitot que

celles-ci sont nouees , on pince les branches ou on

les coupe k un noeud ou deux feuilles au-dessus

du dernier fruit conserve, cequel'onappelle arreter.

Le plus ordinairement on laisse deux ou trois fruits

sur chaque pied de melon cultive sous chassis. Pour

cela il faut choisir ceux qui ont la plus belle appa-

rence.Ce choix exige une certaine habitude. On pre-

ffere ordinairement les mailles qui se developpent ra-

pidement, dont le vert est frais et dont la forme est un

tant soit peu renflee versle pedoncule. Aussitot qu'on

a fait son choix, on supprime les mailles excedantes,

operation qu'on appelle ^mailler. Mais, bien qu'on

ue laisse que trois fruits , on conserve deux ou trois

mailles de plus pour parer aux accidents, sauf k les

supprimer successivement.

Une fois les fruits arretes, il ne s'agit plus que de

diriger convenablement les branches de faron ^ t^<'
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qu elles ne se genent pas et ne fassent pas confusion

;

on supprime toutes celles qui,steriles,prennent des

dimensions embarrassantes. Cependant ily ainter^t

h laisser le plus de ramifications et de feuilles possi-

bles pour entretenir la vigueur de la plante, mais

pourvu qu'il n'en resulte pas une humidite nuisible.

Par example il faut avoir soin d'enlever toutes les

feuilles jaunes ou pourries.

Pendant la duree de cette culture , il faut visiter

la couche chaque jour pour s'assurer de sa tempera-

ture et de I'etat de sa vegetation. On soutient la pre-

miere par le remaniement ou le renouvellement des

rechauds ; on entretient la seconde par le soin que

I'on prend d'interdire faeces au froid et I'envahis-

sement de I'humidite. Les paillassons pendant la nuit

et quelquefois le jour, I'attention de renouveler fair

souvent et d'en faire jouir les plantes d'autant plus

longtemps que la temperature exterieure devient plus

<Jouce , sont les moyens a employer sans cesse.

Quant aux arroseraents, on n'en doit donner

qu'avec la plus grande necessite, k moins de s^che-

resse. L'humidite que produit la couche est le plus

souvent suffisante. Ce sont des bassinages que fon

donne
, et il faut en tous cas s'en abstenir pendant la

floraison.

Lorsque les fruits ont atteint la moitie de leur

grosseur il n'est pas mal de les poser sur une tuile ou
une ardoise que Ton garnit d'une couronne de paille

qui emp^che le melon de tourner et de toucher h la

tuile, ce qui lui donnerait une forme plate en des-

sous.

La maturite .

couleur, ordinair

'annonce par un changement de

ement a une place d'abord, ce qui
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fait dire aux jardiniers que le melon est frappe, et

par I'odeur qu'il commence k repandre a partir dece

moment, et qui va toujours croissant; enfin le de-

chirement de I'epiderme autour du pedoncule est

encore un indice assure.

Lesvarietes de melons a preferer pour la culture

de premiere saison sontlespetitsprescott fond blanc,

fond noir et fond gris
,
qui tous trois sont tres-

Mtifs et conviennent par cette raison k ce genre de

culture.

ROUSSELON.

Lycaste calcarata , Hort. Gynandrie monogynie,

Lm. Orchidees, Juss. § Vendees.

J'ai donne en juillet dernier la figure de cette belle

orchidee dont j'ai du alors ajourner la notice faute

de renseignements suffisants.

Cette espfece, trouvee au Bresil dans la province

de Rio-Janeiro, en i845j a ete adressee de cette

contree a M. C. Morel, qui cultive avec un grand

succ^s toules les belles especes de cette interessante

famille dont il possede une desplus riches collections.

C'est dans ses serres que je I'ai vue en fleurs et que le

dessin en a ete fait.

Cette plante differe peu du Lycaste Harrissonii

albay dont elle a le port et le parfum suave. Toutefois

son perianthe se prolonge davantage et a une forme

calceolee qui lui a merite son nom, et ses divisions

internes sont d'une couleur plus foncee.

Fausses bulbes allongees d'un vert brun surmon-

tees d'une feuille ensiforme grande et large, marquee
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de trois nervures saiilantes en dessous, et comnie

rubanneeen dessus, dont le vert est fonce et brillant.

De la base de la tige sort une tige florale, courte,

d'oii s'eleve un pedoncule cjlindrique vert, enve-

loppe d'une bractee spathiforme. Le perianthe est

corame eperonne, k six divisions, dont les trois exte-

rieures plus grandes, ovales, arrondies au somraet,

d'un joli jaune ; les laterales interieures d'un jaune

plus fonce safrane, la labelle est arrondie, marquee
au centre d'une belle macule orange; colonne assez

forte d'un blanc carne.

Le genre Ljcaste est un demembrement fait par

Lindley, du genre Maxillaria , et auquel ce bota-

niste a rapporte toutes les especes les plus remar-

quables par la fleur.

On cultive le Ljcaste calcarata en serre chaude

humide et en pots remplis de terre de bruyere

tourbeuse,

ROUSSELON.

Poire beurre Acgtjste Benoit. (Voy. la planche.)

Ce fruit est nouveau ; il a ete trouve dans une haie

^ Brissac (Maine-et-Loire) , et porta le nom du pepi-

nieriste qui I'a greffe pour la premiere Ibis.

C'est un arbre moyen, dont le bois est fort, rou-

ge^tre, et les yeux rapproches saillants; les feuilles

sont petites, d'un vert fonce lisse, a denture tres-

fine. Les boutons k fruits sont nombreux , longs et

roux au sommet.

Le fruit est gros (souvent 12 centim. de hauteur),

pyriforme obtus , k queue courte enfoncee ; I'om-

bilic est petit, dans un enfoncement regulier; ses

divisions calicinales sont caduques.La peau est jau-



natre, mince, lisse, marquee de quelques points et

taches fauves , surtout k I'insertion du pedoncule,

et parfois lavee de rose du cote frappe par le soleii.

La chair est blanche tres-.fine,fondante, parfumee,de

toute premiere quahte.

C'est un arbre tres-precieux par sa fertilite, qui est

considerable. II est remarquable par le Ibrt bourrelet

qu'il forme h sa grefFe.

La maturite de son fruit ne depasse guere la fin

d'octobre, et souvent il est mur dans lecourant de ce

mois. En 1846 il ne renfermait aucun pepin, et il

n'y avait meme aucune apparence de loges; maiscette

annee il contient un ou deux pepins, et parfois des

pepins avortes.

PoMME DE Saint-Sauveur. (Voj. la planche.)

Cetle pomme est aussi toute nouvelle. Elle a ete

trouvee sur la propriete de M. Despreaux de Saint-

Sauveur, k Saint-Sauveur (Somme). L'arbre est

vigoureux ; le bois est gros et ponctue ; les feuilles

grandes, dentees, tomenteuses. II est tres-productif.

Le fruit est tr^s^ros ; son pedoncule est attache

dans un enfoncement profond. L'ombilic est aussi

tres-enfonce. Sa forme est belle et accuse quelques

cotes tres-marquees autour de I'oeil , mais peu sen-

sibles sur le reste du fruit. Lapeau estfine, lisse, d'un

jaune pale, et marquee de nombreux petits points

bruns. La chair est blanche, cassante, juteuse, se rap-

prochant de la calville pour le gout, mais cependant

Ces deux fruits me paraissent destines k jouir d'une

grande faveur aupres des amateurs, dont ils sont



riignes de fixer I'attention. lis peuvent se les pro-

curer chez MM. Jamin et Durand
,
pepinieristes,

rue de Buffon.

POITEAU.

Benthamie porte-fraises, Benthamia fragifera.

(Voy. la planche.) De la tetrandrie monogjnie,
Lin., etde la famille des Caprifoliacees, Juss.

Notre collegue M. Jacques a decrit cet arbuste et

I'a fait figurer en fleurs
,
page 273 de ces Annales,

numero de septembre 1847. Ayant fructifie pour la

premiere fois au Museum d'histoire naturelle, j'ai cru

devoir le faire dessiner avec ses fruits, afia de faire

connaitre ceux-ci
, qui sont jolis et d'un facies parti-

culier.

L'involucre petaloide est caduc. Le drupe prend

un developperaent plus ou moins grand , de forme

presque hemispherique, d'un diametre de 4 ^ 5 cen-

timetres. II est forme de la reunion des drupes par-

ticuliers qui sont nes de la fecondation des fleurs

reunies en tete. Sa peau est d'un joli rouge pour-

pre sur lequel apparait le sommet k peine saillant

de chaque loge que couronnent les debris plus ou

moins restreints du limbe du calice , entoures d'une

aureole jauniktre d'un ton presque orang^ lorsque la

maturite est complete. La pulpe est jaune, renfer-

naant les loges dans chacune desquelles est un petit

noyau osseux de forme trigone.

Ces fruits sont, dit-on, comestibles au Nepaul,

<lont le Benthamia est originaire; on les sert sur

^ble en Angleterre, mais on ne les mange pas.

Leur saveur ne nous a pas paru agreable.
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Themandre verticillee , Tremandra verticillata

,

HoRT. Tetratheca verticillata , Dec. ( Voj. la

planche.

)

Petit arbusle de la Nouvelle-Hollande, s'elevant

de 5o k 60 centim. Tige droite, grele, a ecorce bruu

fauve, se ramifiant; feuilles lineaires etroites d'un

vert fonce , legerement velues , reunies en verticilles

assez rapprochees autour de la tige. De ces verticilles

s'eleve une fleur solitaire qui s'incline, penchee ^

I'extremite d'un assez long pedonculefiliforme. Calice

k cinq divisions aigues, fauve et vert; corolle a cinq

petales obtus d'un joli bleu de violette.

Nous cultivons aussi le Tremandra Hugeli origi-

naire du meme pays, et qui s'eleve de 80 centimetres

^ I metre. Sa tige est rameuse brun^tre,ciliee au sora-

met; ses feuilles sont lineaires obtuses, pluslargeset

plusgrandes que dans le precedent, ciliees, et d'un

vert par fois lave de rougeatre. Les fleurs sont axil-

laires, solitaires. Le calice a cinq divisions aigues;

la corolle est d'un joli rose lilace avec une macule

pourpre noir sur I'onglet des petales.

Ces deux arbustes, qui sont fort interessants, ap-

partiennent I'un et I'autre^ la serre temperee; nous

les cultivons en pots et en terre de bruy^re pure. La

multiplication a lieu par boutures faites sous verre

sur couche tiede.

Jacquin aine.

oijvbrture du jardin d'hiver aijx champs-elysees.

Les eflforts des Societes d'horticulture produisent

enfin d'heureux fruits; le gout des fleurs, aussi ancien
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qu'elles, mais mal dirige, s'epure cheque jour, et

gagne tous les coeurs sur lesquels les doux sentiments,

les affections pures et honnetes exercent une louable

influence. II n'est plus permis aujourd'hui de negli-

ger les dons gracieux de Flore
;
partout on leur fait

place, partout on les recherche avec empressement.

Gr^ceaux talents de nos jardiniers, des fleurs, on
en a en toutes saisons, mais bi la condition d'offrir k

leur frileuse reine et k son frais cortege pendant le

temps des frimas, un asile hospitalier ou, hravant

I'haleine glacee de Boree , elle puisse faire eclore les

delicates coroUes des plantes, et nous rendre le prin-

temps au milieu de I'hiver.

Nos horticulteurs, si habiles dans I'art de la con-

servation des vegetaux , ne peuvent avec leurs res-

sources particulieres les abritersous des constructions

somptueuses, quoique plusieurs d'entre eux aient

atteint la limite du possible en ce genre. II fallait,

pour nous montrer la magie des fleurs sous la neige,

qu une societe puissante par ses capitaux et les inge-

nieuses inspirations de son gerant, entreprit de sa-

tisfaire ce besoin de notre epoque , avec le grandiose

et le bon gout que notre industrie merveilleuse et

nos arts si perfectionnes savent apporter dans toutes

leurs ceuvres.

Sous le nom de Jardin d'hiver, MM. Cousin etC
vont ouvrir ces jours-ci, aux Champs-Elysees, un

veritable temple k I'borticulture. C'est en effet un

palais de cristal soutenu par d'elegants arceaux de fer,

elevant sa voute diaphane k pres de 20 metres de

bauteur; il couvre un terrain de 100 metres de lon-

gueur sur plus de 60 de large. La est trace un deli-

cieux jardin anglais, pare des plus brillantset des plus
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sance du jour, la vapeur, apporte dans cette enceinte,

descend de roche en roche jusqu'^ un bassin orne;

des glaces de dimensions colossales, couvrantles pa-

rois de la cloture de chaque cote de la source, refle-

tent de mille raani^res les accidents interieurs et font

errer la vue sur un espace qu'ou dirait sans limites,

etouse deroule un panorama fleuri dont I'aspect varie

sans cesse.

Rien ne parait devoir etre epargne pour meriter

les suffrages et I'empressement du public. Sous le

rapport horticole, aucune recherche, aucun sacrifice

n'ont coute pour rassembler les vegetaux les plus

curieux. Deja le superbe Araucaria imbricata ,
que

le Museum avait achete de M. Boursault, et qui est

probablement le plus bel individu de I'espece en

France, a fait, sous mes yeux, son entree dans le

jardin d'hiver. Notre collogue, M. Neumann, a vu

arriverun LataniaBorbonia de 6 metres de hauteur

sur 5 de diametre; un Corjpha umhraculifera , un

Cycasy deux dattiers, etc., de dimensions ana-

logues.

Une longue galerie de fer, qui embrasse tout le

pourtour de 1 edifice, est destinee k recevoirdes fleurs

toujours ffaiches , toujours renouvelees. Elles forme-

ront, au-dessus de ce riant paysage, comme une cou-

ronue aux couleurs les plus vives, aux ondulations

les plus pittoresques et les plus variees, et aux effets

fantastiques les plus imprevus, lorsque, par une

belle journee d'hiver, les rayons du soleil vien-

dront glisser au travers des vitraux, et animer des

jeux de la lumiere cet arc-en-ciel d'un nouveau genre.

Ici les orchidees aux formes bizarres, au parfum de-
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licieux, vivront suspendues dans I'air; la des cactees

de choix etaleront leurs fleurs au riche coloris ; et les

camellia, dont I'admirable phalange compte,dit-on,

900 especes ou varietes, parnii lesquelle&se retrouve

la magnifique collection de M. I'abbe Berleze
,
quel

role brillant leur est reserve

!

S'il m'etait permis d'aborder d'autres sujets que

rhorticulture, je repeterais les mille on dit qui ont

frappe mon oreille; je dirais les projets sans nombre

pour Tamusement du public, les attentions delicates

et prevoyantes de radministration , les fetes futures,

la Folic en habits de carnaval promenant sa marotte

sous ces voutes de glaces, retentissant des sons

d'une musique harmonieuse, les Beaux-Arts expo-

sant leurs productions les plus parfaites et les plus

delicates; enfin la Raisonet la Mode s'unissant pour

la premiere fois, afin d'inventer des journees deli-

cieuses, ou le comfortable le dispute h lelegance. Je

m'arr^te ; ami sincere de Thorticulture je ne desire

que sa glorification, et je fais des voeux pour une

entreprise qui a eu foi en elle. L'accueil d'un public

connaisseur lui offrira bientot, je I'espfere, une juste

indemnite des soins quelle aura pris pour lui pro-

curer des plaisirs nouveaux.

ROUSSELON.

J'avais raison de dire plus haut que beaucoup

d'horticulteurs, avec leurs seules ressources, faisaient

des ejfforts inouis pour faire jouir le public, pendant

J^ niauvaise saison , du spectacle ravissant de plantes
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eonservant une vegetation vigoureuse , et se parant^

malgre las intemperies, des fleurs auxquelles cette

circonstance prete un charme de plus. J'ai dejk, dans

ces Annales, parle du brillant jardin d'hiver de

MM. Lenaichez freres, qu'ils embellissent sans cesser

et qui est encore sans rival pour les belles plantes

qu'il abrite. Je dois citer k son tour une serre niagni-

fique que MM. Jacquin aine et O viennent de faire

eonstruire dans leur etablissement horticole de Cha-

Ce conservatoire
,
qui tient de la serre temperee

et du jardin d'hiver, est construit sur de vastes di-

mensions en superficie et en hauteur. II est rem-

pli de vegetaux de serre temperee, diversement et

^legamment groupes,au milieu desquels on circule

Kbrement par de larges sentiers qui figurent un Jar-

din anglais.

La disposition de cette serre ornee est du meilleur

goiit et du pluscharmant eifet; elle forme un elegant

bosquet d'arbrisseaux choisis , artistement ranges en

massifs et en gradins , et qui varient d'aspect a chaque

pas. Elle a aussi son bassin en rocailles, et fait le

plus grand honneur au bon gout de M. Kiirssner

chef des cultures de Charonne, qui a pris la plus

grande part h la construction et k I'amenagement de

cette belle serre.

G'est encore un conservatoire que les amateurs

visiteront avec plaisir.

ROUSSELON.
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Flore ELEMEPfTAiRE de la France , redigee d'apres

le syst^me de Linnee, raodifie par le D-^Gl. Richard,

parM. I'abbe P. H. Gonnet, du diocese de Nimes (i).

Sous le litre modeste de Flore elementaire

,

M. iabbe Gounet vient de publier deux volumes
in-8" de 890 pages. L'auteur a eu pour but principal

de mettre la botanique ^ la portee du plus grand

nonabre, et d'en faire un livre classique pour les mai-

sons d'education des deux sexes.

i\ fait connaitre dans son avertissement les motifs

qui Font porte k se livrer k cette oeuvre
,
pour laquelle

il a adopte le systeme de Linnee, comme celui qui

est le plus facile k saisir par les eleves, et qui leur

donne le moyen d'arriver plus vite k la connaissance

tl'une planle.

II debute par exposer les principes elementaires

de la botanique.

II passe ensuite a la classification desplantes, qui

est la veritable botanique. Quatre cents ans avant

Jesus-Christ, Theophraste a decrit 35o especes ;

Lmnee, en 1759, en a decrit 9,000 ; en 1800, on
en connaissait 25,ooo, et 80,000 en i84o. Dieu sait

ou nous irons. Toujours est-il qu'un guide au milieu

d'un pareil labyrinthe est plus necessaire que jamais;

et Ton me permettra k cette occasion de me plaindre

de ce que les savants semblent se plaire k embrouiller

(I) 2 vol. in-S" avec figures. Prix : broche , 12 fr. Paris, Le-

doyen et Paul Girel, libraires
,
quai des Grands-Augastins, 7.
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ce chaos, k force de demembrer les genres, de debap-

tiser les esp^ces , et d'adraettre des caraet^res qu'on

ne peut reconnaitre qu a I'aide des instruments les

plus perfectionnes. Aussi , sur ce point
,
je serai vo-

lontiers de Tavis de M. I'abbe Gonnet , de ne recourir

qu'k deux syst^mes , celui de Linnee pour apprendre

k connaitre les plantes, et lorsqu'on sesent pour la

botanique une vocation determinee , la melhode na-

turelle de De Jussieu, qui indique, en me servant des

expressions de I'auteur, « la filiation des plantes, le

degre de parente qui les rapproche et les met k la

place que la nature leur a assignee dans la chaine

que forme leur ensemble.

»

Apres nous avoir dit ce que sont les espies , il

nous montre les genres reunissant toutes celles qui

ont un certain nombre de caracl^res semblables,

puis ceux-ci groupes enordres ou families, et enfin

ces derniers en classes, toujours par les memes

raisons.

II nous donne ensuite le tableau synoptique des

quinze classes de Jussieu, reduites k douze dans la

classification de Decandolle, et portees k vingt-quatre

dans le systeme de Linnee.

II dit alors quelques mots desherborisations, dela

manifere de dessecher les plantes, et de former et

conserve r un herbier.

Ces preliminaires sont suivis d'un dictionnaire des

terraes de botanique.

Arrive k ce point, Tauteuraborde laflore de la France,

dont toutes les plantes sont rangees dans I'ordre des

classes de Linnee. Seulement, etce qui aide beau-
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coup rintelligence de cette ciassitication etfacilite les

recherches, ce sont les tableaux des genres que I'au-

teur a inscrits en tete de chaque classe. Chacun

d'eux est d'abord divise par les ordres en autant de

tableaux qu'il y a d'ordres dans la classe. Ces derniers

; groupes qu
caracteres differents ; chaque groupe reu

plantes qui portent les raeraes caracteres, et cette

subdivision continue jusqu'i ce que chacun des genres

que renferme la classe ait pu etre appele sous le ca-

ractere qui lui est propre.

La m^me methode analytique s'applique aux es-

peces dans chaque genre, et supplee ainsi h ce que le

systeme de Linnee pent avoir d'irregulier. Les carac-

teres qui servent k distinguer chaque esp6ce sont

successivemecit exposes et conduisent au nom de la

planle qui termine la description, k laquelle I'habitat

est toujours joint.

On comprend de suite que si la marche suivie par

I'auteur est claire et facile pour les eldves, elle donne,

par I'emploi repete de ces tableaux , lieu k des lon-

gueurs qui rendent si volumineuse cette fiore ele-

mentaire.

En somme, c'est un travail consciencieux et bien

fait, etqui deviendra tres-utile comme base d'un en-

seignement botanique dans les institutions des deux

sexes; il est accompagne de planches qui contiennent

112 figures representant les formes elementaires,

avec une explication detaillee, et de 33 plantes ot-

frant la reunion des caracteres des vingt-quatre classes

du systeme.

I' y aurait bien quelques observations a faire, ct
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notamment sur I'absence de toute synonymic que je

n'approuve pas , raais elles ne porteraient que sur

des details qui n'afFaibliraieut pas le merite de I'en-

serable , et je crois ne pouvoir mieux terminer cetie

notice qu'en transcrivant ici le dernier paragraphe de

I'avertissement de I'auteur, qui donne une fiddle

idee de son livre.

« J'ai deja dit que jen'ecris pas pour les savants,

puisque j'ecris un livre elementaire. Je n'ai done pas

eu la pensee, en le publiant, de leur reveler quelque

chose qui eut echappe k ieurs infatigables recherches.

Au contraire, si j'ai lu dans le livre de la nature, c'a

ete avec le secours de Ieurs admirables ouvrages : ils

ont ete mes guides , et tout ce qu'il y a de bon chez

moi leur appartient. La seule chose quisoit ma pro-

priete, qui soit mienne, e'est le travail de digestion

auquel j'ai soumis les chefs-d'oeuvre de ces hommes

eminenls qui ont tresse une si belle couronne k la

botanique; c'est la transformation que j'ai fait subir

a Ieurs sublimes conceptions qui , des hautes regions

ou leur genie a porte la science, sont venues, de-

pouillees de leur brillante aureole, se mettre k la

portee des intelligences les plus communes. Heureux

si j'ai contribue en quelque chose k ce que cette etude

seduisante prenne une place plus large dans les occu-

pations de la jeunesse
, qu'elle entre dans ces respec-

tables maisons ou les jeunes personnes font leur edu-

cation, et qu'elle se popularise parmi ces hommes
estiraables qui aiment le sejour de la campagne ,

et

veulent donner un but d'agrement et d'utilite k Ieurs

moments de loisir.

»

ROUSSELON.
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Charrue labourant a la vapeur.

J'ai vu fonctionner, dans le pare de Bercy, appar-

tenant k M. de Nicolai, une machine destinee a la-

bourer, et dont la vapeur est le moteur. Cette ma-
chine, qui est le resultat des premieres idees de

M. le docteur Barrat, merite d'etre mentionnee fort

honorablement , malgre les imperfections quelle

presente , et que la sagacite de Tinventeur ne man-

quera pas sans doute de faire disparaitre k mesure

que I'experience lui en oflfrira les moyens.

G'est une petite locomotive de la force de 3 che-

vaux environ, montee sur quatre roues en fer h jantes

larges, et que des engrenages font tourner a droite

ou k gauche, avancer ou reculer. A cette machine est

attache un chassis portant un arbre k cames garni

de 12 k 1 6 houes bidentees , et dont les manches en

hois, longs d'un metre, sont sohdement fixes sur cet

arbre. Ces houes sont d'abord soulevees toutes a

ia fois, puis retombent ensemble sur le terrain qu elles

entament k une certaine profondeur; ensuite, par

un mouvement de retraite que leur fait faire le me-
canisme, elles tirent k elles la bande de terre enta-

naee qu'elles renversent sur la jauge precedente ; la

machine avance alors, en relevant les houes , et la

naeme manoeuvre recommence et se continue suc-

cessivement.

Ce simple expose suffit pour donner une idee de

la composition de cette mecanique,ou plusieurs mou-

vements opposes doivent se succeder. L'execution

de tous est satisfaisante , et denote de la part de son

auteur une grande connaissance des loisde ia meca-



nique. II y a done un espoir fond^ qu'il parviendra

k la perfectionner, et surtout k resoudre le probleme

difficile de leconomie, sans laquelle les cultivateurs,

pleins de mefiance k legard des nouvelles inventions,

feront la sourde oreille.

Telle qu'elle est, toutefois , cette machine merite

d'etre signalee , ne fut-ce que pour faire ressonir le

genie inventif de M. le docteur Barrat, qui, pour

arriver k son but , nous parait avoir vaincu plus de

difficultes qu'il ne lui en reste k surmonter ; et, pour

lui rendre justice, il est bon de remarquer que le

travail qu'elle op^re remplace celui de la charrue,

du rouleau et de la herse. Pour notre compte, nous

lui souhaitons un succ^s coraplet, que peut faire

pressentir le resultat fort interessant qu'il a obtenu.

ROUSSELON.

— MM. Bossiu-Louesse et C% quai de la Megisse-

rie, 28, avaient expose, k I'exhibition florale de la

Societe royale d'horticulture , en octobre dernier, de

fort jolis echantillons de balsamines, dont le volume

et le coloris varie avaient trouve de nombreux ama-

teurs. J'ai m^me, a cet egard, k me reprocher d'en

avoir omis la mention dans le compte rendu que j'ai

public^ cesujet. Quoi qu'il en soit, les personnes

qui ont pu remarquer cette collection sont prevenues

qu'elles en trouveront des graines bien variees a la

maison de commerce de ces messieurs.

— Maladie des tomates. M. Payen vient de si-
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1

gnaler k TAcaderaie une maladie qui a attaque ies

tomates cette annee, et qui paratt avoir la plus grande

analogic avec celle qui a sevi surles pommes de terre.

II a pu en inoculer legerme de I'une k I'autrede ces

solanees, et il a reciproquement agi de la m^me ma-
niere.

~-M.Parme«?/er,iuventeurdesch£kssis-persieDnes

mecaniques k lames mobiles en verre , rue d'Anjou-

Dauphine, n°8, continue k apporter k son invention

de nouveaux perfectionnements. II est arrive k pou-

voir fournir k i6fr. un cMssis d'un m^tre carre. II

a fait aussi un module de serre portative fort com-
niode, qui se monte et sedemonte k volonte. La So-

ciete d'horticulture de Seine-et-Oise lui a^^ait dejk

accorde une mention honorable, et la Societe royale

d'horticulture de Paris lui a decerne une medaille

d'argent.

—Le Jardin d'hiver, avenue des Champs-JElysees,

39 , vient de publier un extrait de son catalogue ge-

neral. II comprend un choix des plus beaux camellia,

et merite de fixer Tattention des amateurs Ies plus

severes de ce beau genre. La collection formee avec

tant de gout et de soins par M. I'abbe Berl^ze, fait

partie de celle du Jardin d'hiver.

— MM. Bravy et C% horticulteurs a Clermont-

Ferrand (Puy-de-D6me), m'ont adresse le catalogue

general de leur etablissement d'horticulture et d'ar-

boriculture experimentales. Ce catalogue, qui con-

tient 104 pages in-8% est un des plus complets que

j'aie encore vus. Ilestrempli d'annotations precieuses

«t d'une grande utilite pour determiner son choix.
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On y trouve une collection tres-complete d'arbres

fruitiers, et tons les genres d'arbres, arbustes et

plantes vivaces, bulbeuses , etc., tant de serre chaude

et temperee que de pleine terre. II est une preuve

evidente des progr^s remarquables que I'horticalture

fait en Auvergne, et auxquels M. Bravj prend une

tres-grande part.

ROCSSELON.
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