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AVANT-PROPOS

Un grand ministre de Favant-dernier siecle a dit

:

« La France perira faute de bois, » Si deja h cette

epoque il lui etait permis d’exprimer en pareils

termes ses previsions sur les consequences de Fex-

ploitation abusive des for^ts, que ne serait-il pas

autorise a dire aujourd’hui en voyant, d’une part,

notre consommation effrayante de bois d’ceuvre de

toute espece, de Fautre, la destruction irreflechie, le

gaspillage insense de nos dernieres ressources fores-

tieres. Des abus de depaissance, la manie de defri-

cber, les demandes incessantes du commerce et de

Findustrie,FappAt du gain, Finsouciance de Favenir,

tout cela s’est reuni pour faire disparaitre dans

maintes parties de notre beau pays ce qui constituait

Fune de ses principales richesses. Aussi qu’est-il

arrive? Des inondations desastreuses sont venues

fondre sur nos campagnes
;
dans beaucoup de loca-

lites, les conditions climateriques se sont modifiees

d’une manierefacheuse, etpartout enfm se fait sentir

la disette de bois d’oeuvre, qui n’inspire que de trop
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legitimes ahxrmcs. Chaque annee le prix du cli6ne

augmciite dans une proportion considerable, ct il cn

est de meme de la plupart des autres essences. La

cause en est tant dans repuisement graduel de nos

futaies que dans le devcloppement du commerce etde

rindustrie. Malgreriiigenieuse substitution du fer au

bois, dans une foule de circonstances, les besoins de

ce qu’on appelle bois de service ou de hiiute futaie

s’accroissent journellcment.

Les chemins de fer en absorbent des quantites

enormes pour la construction des gares et surtout

pour retablissement et rentretien des voies. IJ’apres

des calculs serieux, dans vingt ans Fentreticn de

tout notre rcseau ferre exigera la production annuclle

de 2,000,000 d’hcctares de forets ordinaires
;
or, e’est

h peine si la France en possede encore 8,000,000.

Plus que jamais nous serons done obliges de

rccourir a rimportation; mais a Fetranger la pro-

duction diminue egalement. Les pays du nord de

FEurope, ou nous nous approvisioimons, commencent

cl se deboiser aussi. On ne s’en aperQoit que trop a

la hausse des prix. Le Canada lui-memc s’appauvrit;

le chenc, aussi bien que certaines especes resineuses

recherchees, telles quo les pins rouges oublancs, par

exemple, commencent h. y devenir rarcs. Ainsi, par-

tout les ressourccs dimiiiueut en meme temps que la

consommation aiigmentc.



11 est toutefois une essence d’arbres exotiques qui

parait appelee a modifier heureusement cet etat de

choses, et dont I’acquisitioii bien recente encore doit

etre consideree comme un fait d’une haute impor-

tance economique; car elle pent nous permettre,

grace a nos possessions d’AMque, de combler dans

un avenir prochain le deficit enorme qui existe dans

notre production forestiere. Nous avons nomme les

Eucalyptus, dont nous allons essayer de faire con-

naitre les precieuses qualites, en nous attachant sur-

tout a etre scrupuleusement exact.

L’accueil si bienyeillant fait a notre premier tra-

vail sur FEucalyptus, ouvrage qui s’est trouve rapi-

dement epuise, nous engage a en publier aujourd’hui

une iiouvelle edition, en y apportant d’assez nom-

breuses additions, grace aux renseignements nou-

veaux que nous tenons de M. Ramel lui-meme, Ein-

fatigable propagateur de I’Eucalyptus. Mais de

precieux materiaux ont ete mis egalement a notre

disposition avec infmiment d’obligeance par diverses

aiitres persoimes, notamment M. Riviere, le savant

directeur du jardin d’essai du Hamma, et M. Cordier,

d’El Alia (Algerie)
,
dont les noms ont tant d’auto-

rite en pareille matiere. Qu’il nous soit permis de

leur en exprimer ici toute notre reconnaissance.





L’EUCALYPTUS

HISTORIQUE

II y avait deja fort longtemps que plusieurs especes

du genre Eucalyptus tiguraient dans les jai’dins bota-

niques d’Europe, lorsqu’on songea d’une maniere vrai-

ment serieuse a multiplier et a tirer parti de ces ma-

gnitiques representants de la flore australienne.

Des 1792, pendant le voyage des navires la Recherche

et I'Esperance, ordonne par I’Assemblee nationale pour

rechercher les traces de I’infortuneLaperouse, La Billar-

diere decouvrait \Eucalyptus globulus. Dans le recit de

son voyage, ce savant rapporte qu’en longeant la Terre

de Yan Diemen, plus generalement connue aujourd’hui

sous le nom de Tasmanie, il fut frappe de Tas^ject

etrange des for6ts de la cote. S’etant fait debarquer, il

se trouva au milieu d’arbres geants dont les premieres

branches apparaissaient a 60 metres du sol. A I’aide

d’une longue vue il reconnut que ces arbres etaient en

fleurs, et ce fut a coups de carabine que Ton put en deta-

cher quelques branches fleuries. Quelque surprenanls

4 .
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qiie puisseut paraitre ces details, ils ne renferment ce*

pendant aucune exageration. Sans doute la plupart de

ces colosses du regne vegetal dont parle La Billardiere

ont aujourd’hui disparu. En Australie, comme chez

nous, la cognee du buclieron va irop vite en besogne.

Mais, loindesetablissementsdes Europeens, dansquel-

quesvallees retirees, on rencontre encore souvent des

Eucalyptus gigantesques. Tout recemment encore, on

en trouvait dont le tronc ne mesurait pas moins de

27 metres de circonference h la base, soil 9 metres de

diametre environ, et dont la cime s'elevait majestueuse-

ment dans les airs a plus de 100 metres, c’eslA-dire a la

hauteur des fleches de nos plus belles cathedrales

:

voila pour les dimensions. On comprend facileraent

qu'i de pareilles hauteurs il est assez difficile de dis-

tinguer, a Toeil nu, des lleurs aussi petites que le sont

celles des Eucalyptus, assez semblables a cedes du

Myrte.

Apres La Billardiere, plusieurs botanistes voyageurs

parlerent avec enthousiasme des dimensions colossales

des Eucalyptus. Antoine Guichenot, jardinier-botaniste

du Jai’din des Plantes, rapporta d'un voyage en Aus-

tralie (1800 k 1804) divers echantillons d’Eucalyptus

qu’il signaiait comme des essences forestieres d'une

acquisition precieuse.

Plus tard, d’autres introductions furent faites sur

divers points, mais sans amener aucun resultat, et ces

arbres n'etaient encore en Europe que des objets de

curiosite botanique, quand, il y a quatorze ou quinze

ans, un apotre zele vinteleverlavoix en leur faveur, et

commenca une veritable croisade contre I'indilference
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injusle avec laquelle on avait accueilli les premiers

essais de naturalisation. Get apotre, c’est un inembre

de la Societe d’acclimatation, c’est M. P, Ramel, dont

le nom est aujourd’hui inseparable de celui de TEuca-

lyptus.

« Vers 1854, dit M. Ramel, dans un de ses ecrits, me
trouvant en Australie, je visitais le Jardin botanique de

Melbourne, quand le directeur des travaux de cet eta-

blissement appela mon attention sur un jeune arbre

([ui croissaita vue d'oeil dans une allee ecartce. C’etait

un blue gum ou gommier bleu de la Tasmanie, nom
vulgaire sous lequel on designe en Australie YEuca-

lyplus globulus, Jeneconnaissaisalorsnilenom nile ve-

getal, ajoute M. Ramel
;
mais je fus tellement frappe de

la vigueur pbenomenale de cet espece d'arbre, qu’elle

devint aussitot pour moi un sujet d’admiration et

d'etude. »

Mais M. Ramel ne se contenta pas d'admirer; des

1856, il envoyait en France des graines d’Eucalyptus,

et, rentre peu apres en Europe avec la ferine volonte

de doter Pancien monde d'une essence d’arbre dont il

avait constate les qualites exceptionnelles, il se mit

courageusement a Poeuvre. Poursuivant son idee phi-

lanthropique avec une avdeur, un devouement, une te-

nacite sans egales, il est parvenu a faire connaitre,

apprecier et cultiver partout PEucalyptus, qui est au-

jourd’hui repandu non-seulement dans toute la zone

littorale de la Mediterranee, en Provence, en Corse,

en Algerie, en Italic, en Espagne, en Egypte, mais

encore au Senegal, a la Reunion, au cap de Bonne-Es-

perance, et jusqu’au Bresil, oh il a egalement obtenu
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ses lettres de naturalisation. Des inaintenant M. Ramel

peat se glorifier du succcs de la noble mission qu*il

s’etait donnee, et la France et I’Algerie se trouvent

raises en possession d*une veritable fortune, grace k

son zMe et a sa perseverance, ou le patriotisme Fa

toujours dispute au d&interessement^.

1 ll serait injuste d’omeitre de dire ici que M. Ramel s’est vu
surlout encourage dans son muvre par M. le baron Ferdinand von
Mueller, le cr^ateur du Jardin colonial de Melbourne. Voyageur na-
turalisfe dislingu6, dont les longues el fructueuses explorations nous
ont fait connaitre la flore auslralienne, M. Mueller a fait du Jardin
botanique de Melbourne, qu'il dirige depuis plus de vingt ans, le cenli'e

d’^ehange le plus (5tendu qui soil peul-etre pour les plantes des
zones temp^r^es et sublropicales. Colleclionneur infaligable, auteur
f^cond, vulgarisateur habile, ii a fait connaitre par des ouvrages
descriptifs, par des rapports et des Enumerations raisonnees, loutes
les ressources economiques que TAustralie puisait, grfice a lui, soU
dans la vegetation indigene, soil dans les jardins botaniques du
monde entier; mais, en homme qui vent donner autant qu’il re^oit,

c’est avec une ardeur constanle qu’il songe h doler les autres pays
des richesses naturelles de I’Australie. « Dans cette t^iehe genereuse,
nul ne pouvait mieux le seconder que notre compatriote M. Ramel,
et le souvenir de ces deux homnies doit rester lie aux bienfaits de
FEucalyptus, parlout oii cet arbre prospErera, commeune source de
richesse et de salubritE publiques. Dans I’histoire de la naturalisation

Jointaine de TEucalyptus, M. Mueller, c’est le savant qui calcule

sftremenl Favenir de Tarbre, qui lui trace son itindraire et lui prd-
dit sadeslinee; M. Ramel, c’est I’amaleur entliousiaste qui s’enrole

corps el £ime dans ime mission de propagande. Tons deux ont la foi

;

mais Fun est le propliEle, Faulre I’apulre, et, dans cette noble eon-
fraternite de services, oil les rEles se complEtenl et se confondent,
la reconnaissance publique ne voudra pas sdparer ces deux noms que
1 amitie rdunit. » (Planchon. — L’Eucalyptus globulus au point de
vue botanique, ^conomique et mMicaL — Revue des Deux~Mondes,
Janvier 1876.)



ESPfeCES PRINGIPALES

LEURS PROPRIETES.

Les Eucalyptus appartiennent a la meme familleque

nos Myrtes, modestes arbrisseaux auxquels on n’aurait

guere soupoonne dans le Nouveau-Monde d’aussi gi-

gantesques cousins germains. La plupart des especes

du genre atteignent, en elfet, des dimensions vraiment

prodigieuses, et de ce nombre est, comme nous I’avons

vu, YE. globulus, sur lequel s’est principalement por-

iee jusqu’ici I’attention publique, en raison de sa ra-

pidite de croissance.

Mais on sait que la plupart de ses nombreux conge-

neres sont egaleinent fort interessants a divers titres.

Les uns produisent de la resine; d’autres, des huiles

susceptibles d’etre employees dans I’industrie ou la

therapeutique ;
et la science est loin d’avoir dit son

dernier mot sur tout le parti qu’on peut tirer de ces

utiles vegetaux.

Comme toutes les Myrtacees, les Eucalyptus sont des

vegetaux a feuillage persistant, mais presentant cette

particularite de changer d’aspect quand I’arbre atteint
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rage de trois ou quatre ans. Les feuilles, d'abord larges,

sessiles et horizontales, premient alors une direc-

tion oblique, ou mtnne pendent verticalement aux ra-

meaux k Texlrcmite de longs petioles. Pour parler

plus exactement, ce ne sont plus que de simples pe-

tioles tres-dilates, presentant sous leurs deux faces une

organisation uniforine. Ces feuilles modiliees, ou phyl-

lodes^ propres a un grand nombre de vegetaux austra-

liens, sont generalement de nature coriace, et parais-

sent organisees pour resistor aux accidents atmosphe-

riques, tels quo Ics tempetes, le siroco, la grele, etc.

Elies renferment de nombreuses glandes pellucides,

reinplies d’lmile essentielle qui repand une odeur forte,

penetrante, sans etre desagreable.

Quand une brise legcre fait flotter le feuillage, on

per^oit souvent au loin une odeur balsamique qui

rappelle cede des sapinieres. Ces emanations sont

douees de proprietes bienfaisantes parfaitement con-

statees aujourd’hui
;
elles favorisent la respiration et

neutralisent d’une fa^on admirable les miasmes palu-

deens, comme nous le verrons plus loin.

Cette odeur des feuilles varie d'espece k espece. Chez

yE. globulus, elle rappelle assez volontiers cede de

la sauge olBcinale; chez d’auti’es especes, elle se mo-

di (ie avec Cage de I’arbre. Ainsi, par excmple, chez

I’Eucalyptus a odeur de citron [E^ citriodora) les jeunes

plantes repandent d'abord une odeur de melisse trtjs-

prononcee, k tel point que le botaniste anglais Lindley

crut d’abord a Texistence d’unc espece nouvelle a la-

quelle il donna le nom d’-^’. melissiodora. Ce fut seu-

lement lorsqu’on cut suivi I’arbre dans son entier de-
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veloppement qu’on reconxiut que les deux preteiiclues

especes n'en formaient reellement qu’une, dont les

caracteres se modiliaient avec Tage du sujet.

De meme que les feuilles, les lleurs, les fi’uits et

Fecorce des Eucalyptus sont couverts de glandes pro-

duisant de Fliuile essentielle tres-odorante, mais qui

diff^re de celle des feuilles; absolumenl comme cliez

FOrauger, oii nous voyons les tleurs, les feuilles et les

fruits produire aulant d essences differentes.

La vegetation des Eucalyptus est d’une rapidite plie=-

nomenale, meme lorsqu’on les transporte loin de leur

habitat naturel. Au jardin d’essai du Hammaj pres

Alger, M. Hardy en a vu croitre de 6 metres par saison.

Au Jardin fleuriste de la ville de Paris, avenue d’Eylau^

le premier E. globulus qui y futplante,il yaquinze ans,

grandit d’environ 1 metre par mois, pendant toute la

belle saison. Malheureusement, a Fapproche des froids,

il fallut le mutiler pour le rentrer en serre ; car cet

arbre ne saurait supporter nos liivers parisiens.

Par un privilege aussi rare qu’inattendu^ malgrc
leur prodigieuse rapidite de croissance, les Eucalyptus

n’en fournissent pas moiiis un bois d une solidite re-

marquable. Quand on expose quelque temps ce bois a
1 air avant de Fernployer, sa durete augmente encore;
c’est que certaines gommes-resines qu’il^renferme se

coagulentet en assurent mieux encore la conservation,

Ces malieres resineuses sont contenues dans des cel-

lules speciales reparties dans toute la masse ligneuse.

Tres-abondantes chez quelques especes, elles donnent
alors au bois une durete superieure meme a celle du
fameux bois de tek, C est ainsi que \E , marginaia^ ou
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Eucalyptus acajou, par exemple (espcce dont la vege-

tation est moins rapide a la verite que celle de YE.
globulus)^ produit un bois inattaquable par les tarets.

Des planches de ce bois ont etc retrouvees parlaite-

ment intactes apres un sejour de dix-sept ans dans la

mer, tandis que sur le meme point les bois d’un na-

vire echoue etaient perfores en tout sens par des my-
riades de tarets. Ailleurs, des piles de ce meme bois

restees viiigt-cinq ans sous I’eau ont ete retrouvees

dans un etat parfait de conservation. Dans Flnde, alors

que le bois de tek lui-ineme n’est point k Fabri des

ravages des termites ou fourniis blanches, le bois de

VF, 7narginata n'a rien a craindre de ces insectes de-

vastateurs. Piusieurs fois, la securite s'est trouvee gra-

vement compromise sur les chemins de fer indiens

par les degats que causaient ces redoutables termites

qui, sur tout le parcours de la voie, detruisaient con-

stamment les poutres transversales sous les rails, pou-

tres faites naturellementen bois du pays, Aujourd’hui,

on emploie autant que possible les poutres d’Eu-

calyptus, lesquelles resistent parfaitement, d’abord a

cause de Icur durete, ensuite peut-etre aussi a cause

du gout rGsineux de ce bois qui deplait aux insectes.

Cette opinion parait d’autant mieux fondee que le

feuillage des Eucalyptus egalement I'especle par les

insectes, a cause de son gout et de sou odeur balsa-

miques. Les sauterelles elles-memes, ces terribles in-

sectes qui desolent parfols certaines parties de nos

possessions d’Afrique, s’attaquent pen aux Eucalyptus

globulus ayant atteint un certain developpement. C’est

ainsi que, lors de leurs invasions dans le nord de FAl-
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gerie en 1866 et 1873, elles ne firent aiicun degat dans

les plantations agees de plus d’une annee; seules les

plantations recentes furenten partie dctruites'.

C’est probableinent aussi h la presence des gommes-

resines qu’il renterme que le bois d’Eucalyplus doit

de resister aussi facilement k Taction de Teau et de

Tliuinidite. Propre a tous les genres de construction,

ce bois est surtout appelo a rendre d’immenses services

k la marine en raison de son inalterabilite. Tous les

travaux maritimes, quais, digues, jetties, etc., de la

cute australienne sont fails avec ce bois que nul autre

n’egale en duree dans ce genre d’emploi. La solidite

et les grandes dimensions des poutres et des planches

que Ton peut faire avec les Eucalyptus les designent

tout naturellement pour la construction des navires.

On peut tailler dans ces arbres des pieces enormes pour

la mature, la quille et la coque des vaisseaux. Les

navires sortant des cliantiers de construction ddlobart-

Town, qui out une si grande reputation de solidite, ne

la doivent qu’au bois d’Eucalyptus avec lequel ils sont

construits.

L'elasticite du bois d’Eucalyptus est egalement des

plus grandes; la force d’uu hoinme ne sutlit pas pour

rompre une branclie d’un metre de longueur et de

quelques centimetres de diametre. Dans les bourras-

ques qui soufflent si frequemment sur le littoral de la

Mediterranee, on volt quelquefois les hautes tiges des

^ Quant aux diverses autres espi^ces d’Eucalyplus, il en est assez
peu qui furenl ^pargndes

; les resinifera, viminalis, etc., ayant cinq
a six ans de plaulution^ furcnt enlierement ddpouill^s do Icur feuil-

lagecteurentm6mel’ecorcedeleursjeunes ramcauxrongee. (Gordiek.)
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Eucalyptus se courber completemeiit sous reffort du

vcnt^ et jamais dies ue se briseiit.

\]Eucalyptus globulus'^ est un arbred'un port r^;gu-

lier ayaTitune tige droite et elaiicee. Sou ecorce sex-

tblic comine celle du platanc. Dans sa jeuiiesse sa lige

est garnie, de bas cn haul, de rameaux opposes,

disposes en croix'et retombant avec elegance. Ses

teuilles, sessiles, opposees, ovaliformes pendant les

deux ou trois prcniid'es ammes, perdent ensuite celte

forme, comme nous I’avons dit plus haut; elles de-

vienneiit alternes, longuement petiolees et bientot fal-

ciformes; elles sont alors generalement pendantes et

jouent au vent comme cedes du tremble. La tleur est

blanche, de grandeur moyenne
;
elle contient de 900 a

1200 etamines, Le fruit est capsulaire et renferme une

grande quantite de graines de couleur noiratre^.

C’est principalement dans les vallees et sur les ver-

sants humides'des montagnes boisees de la Nouvelle-

Ilollande, depuis Apollo-Bay jusquau dela du cap

Wilson, que Ton rencontre VEucalyptus globulus. Do la,

il s’t5tenden petits massifs isoles jusqidaux montagnes

1 Cclte esp^ce a aussi dt^sign^e sous les divers noms d’E.

glnuca^ cordata, heterophylla el diversifolia.

2 Ce fruit, que La Diilardiere compare, pour la forme, ^ un bou-

ton d’habit, el d’ou il a lire le nom de globulus, donrie plul6t, dit

M. Plancbon, I’id^e d’une petite urne que d’un bouton. Avant la

tloraison, la parlie inlt^rieure du calice, qui devienl le fruit, porte

un eouvcrcle conique, rugueux et ^pais, repr^sentant aux yeux de

queUiues bofanistes la parlie supt5rieure du calice, et pour d’aulres

une corollc h p6tales soud^s. En lout eas, c’esl ce couvercle, recou-

vrant et caehant longtemps les etamines, qui avalu au genre le nom
O’Eucalypius, de deux mots grecs qui signifient a je cache bien, »
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(lites Buffalo-Ranae, On le voit sY'lever ii ties altitudes

plus froides dans lar(5gion ineridionale de laTasmanie;

mais on le trouve aussi dans les vallees parcourues

pai^ les rivieres d’Aspley et de Douglas, ainsi que sur

la cote orientale et a Tile Flinders, dans le detroit de

Banks.

Sur les collines rocheuses du littoral, preque cons-

tammentexposees au souffle de la tempete, il ne lorme

que des arbrisseaux touffus, qui lleurissent et fructi-

lient abondaniment. Mais, dans les lieux abrites, oil

il peut acquerir tout son developpement, il aiteintdes

dimensions qui permettent de le classer parmi les co-

losses du regne vegetal : 60 a 70 metres est la hauteur

que presentent g&ieralement les individus ages d’une

centaine d'annees, et il iFest pas rare d’en trouver al-

lant i 100 metres et raesurant de 28 a 30 metres de

circonference a la base. Ces dimensions sont memc
parfois depassees, puisqu’on en a mesure qui avaient

jusqu’a 106 metres de hauteur. Dans les foreis,*ou les

arbres croissent reguliijrement, il est rare que les

grosses branches commencent au-dessous de 30 metres,

et Ton y voit beaucoup d’arbres dont la tige droite et

Glee ne se ramiGe qu’au-dessus de 60 metises. Nous

avons vu aux diverses expositions internationales de

Londres et de Paris des echantillons de bois ^Euca-

lyptus d’une dimension prodigieuse, Une planche ex-

pediee Londi^es, en 1851, ne mesurait pas moins de

47 metres de long sur 3 m. 30 c. de large et 8 centimetres

d’epaisseur. line autre planclie de 51 metres de long

avait ete preparee pour FExposition de 1835; mais il fut

impossible de trouver dans le port d’Hobart-Town un
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navire assez long pour la charger. On dut se borner h

expedier un autre echantUlon consistant eii une 1
‘

011-

delie d’un metre de diametre, enlevee h 59 metres de
la racine, sur un arbre de 97 metres de liaut, Aoni la

premiere branche partait a 63 rafitres du sol. Ce co-

losse debite en planches, solives, lattes et autres pieces

de toute grandeur, dont le nombre etait fabuleux, a

ete vendu en detail pour le prix de 243 1. 12 sh. sterl.,

ou environ 6,140 francs en monnaie fran^aise.

Au point de vue de son emploi pour le chauffage, le

bois d’Eucalyptus presente une tres-grande I'aleur.

Dans certaines parties de PAustralie, ou la liouille est

fort rare, on la remplace dans Pindustrie et les che-

mins de fer par le bois d'Eucalyptus, qui est un excel-

lent combustible. II donne une braise ardente qui

reste longtemps en ignition, et il fournit un charbon

qui a beaucoup de calorique et de densite; enfm ses

cendres sont eminemment riches en potasse.

Outre le bois, il est quelques produits secondaires

des Eucalyptus que nous ne devons point passer sous

silence. Les tibres de Pecorce sont susceptibles d^etre

employees dans la fabrication du papier et du carton;

raais c’est surtout, croyons-nous, pour le tannage des

peaux que Pecorce trouverait chez nous une utile ap-

plication. Il y a deja longtemps qu'on Pemploiepour

cet usage en Australie, et Pon commence egalement a

Putiliser aussi sur une large 6chelle en Espagne et

surtout en Portugal, Cette ecorceest, en effet, au moins

aussi riche en tannin que celle du chene.

Un point sur lequel il est bon d'insister egalement,

c’est que la floraison des Eucalyptus, en general si
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abondante, pent rendre les plus grands services dans

les pays producteurs de miel. En Australie, ou ces

vegetaux representent a peu pres les 99 centiemes de

la flore forestiere, I’abeille commune d’Europe, intro-

duite par les soins de M. Wilson, s’y est multipliee en

({uelques annoes d’une I'agon incroyable, ii tel point

que les ouvriers des mines vont Irequemment dans les

forets a la recherche du miel et de la cire des essaims

sauvages. Les fleurs A'Eucalyptus seront chez nous,

pour la nourriture des abeilles, une ressource d’autant

plus precieuse qu’elles paraissent a une epoque de

I’annee oil les autres font defaut. En changeant de cli-

mat, les vegetaux australiens n’en continuent pas

moins a obeir aux lois du calendrier de leur hemi-

sphere : pour eux, le printemps commence au 21 sep-

tembre.

Laquantite d’huile essentielle qu’on obtient par la

distillation des feuilles s’eleve a jalus de 2 pour 100 du

poids de ces feuilles fraiches, et a 6 ou 7 pour 100 des

feuilles seches. Cette essence, utilisee dej a depuis long-

temps en Angleterre, par la parfumerie principale-

ment, commence a se repandre chez nous dans le

commerce. A Grasse, elle ne se vend pas moins de

15 fr. le kilog. On voit done que e’est dejii un produit

d’une certaine valeur pour I’industrie et qui doit en-

trer en ligne de compte dans le chiffre des benefices.

Mais ce qu’il y a surtout de tres-important, e’est qu’a

cote de sa valeur industrielle, I’essence d’Eucalyptus

en a une bien plus serieuse en medecine. En rectiliant

cette essence, M. Cloez en a obtenu un principe imme-

diat, d’une nature particuliere, auquel il a donne le



nom A'EucalyptoL Ce produit, qui se rapproclie du

camplire pav sa composition chimique, jouitde hautes

vertus Ih^rapeutiques, particulierement febrifuges, to-

iiiques, stimulantes et antispasmodiques.

Ce n*est pas seulement, d’ailleurs, quandla lievreest

declaree que VEucalyptus peut rendre des services. II

fait mieux que cela, il protege contre rinvasion du mal,

par la nature et I’abondance de ses emanations aroma-

liques, qui detruisent les animalcules desmiasmes pa-

lustres.

Nous reviendrons, du reste, plus loin sur ces diffe-

rentes questions, en nous occupant en detail des noni-

breux produits des Eucalyptus.

Le genre Eucalyptus renferme au moinsl50 especes,

dont plus d’une centaineont deja ete Tobjet d’essais de

culture dans notre colonie algerienne b Un certain

nombre d’entre elles ont deja pu etre appreciees et

sontplus ou moins recommandables; d’autres, d’im-

portation toute recente, ne peuvent encore etre jugees.

Nous passerons rapidement en revue celles qui parais-

sent devoir surtout meriter Tattention.

L'Eucalyptus marginata^ vulgairement nomine en

Australie Jarra ou Djaryl, est celui dont le bois se

travaille le plus facilement. Nous avons deja parle

plus haut de son application aux constructions mari-

times; ajoutons que, d’un grain fin et serre qui le rend

1 M. Cordiep possMe actuellement cent et quelques espfecesd’Eu-

calyptus dans ses plantations exp^i’imentales, et di5ja une trentaine

des premieres introduites iui ont donii6 des graiues fertiles qui ont

permisde les reproduire et d’en propager la culture.
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susceptible d’un beau poll, nuance de tres-joliesveines

rappelant celles de I’acajou (d’ou son nom de maho-

gany, acajou en anglais), il peut rendre de veritables

services a I’ebenisterie qui en tire un tres^grand parti

en Australie.

Malheureusenient,sa vegetation n'a pas larapidite de

celle du globulus. Chez nous, Tespece se rnontre assez

delicate, au moins dans le premier age. En Aigerie,

M. A. Cordierl’a meme trouvee d’une croissaiice tres-

lente et difficile a elever ;
« les jeunes plants, dit-il, fon-

dent facileinent avant leur mise en pleine terre. »

En Australie, cetarbre atteint des dimensions colos-

sales etparait tres-vigoureux. II taut done, sans doute,

attendre encore avant de porter un jugement definitif

sur son corapte.

UE.rostrata (Schleclitendal), vulgairement gommier

rouge [red gum tree), partage a peu pres toutes les

qualites deVE. globulus, tout en oftVant sur lui divers

avantages dans certains cas. C’est un grand et belarbre,

qui se rnontre surtout au bord des rivieres et dans les

terrains huinides, oiiil acquiert parfois des dimensions

gigantesques. II habite a peu pres toute TAustralie,

mais il est inconnu en Tasmanie. Assez rare dans les

districts montagneux, sa presence dans les plaines

arides indique toujours la trace de petits cours d’eau

desseches.

Il fournit un bois dur, Ires-compacte, d’un aspect

perle et d’une jolie couleur rouge, ce qui le faitsouvent

rechercher pour les travaux d’ebenisterie, utilisant



surtout les excroissances clu Iroiic et des racines dont

les veines sont assez elegantes.

Ce bois, Tun des plus employes pour le cliauffage, a

cause de son abundance, bride cependant avec moins

de facilite et donne moins de tlamme que certains

autres; niais sa braise degage une forte chaleur qui se

conserve longtemps; son principal merite, du reste,

comme celui du Jarra^ c est sa resistance a Taction de

Tliuinidite et autres influences atmospheriques. II four-

nit ainsi d'excellents materiaux de palissades, et, quand
il estbien cboisi, il rivalise avec celui des deux espe-

ces precedentes pour la construction des navires, des

jetees et des ponts, pour la confection desjantes de

roues, des traverses de cliemins de fer et pour les batis

de macliines.

Un des plus importants contrats de travaux en bois

qui aient jamais ete cites vient d’etre signe a Melbourne

pour le renouvellement des quais de debarquement qui

bordeut le Yarra-Yarra, etie seui bois admis dans ce

contrat par les ingenieurs est le 7^ed gum. Telle est

Topinion que Ton a en Australie des qualites de cet

arbre.

Ajoutons que VE. rostrata a, au point de vue de la

tlierapeutique, la merae importance que TEucalyptus

globulus, et Tavantage qu’il presente sur ce dernier,

de se plaire dans les terrains tres-mouilles, le rendra

precieux pour certaines regions oil le globulus ne

saurait reussir, telles, par exemple, que plusieurs

points de la Cochincbine. M. Ramel ne met point en

rloute la prompte acclimatation du red gum sur le sol

de notre colonie asiatique, ou sa place naturelle est
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marquee aupr^s des rivieres et partout ou Teau sau-

matre ne sera pas k craindre.

Larapidite de croissance de cet arbre, moins grande

que celle du globulus, est encore tres-remarquable,

neanmoins,

L’ecorce de YE. rostrafn fournit aux papeteides une

matiere premiei'e abondante, mais qui ne peut guere

etre utilisee que pour la fabrication des papiers d’em-

ballage ou comme pate a carton, Ou en a fait cepen-

dant d'assez bon papier a filtre, papier buvard, etc.

VF. amygdalina (LaBillardiere), connu vulgairement

sous le nom Eucalyptus menthe poimcc d feuilles

etroites [narrow leaved peppermint free), est encore une

espece a dimensions colossales. II atteint generalement

une hauteur de 150 pieds anglais, soit 50 metres envi-

ron avec un diametre de 4 a 8 pieds (1 ”*,20 a 2”*,50) pour le

tronc, au niveau du sol. Certains ai’bres tres-ages de cette

espece, venus dans des conditions exceptionnellement

bonnes, peuvent etre classes au nombre des geants du

regne vegetal. On en a trouve sur divers points de TAus-

tralie dont la cime s’elevait a 480 pieds, et dontle tronc

mesurant jusqu’aSI pieds decirconference, a 4 pieds du
sol, ne commencait a se ramilier qua la hauteur de

295 pieds. Le Wellingtonia gigantea^ de Galifornie, peut

seul disputer le i^ang a ces colosses des forets de TAus-

tralie. Pour se representer les dimensions de pareils

arbres, il faut se rappeler que la lleche de la cathe-

drale de Strasbourg, le plus haut monument qui soit

en Europe, ne s’elevepasa plus de 460 pieds au-dessus

du sol.

2
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VE. amygdalina^ qui habite la Tasmauie et la Nou-

velle-Galles, s etencl aussi dans toutes les regions boL-

sces sud de la colonie de Victoria. Son bois, d'uu grain

tres-serre, est surtout employe pour les palissades ; il

est parfois elegamment veine.

C'est Tespece dontle feuillage pvoduitle plus d'huile

odoriferante : le rendement varie de 2 i 4 pour 400 du

poids des feuilles fraiches ou des jeunes rameaux.

Cel Eucalyptus xieparaiL pas trfe-difficile sur la nature

du sol, puisqu’on le rencontre ordinairement dans les

terrains sablonneux oupierreux. Cependant, d’aprfeles

observations de M. Riviere, il ne semble pas reussir

parfaitement en Algerie, ou sa vegetation est un peu

languissante comparee a celle de ses congeneres.

VE. obliqua (rHeritier) s^rohmta, fahrorum (Scld.),

gigantea (J. Hook), vulgairement stringy-bark (ecorce

libreuse), parait etre une espece rustique. Elle vegcle a

des hauteurs considerables et sur de tres-pauvres

terrains, dans tous les districts montagneux de la Tas-

inanie, ainsi que des provinces de Victoria et de Soulli-

Australia, ou elle forme de vastes forStsh C’est un trte-

1 « Cette espece, ditM. Mueller, m^rite M’t^tre senile Mmultand-

ment avec I’E. globulus. Bien qu’elle ne puisse pas r(5ussip aussi bien

que ce dernier dans toutes les couches g^ologiques, sa croissance,

dans les circonslances favorables, est aussi rapide. »

En meme temps quecelte assertion du savant directeur du Jardin

hotanique de Melbourne, nous croyons devoir reproduire la note sui

vanle de M. Cordier sur le ra^me arbre t « Nous avons jusqu’i

present mal r^ussi dans nos essais de cetle pr^cieuse espte; les

jeunes plants fondent facilement..,, U faut croice que la nature des

terrains oil nous les avons places n'est pas favorable, et nous pensons

qu’il faut y renoncer pour ia plantation de la plaine. .. . L’ua de nos



— 27 —
bel arbre, dont les sujets de 300 et 400 pieds de haut

ne sont pas rares, et sa hauteur moyenne peut etre

estimee a 150 pieds. Le bois, dur, a grain serre et rap-

pelant beaucoup celui de VE, globulus^ quoique lui

etant inferieur a certains points de vue, est susceptible

de recevoir une foule d’applications. On lui i^eproche

de se dejeter et de pourrir facilement
;
ce qui n’empeche

pas de Femployer beaucoup comme bois de construc-

tion. II est d’ailleurs d’unetres-grandesolidite; d’apres

M. Ramel, sa force dynamometrique depasserait merne

celle du globulus^ qui cede h une pression de 4,000 et

quelques livi’es, tandis que Vobliqna ne rompt qu'a

6,200 ou 6,300 livres.En outre, il presente, grace a ses

veines parfaiteraent droites, Tavantage de se travailler

et surtout de se fendre plus aisement que beaucoup

de ses congeneres
;

aussi le recherche-t-on pour la

confection des lattes etautres materiaux de palissades;

on en fait aussi des voliges pour toiture. Mais, comme

couverture pour Jes constructions rurales, c’est surtout

son ecoi’ce que Ton utilise ;
tres-epaisse et facilement

detachable, elle s’enleve par de larges plaques, que les

indigJ;nes excellent surtout a rassembler et a aplatir

pour cet usage; elle donne une couverture a la fois

tris-legere et protegeant bien contre le soleil et la

pluie.

jeunes _E. gigantea mesure actuellement 00 ceniimfetresde circonf^reiice

sur 12 metres de hauteur k huit ans d’age, vdg^tation qui n’est pas

cl dedaigner : tronc droit, rugueux h sa parlie inf^rieure; ^corce se

d^lachant par plaques dans le haut ; rameaux inf^rieurs persistants;

Geurs en bouquets de 9 12, dont plusieurs avortent ;
fruit cani-

panule, long de 6 a 8 millimetres
;
feuilles grandes, ovales,ohlongues

Ianc6ol6es, d’un vert fonce, longues de 12 a 15 centimetres, larges

de 4 a 8,luisantes, un peu courhees, subonduiees. »
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Les fibres de cette ecorce, comparables a celle Ao-Blue

gum [E. globulus), mais moins fines et moins solides,

sont neanmoins tres-employees pour fabriquer des

nattes et des paillassons. Du reste, I’ecorce, dans toute

son epaisseur, pent etre utilisee pour la fabrication

soit du papier, soit du carton. Elle se prete bien Tac-

tion des broyeuses mecaniques, donne une pate qui

blanchit facilement et forme la mati^re premiere d’ex-

cellents papiers a impression, papiers de tenture et

autres. D’apres M, Mueller, c’est principalement Tc-

corce de cette Eucalyptus qui est appelde a

rendre d’innombrables services aux papetiers, en rai-

son de son abondance : car c’est par millions de tonnes

que la matiere premiere pent etre livree i Tindustrie.

AinsiqueTafaittres-bien observer M. Hamel, peut-etre

serait-il possible d’exploiter cette ecorce sans dommage
pour Tarbre, comme cela se pratique avec le cbene-li^ge.

II existe une variete de VE. obliqua d&ignee vulgai-

rement sous le nom de gum topped stringy bark, aussi

aussi appelee quelquefois white gum, qui differe du
type par Taspect de son feuillage aux relicts bleuatres

comme celui de \’E. globulus.

HE. colossea ou diversicolor, appele communement
Kary, est surtout connu par les dimensions gigantes-

ques qu’il atteint lorsqu’il rencontre un terrain favo-

rable. Dans un des fertiles vallons du bassin de la ri-

viere Warren (Australie nniridionale), un voyageur,

M. Pemberton Walcott, a vu un arbre de cette espfece,

dont le tronc, carie a Tinterieur, presen tait une cavite

telle que trois cavaliers, accompagnfe d’un cheval de
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bat, parent s’y introduire sans descendre de leurs

montures.

Cette espece a deja ete essayee chez nous. « Bien que

nous ne le connaissions que depuis deux ans, ditM. Cor-

dier, YE, colossea nous parait jusqu’a present une des

esp^ces k vulgariser tant sous le rapport de sa rusticite

que de sa rapidite de cx’oissance, qui ne le cede pas au

globulus. M. Ramel, auquelnous devons son introduc-

tion en Algerie, Ta propage par milliers, et nous le

voyons vegeter vigoureusement sur des sols de diver-

ses natures, meme ceux sablonneux ».

Son developpement semontre egalement tres-actifa

Hyeres, oil M. Nardy en recommande beaucoup la cul-

ture. L’arbre, a feuilles larges et abondantes, est tres-

ornemental.

microtheca (F. Mueller), ou Black-Box^ est

encore un arbre geant des forets du centre et du sud

de TAustralie, oil il se montre en grande abondance

sur tons les terrains d'alluvion. Son ecorce noire,

legerement fissuree et persistante sur toute la longueur

du tronc, est, au contraire, assez lisse et de couleur

cendree sur les branches. Le bois, comparable a celui

du noyer, mais plus fonce, plus lourd, et d’un grain

plus serre, fournit, pour la construction, des poutres

d’une solidite a toute epreuve. 11 brule avec une

flamme brillante et degage beaucoup de chaleur.

\1E, Stuartiana (F. Mueller) se montre dans toutes

les localites de la Tasmanie, de Victoria^ de Soutli-
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Australia et de la Nouvelle-Galles du Sud. G’est une des

especes appelees vulgairement Goinmiers blancs [ivhite-

gum trees); on la designe quelquefois sous le nom A"ap-

ple tree, dans les environs de Dandenong, et souscelui

de tvater~gum tree, en Tasmanie, h cause de sa preftJ-

rence marquee pour les sols fortement arroses On le

trouve, da reste, aussi bien dans les montagnes que

dans les pays de plaine, et partout on le voit acquerir

des dimensions enormes que surpassent seuls les E,

amygdalina et colossea. Son ecorce fournit de bons ma-

teriaux pour la fabrication du carton et du papier k

enveloppes,

« Nous avons plante en avril 1869, des E, Stuartiana

dans des sols de natures diverses et secs, dii, M. Coi^-

dier : quoique ces jeunes arbres aient vegete moins

bien que les E. rostrata, ils sontd’assez bonne venue;

quelques-uns cependant sont morts de seclieresse ala

suite des chaleurs senegaliennes qui se sont fait sentir

pendant Pete de 1873 sur le littoral algerien, ce qui

nous fait croire qu’il viendra encore mieux dans les

terrains bumides.En 1870, nous en avons plante quel-

ques-uns dans des terrains qui conservent Thumidite,

et la nous reconnaissons qu’ils ne tarderont pas a de-

passer ceux des terrains secs.

« A quatre ans, 46 centimetres de circonference et

7 metres de hauteur. »

Tronc a ecorce rude, quelquefois striee, d'un gris

terreux; celle des branches est lisse et caduque; ra-

meaux norabreux; tige rougeatre; feuilles oblongues,

1 Toutefois, M, Cordier Ta vu, en Alg^rie, register mieux h la

secheresse que cerlaines autres especes, nolamment l’£. globulus*
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lanceol&s, d’un vert fence, legerement luisantes, les

plus grandes ayant 12 centimetres de long sur 4 de

large; fleurs blanches.

V!E. corijmbosa^ Smits. {Bloodwood-tree, ou Bois-

sang), est un arbre de taille moyenne, qui habite sur-

tout les regions orientales de I’Australie. II donne un

bois de couleur rouge, tres-estiine pour le chaulfage,

inais auquel on reproche de se fendre diflicilement et

d’etre trop resineux; ce defaut, neanmoins, devient

quelquefois une qualite; car, precisement a cause de sa

nature, ce bois r&iste parfaitement a riiumidile, et

peut etre enterre impunement. On en fait d’excellentes

palissades, et il pourrait convenir k une foule d’usages

dans les arts industriels. Le papier fabrique avec

I’ecorce de cet arbre est surtout remarquable par sa

tres-grande solidite.

HE, corijmbosa est une des especes qui conviennent

le mieux aux terrains secs.

HE. goniocalyx (F. Mueller) est un des white-gum

trees ou Gommiers blancs, nom vulgairement donne a

plusieurs especes presentant pour caractere commun
de fournir un bois dur, a grain trfes-serre et, par suite,

fort employe dans les travaux de construction ; celui

du goniocalyx est particulierement utilise pour faire

des douves de tonneaux; il passe pour un mediocre

chaulfage. Cette espece, qui donne des arbres de tres-

grande taille, croit surtout dans les forets humides des



montagaes incoanue en Tasmanie, elle parait limitee

aux districts les plus fertiles de Victoria et du Sud de

la Nouvelle-Galles, oil elle est designee quelquefois

sous le nom de Spotted-gum tree. Son feuillage est riche

en huile volatile, et Fecorce founiit une pate excel-

lente pour papiers k enveloppes, mais assez interieure

pour papiers d’impression.

Ti'onc assez droit, ecorce rugucuse, fendillee
;
rameaux

retombants; feuilles arrondies dans le jeune age, plus

tard allongees, lanceolees, plus ou moins falciformes

de 23 a 30 centimetres de longueur, sur 3 centimetres

et demi de largeur.

UE, fissilis (F. Mueller), vulgairement Messmate,, est

une grande, vigoureuse et rustique esp^ce, qu’ontrouve

dans les districts montagneux les moins fertiles. Son

bois, k grain dur et serre, se fend bien; il s’emploie

pour la construction et surtout dans la carrosserie; on

en fait des tlfeches et des timons de voitures, de chai’-

rues, etc. L’arbre, ordinairement de grande taille,

est connu des indigenes sous le nom de Dargogne. En

^ Quoi qu’il en soit, M. Cordier ne I’a vii r^ussir en Alg^rie que
dans des terrains secs. « D’abord gr^le pendant la premiere ann^e,

dit-il, VE, goniocaUjx a v4g4ld ensuite assez rapideinent dans les

terrains de moyenne cousislance quoique de nature s^che;.,,, dans

les terrains humides, il est raort d^s la premitire annde de plan-

tation.

« Un de nos premiers plants, cassd par accident ras du sol, a re-

pousse sur la souche plusieurs tiges, dont deux, quelques anndes

aprfes, ^galaient en hauteur leurs cong^nferes de mtoe &ge, ce qui

nous fait penser que cette esp^ce d’Eucalyptus serait propre h for-

mer des taillis que I’on pourrait exploiter par des coupes pfirio-

diques. — A huil ans, 99 cent, de circonfdrence et 7 ^ 8 metres de

liaut. ))
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Algerie, cette espece s’est montree de vegetation lente

et ne parait pas devoir atteindre de grandes propor-

tions.

\1E. inophloia, (F. Mueller), ou Mountain-ash (Frene

des montagnes), doit son nom vulgaire a la ressem-

blance eloignee qu’il otFre, comme port, avec le Frene

d’Eui’ope. C’est un grand arbre des forets montagneuses

du sud et de Test de Victoria. Son bois, assez sem-

blable a celui de YE. goniocalyx, n’est peut-etre point

aussi estime qu’il le m&’ite; on I’emploie cependant

frequemment dans le charronnage pour j antes de roues

legeres, et il convient a une foule d’autres usages.

M. Cordier ne le considere pas, toutefois, comme
ayant une resistance tres-grande, au moins d’apres ce

qu’il a ete a m^me d’observer en Algerie.

VE. leucoxylon (F. Mueller) est designe vulgairement,

suivant les localites, sous les noms de Box-ioood,

Mountain-ash, White-gum tree, spurious iron bark, etc.

II donne un bois de couleur grise, facile h. travailler,

bien que d"un grain remarquablement dur et serre,

d’une force et d’une tenacite tres-grandes, et qui resiste

parfaitement a un sejour prolonge sous I’eau ou en

terre. II s’emploie dans la carrosserie et convient sur-

tout a la fabrication des roues d’engrenage pour les

moulins. II re^oit aussi de nombreuses applications

dans la construction des navires, notamment pour faire

d’excellents gournables. L’ecorce pent etre convertie

en pate pour papiers comrnuns.
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Cette espece, de grande taille, croit dans les mon-

tagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud, de

\ ictoria et de Soutli-Australia; sa presence indique

generalement un terrain aurifere.

VE. dealbata (Cunningham), ou Greij-box tree,

grand arbre des montagnes de Victoria, fournit un
bois tres-semblable au Box-wood [E. leucoxylon) et

employe aux m^mes usages. Quand Tecorce est en-

levee, il est presque impossible de les distinguer.

VE. mleroxilon (Cunningham), ou siderophloia (F.

Mueller), arbre tres-droitet tres-eleve des montagnes

d’Australie
,
se rencontre generalement dans les sols

quartzeux auriferes. Son ecorce, tres-rugueuse et

epaisse, presente toujours de profondes fissures longi-

tudinales, qui le rendent aise a reconnaitre. Cette

ecorce renferme de nombreux depots d’une substance

resineuse particuliere, qu’on extrait par distillation,

sous forme de naphte vegetal.

Le bois, Fun des plus durs du pays, en meme temps

que des plus elastiques, est d’une extreme solidite et

resiste admirablement a Faction de Feau ou de Fhumi-

dite; aussiFemploie-t-onbeaucoup dans la construction

des ponts, jetees, digues, etc. La carrosserie Futilise

de diverses fagons; il trouve d’ailleurs de nombreuses

applications dans les arts industriels, et Fon s’en sert

frequemment pour les roues d’engrenage.

Cette espece, generalement connue dans le pays sous

le nom A'Iron-bark^ otfre trois varietes, la noire, la
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grise et la rouge, qui, toutes trois, preferent les terrains

secs. Les sujets tres-ages sont quelquefois creux et

caries a Tinterieur.

M. Cordier Ta trouvee de croissance rapide : des

sujets de cinq ans mesurent 40 centimetres de circon-

ference et 7 metres de hauteur.

h'E, viminalis (La Billardiere), ti'es-commun dans les

parties liumides de la Tasmanie et de toute la region

sud-australienue, s’eleve generalement a la hauteur

de 150 pieds et peut atteindre jusqu’a 300 pieds, avec

un tronc de 5 a 6 pieds de diaraetre. Son magnifique

tronc a ecorce blanche et lisse lui a valu parfois le

nom de White~<jum; mais il est plus generalement de-

signe sous celui de Swamp-gum [mamp^ marais), a

cause de sa predilection marquee pour les terrains tres-

mouilles et presque marecageux *. C'est un arbre de

plaine, qui vient mieux isolement que dans les forets

epaisses et quirfeiste fort bien, parait-il, au vent de

la mer.

On en connait une variete plus petite, le Mama-gum
tree^ tres-commune dans les environs d’Hobart-Town,

et qui convient mieux aux terrains secs. Elle doit son

nom a une substance douce et sucree, sorte de manne
qu’excr&tent en abondance au printemps les feuilles

et les jeunes rameaux
, a la suite de piqures d’insectes

ou de toute autre blessure legere.

1 Gependanl, MM. Cordier et Trottier disent I’avoir vu rdsister

admirablement la s^cheresse en Algerie. Ces indications contra-
dictoires sont ^videmment produites, comme le fait remarquer
M. Cordier, pax* la confusion de deux esp5ces.
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UE. citriodora (Hooker), espcce assez peu repaiiduc,

croit principalement sur les cotes orientates de TAus-

tralie, dans la Nouvelle-Galles du Sud et le territoire

nord de Queen's land. Elleest surtout remarquable par

Todeur agreable et penetrante de son feuillage, qui lui

a valu le nom de Citron scented-gum et qui est due a

une huile volatile tres-abondante, facile k obtenir par

distillation. L'arbre, a ecorce de couleur cendrfe et

lisse, atteint une hauteur de 50 k 80 pieds et donne un

bois qui se travaille facilement,

({ Malheureusement, nous ecrit M. Cordier, VF,

citriodora
,

a en juger par nos essais de culture
, est

peu rustique; c'est une des especes qui ne nous

reussissent pas bien. II fond facilement dans les semis.

Mis a demeure, sa croissance est lente; cependant nous

en voyons un specimen dans nos plantations, age de

six ans, et atteignaiit 8 metres de hauteur sur 30 cen-

timetres de circonfcrence. Cette espece nous parait

preferer les terres seches aux terres humides, oil nous

avons toujours echoue. Malgre qu’il soit donne comme

deurissant de bonne heure, nous ne Tavons pas encore

ulleurir. » Troncgeneralementlres-droit,quelques-uns

en buisson; ecorce lisse, se detachant en ete; feuilles

oblongues, lanceolees, longues de 20 centimMres,

larges de 4.

UE. melliodora (Cunningham) est un arbre de taille

moyenne
,
preferant les collines peu elevees et decou-

vertes, particulierement cedes de formation mioc^ne.

II est connu sous les divers noms vulgaires de Box-tree,

Yellovj-box tree et Peppermint tree, D'apres les obser-
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rations de M. Cordier

,
cette espece paraitrait craindi’e

riiumidite.

\]E, odorata (Schl.) est aussi un des Peppermint tree.

II aime les terrains elev&, decouverts et surtout de na-

ture calcaire. Cette espece craintpeu la secheresse: on

la designe comme une de celles a essayer de preference

dans le Sahara algerien; et, de fait, elle a bien reussi

jusqu’ici en Algeria, dans des terras legeres et s^sches.

Elle est inconnue en Tasmania et ne se rencontre que

sur le continent australien.

\IE. hngifolia (Link), grand arbre d’un port magni-
fique

,
habite la Nouvelle-Galles du Sud et la partie

orientalede Gipp’sland (Victoria). 11 parait fournir un
tres-bon bois, resistant bien i Thumidite; on en a vu

des poteaux raster pres de vingt ans en terra sans s’y

deteriorer. Le charronnageetla carrosserie I’emploient

pour les rayons de roues; c’est en outre un excellent

bois de chauffage. Les fibres de son ecorce donnent un
assez bon papier a enveloppes. Cette espece est signalfe

par M. Cordier comme vegetant bien en terrain sec,

oil des sujets de deux ans atteignent 4 a 5 metres de

hauteur.

EE. hcemastoma (Ferd. Mueller), ou Spotted-gum,

croit parfaitement dans les terrains secs, oil son tronc,

bien droit, s’eleve a 90 pieds de haut. Le bois, dur,

solide, elastique, sert aux memes usages que celui de

Iron-bark {E, sideroxylon), mais il est plus facile a

3
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travailler : on en fait des dents pour les roues d’en-

grenage; presque tous les manches de pioclie, de

hache, etc., sont faits avec ce bois. Les indigenes

emploient en guise de torches les jcimes rameaux du

Spotted-gum, quibrulent avec une flamme bidllante.

Woolkii (Ferd. Mueller) ou Woolhiana, grand

arbre des parties les plus orientales de Gipp’s land

(Victoria), oil il est connu sous le nom vulgaire de

Woollybutt

,

fournit un bois rougeatre, dur, a grain

serre, utilise surtout pour faire des rayons de roues,

comme celui de YIrori-hark (£\ sideroxylon), auquel il

est un pen inferieur. On le debite facilement en lattes

pour en faire des palissades.

\YE, tereticornis (Sm.), espece tres-orneinentale, k

croissance rapide et qui atteint d’assez grandes di-

mensions, esisignaleedans plusicurs catalogues de bois

australiens, comme se plaisant surtout dans les terrains

liumides et merae marecageux. Cependant M. Cordier,

qui a essaye cet arbre en Algerie, Fa vu resister tres-

bien a la secheresse, et croit devoir en recommander

la culture. <c Son tronc, dit-il, s’eleve droit, cc qui

porte a penser qu’il sera propre k faire de belles char-

pen les;... il a aussi Tavantage de ne pas se dejeter et

se deadlier comme le globulus, ^ la suite des grands

vents qui regnent presque toujours apres les pluies d'au-

tomne, ce qui le rend doublementrecommandable. »

Cet arbre, qui se trouve dans le Queen’s land, laNou-

velle-Galles du Sud et la colonie de Victoria, y est
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vulgairement connu sous les noms de Bedar et cle

Bleu-gum of Brisbane. II fournit uu bois elastique et

resistant, qui s’emploie dans la carrosserie.

Tronc aecorceunie, blancliatre. ou cendree . se de-

tacliant en feuillets minces; feuilles oblongues lan-

ceolees, d'uii vert terne glaucescent, longues de 8 k 15

centimeti’es^ larges de 4.

VE, persicifolia (Lode),)? ou Blackbutt., est peut-ctre

Tespece qui subit le moins rinfluence de I’air de la

mer; il conserve presque ioute sa taille sur les cotes

exposees au vent, la oil ses congeneres, sous cette

pernicieuse inlluence, ne sont plus que des arbrisseaux

rabougris.

Danslesforets deGipp’sland, oiiil estassez commun,
onen rencontre demagniliques sujets. Le bois, rouge, a

grain net, est peut-ctre moins estime qu’il ne le merite;

moins employe que beaucoup d’autres, il ne leur pa-

rait cependant inferieur en aucune fagon, Le feuillage du

Backbutt fournit par la distillation une liuile volatile,

dont Todeur assez agreable rappelle celle du vetiver.

\JE, microcorys (Fcrd. Mueller), ime dcs especes

connues vulgairement sous le nom de Stynngy^barks

(ecorce fibreuse), est un arbre de haute futaie, qui

croit de preference sur les pentes des montagnes. Le

bois, qui ne craint pas riiumidite et ne poimit pas en

terre, passe pour un mediocre combustible.

« La vegetation de VE. microcorys., dit M. Cordier,

a ete moyenne dans les bons terrains oil nous Tavons

place. »



VE. resinifera (Smit.) est encore une des nom-
breuses especes designees vulgairement par les colons

australiens sous le nom de Red-gum. G’est un grand

arbre i ecorce persistante sur le tronc et plus ou moins

caduque sur les branches ; on le trouve dans le

Queen's land et la Nouvelle-Galles du sud. (Benth.,

Flora avstral.
)

D’apres le catalogue australien de

rExposition universelle de -1867, « sa cliarpente est

durable et estiraee; 36 a 48 pouces de diainetre, 90 a

100 pieds de hauteur. »

« En 1868, dit M. Cordier% nous avons regu eii

meme temps des graines sous les noms resini-

fera red-gum; les jeunes arbres en provenant ont

vegete avec une egale vigueur et nous donnent des

graines abondamment; celles d’^. red-gum que nous

avons remises k la Societe d’ agriculture, proviennent

d’arbres dontles caract^res different peudu resinifera:

aussi, pour nous, ce n’est qu’une variete de celui-ci,

quoique les fleurs et les fruits soient plus petits et que

la floraison se fasse un mois plus tard que chez le resi-

nifera; Tecoi’ce du tronc et les feuilles ne pr'esentent

aucune difference sensible; mais notre red-gum pousse

plus droit, a les branches qui s’etalent sur la longueur

du tronc plus regulieres; quant k sa croissance, elle

est jusqu’i present aussi rapide que celle des E, glo-

bulus avec lesquels nous les avons intercales dans nos

plantations; de plus, il a Tavantage sur celui-ci de

mieux resister aux vents et a la sMieresse et de s’ac-

commoder de toute espece de terrains; nous ne vou-

* Nous devons enliferement a M. Cordier les renseignements que

nous donnons sur cette espece et les sept suivantes.
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Ions pas dire cependant qu’il vegete egalement et

qu’il pousse aussi rapidement dans un terrain que dans

Tautre : car, si sa vegetation est luxuriante dans les

bons sols, elle est moindre dans ceux compacts ou

par trop sablonneux. G’est du reste un des plus rusti-

ques des nombreuses especes d'eucalyptus que nous

connaissons, ne craignant ni la seclieresse ni Tliu-

midite.

« A quatre ans, 54 centimetres de circonference k

1 metre au-dessus du sol et 7 i 8 metres de hauteur.

Tronc k ecorce striee finement, de couleur terreuse;

rameaux I’ougeMi’es retombants; feuilles oblongues,

lanceolees, d'un vert terne, fermes, etroites, longues

de 8 k 12 centimetres, a

UE, flooded-gum (?) est un « arbre majestueux, ha-

bitant les terrains d’alluvion, sur le bord des rivieres;

son tronc est comme un pilier, sans branches jus-

qu’aux trois quarts de sa hauteur; son hois a une

grande reputation de force et de legerete; « quand il

c( est sec, il flotte; » on s’en sert beaucoup pour le bati-

ment, pour differents usages, tels que les lattes, le

parquetage, les planches a bateaux, etc.; des troncs

sans noeuds ni defauts, ayant 7 pieds de diametre et

70 a 80 pieds de hauteur, se trouvent souvent
;
quel-

ques-uns de ces arbres fournissent 6 a 8,000 pieds de

bois de charpente. » (Note du Catalogue australien.

Exposition universelle, Paris, 1867.) « Si c*est bien

Pespece que nous possedons et dont nous avons regu

les graines de la maison Vihnorin, dit M. Cordier,

voila evidemment un des arbres dont Tintroduction en
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Algerie sera precieuse : car nous ne doutons pas que,

place dans les conditions de son habitat naturel,c'est-

a-dirc dans les terrains d’alluvion, pres des sources

ou sur lebord descours d’eau, sbl ne se developpepas

aussi rapidement que le globulus^ il est du moins des

plus rustiques et la multiplication en est facile.

(( En 1868, nous avons obtenu, d’un demi-gramme

de graines, plus de cent jeunes plants de belle

venue; malheureusemeut, nous ignorions alors les

renseignements que nous donne la note ci-dessus, et

nous les avons plantes dans diverses varietes de sols,

a Texception de celui qui lui convient reellement :

malgre cela, si nous n’avons pas ete satisfait de la ve-

getation de ceux plantes dans des terrains legers et

sablonneux, ou ils sont restes a Tetat d’arbustes et oil

neanmoins ils out resiste a la secheresse, il n’en a pas

ete de meine de ceux places dans de bons terrains, plus

consistants, quoique non irrigues, la vegetation de

quelqueS“Uns ayaut approche de cede des A’, globulus

de bonne venue,'plantes dans les memes conditions et a

la meme epoque, mai 1869 : en inai dernier, c’est-k-

dire k quatre ans, Tun des flooded- yum mesurait

62 centimetres de circonference. Il est bon de dire

que, quoiqu’etant plantes a 2 metres, ils sont places

sur une ligne isolee qui permet aux racines de s’ali-

menter au loin.

« Nos jeunes arbres nous ayant donne des graines il

y a deux ans’, nous avons pules multiplier, etremettre

Tan dernier ((uelques plants a plusieurs personnes

possedant des terres Immides, alin de les essayer; mais

nous n’en connaissohs pas encore le resultat. Nous-
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meme en avons plante dans un ancien marais qui s’est

submerge cet hiver; les globulus et diverses aulres es-

peces d’Eucalyptus sont morts a la suite de Tinonda-

lion; les flooded-gum seuls sont bien portants et vege-

tent trcs-bien. Nous nous ferons un plaisir de remettre

des graines aux personnes qui desireraient en tenter la

culture'.

« Tige droite, pcrdant ses raineaux inferieurs; ecorce

ne se detachant pas du tronc; feuilles alternes, oblon-

gues, lanceolees, celles des rameauxun peu falciformes,

d’un vert terne, petiolees, fermes, longues de 13 a

20 centimetres et davantage, larges de 2 a 3; petioles

le plus souvent I’ougeati’es; glandes trfe-petites; capi-

tule a pedoncule long de 1 centimetre, forme de 6 a

7 fleurs, non serrees, blanches, pedicellees; opercule

conique, aigu, long de 6 a 8 millimetres, dcpassant le

rebord du fruit de 5 a 6 millimetres; celui-ci est co-

nique, pcdicelle, d’un vert fonce, large de 5 a 6 milli-

metres, long de 6 a 7, a rebord saillant, lisse, luisant,

s'ouvrant par une fente a 4 fides.

« UE. pendidosa est remarquable par sa croissance

exceptionnellement rapide, car il ne le cede en rien

celle du globulus lorsqu’il se trouve place dans des

conditions qui lui conviennent, Quelques-uns de ceux

que nous avons dans notre plantation experimentale en

^ II serait Ires-desirable de savoir quelle est reellement I’espfece

qui nous est •venue sous ce noui vulgaire de flooded-gum, lequel est

employ^ indiff^remment par les colons australiens pour d(5signer un
asscz grand nombre d’espfeces differentes, et notamment les E, co-

riacea, decipienSj botrgoides, etc.
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terre seche, quoique ayant vegete extraordinairemenl

pendant quati’e ans, out un pen souifert du sii’oco; et

Tun d’eux, que nous avons fait abaltre, mesurait a

quatre aiis 10 metres de hauteur, elevation que n’at-

teignaient pas les globulus ses voisins de meme age.

Deux de ces arbres, Mres de ceux ci-dessus, plants

par M. Lambert^ a Baihnen, pres d’une source, ont ac-

tuellement (c'est-i-dire a cinq ans) 64 centimetres de

circonference et environ 12 metres de hauteur,

« Tronc assez droit, ecorce grisatre substriee, se

detachant par ecailles; rameaux rougeatres, feuilles

presque toutes opposces; celles des jeunes rameaux

presqueembrassantes, oblongues, lanceolees, les autres

ayant uu petiole court, beaucoup plus allongees et

legerement falciformes, longues de 10 a 1 2 centimetres,

larges de 1 ,
nervure mediane tres-prononcee.

« Fleurs en mars, blanches, peu nombreuses, ordi-

nairement en groupe de neufseulement, portees par un
pedoncule commun, long de 5 millimetres, insch^e a

Faisselle des feuilles. »

VE, tetmptera (Turez), « tris-belle espece, depassant

rarement dix pieds (Renth., FL aust.)^ est done un ar-

buste plutut qu un arbre, et le seul specimen que nous

en ayons a atteint toute sa hauteur en quelques annees;

mais son feuillage particulicrement remarquableet ses

belles et grosses fleurs rouges le rendent propre a

Fornement des bosquets et des jardins paysagers.

« Tronc grele, non tres-droit, ecorce dhin gris cen-

dre nuance de verdatre, ne se separant pas du tronc;

rameaux peu nombreux; feuilles alternes, epaisses,
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coriaces, cVun vert fonce, oblongues, lanceolees, lon-
gues de il a 12 centimetres, larges de 2 et demi, pe-
tiole large comprimc; lleurs en fcvrier et mars, soli-

taires k 1 aisselle des feuilles, rouges, tres-gTandes

;

opercule lisse, quadrangulaire, termine en pointe; eta-

inines k filet raide; style cylindrique, ne depassant pas
le rebord du fruit, qui est quadrangulaire, lisse, long
de 4 centimetres, large de 2 et demi, s’ouvrant pour
1 emission des graines par une ouverture a quatre divi-

sions; nous n’en avons recolte jusqu’it present aucune
graine fertile, » (Cordier.)

h£^. cinerea (Ferd. Mueller), arbre de moyeniie di-

mension, qui nous vient de la Nouvelle-Galles du Sud,
n a rien de remarquable : il est plutot laid que beau,
et de croissancelente; mais il donne un beau bois d’un
giain serre, qui pai*ait propre k elre em

2
^ 1oye en ebe-

nisterie; a onze ans, 44 centimetres de circonference,

6^7 metres de hauteur. Tronc generalement peu
droit, a ecorce brune, persistante, ayant un peu d’ana-
logie avec celle ducliene-liege; feuillage jfius oumoins
glauque, feuilles opposees, conservant la forme de
cedes de son jeune kge; lleurs en juillet. (Cordier.)

L Muculatct, quoique d’une croissance moins ra-
pide que certaines autres especes, est encore un arbre
appele k prendre place dans nos cultures forestieres,

d autant plus qu il resiste bien a la s&heresse. « Dans
nos plantations, sa croissance a ete moindre dans les ter-

lains conservant 1 humidite que dans les terres seches.

3.
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II s’eleve sur un tronc droit; ses branches regulieres

et son feuillage d’uu beau vert sombre, luisant, lui

doniient un bel aspect et le classent parmi les arbres

d’ornement. Fleurs nombreuses en novembre. » (Cor-

dier.)

VE. pohjanthemos (Schau.) est un arbre de petite

taille, mais atteignant parfois 40 a 50 pieds; il vient

dans le nord de TAustralie, dans le Queen’s land, la

Nouvelle-Galles du Sud et Victoria : c’est le populnea de

Mueller ou populifolia de Hook. (Bentham.)

« La croissance des quelques specimens que nous

avons ne laisse rien a desirer pour ceux places dans

les terrains fertiles, quoique non arroscs; hi, il a at-

teint, a sa quatrieme annce, 43 centimetres de circon-

ference sur 7 metres de hauteur; dans les terrains de

moindre qualite, sa croissance a etc pluslente.

((Tronc de couleur verte, rameaux tres-nombreux,

dont Tecorce est verdafre, a Fexception de leur extre-

mite, oil elle est rougeatre.

<( Son feuillage ne subit pas de transformation

comme la plupart des autres especes d’Eucalyptus, ce

qui le rend plus ombreux; feuilles petiolees, genera-

lement alternes, d’un vert glaucescent, subarrondies, *

subonduleuses, terminees en pointe, ce qui donne a

Farbre un peu Faspect du peuplier ou du tremble;

e’est evidemment ce qui lui a fait donner le nom de

populnea, par Mueller, etde'/?o/'w/i/b/m, par Hooker.

<( Fleurs blanches, nombreuses, petites, reunies en

forme de capitule ou petite tete arrondie, portee par

un pedoncule grele, long d’un centimetre; opercule
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conique^ en cloche; etamines de longueur iuegale,

disposees sur un seul rang; antlieres dejetees en ar-

riere, devenant faiblement lilacees en vieillissant.

(cN’ayant aucune notion sur Tusage des bois de

cette espece d’Eucalyptus, nous le recommanderons

seulement par sa forme toute particuliere et Tombrage

qu il donne : nous avons recolfee, cette annee 1874,

quelques graines qui sont fertiles. » (Cordier.)

\JE, occidentalism espece du sud-ouest de FAus-

tralie, est tres-rustique et de multiplication facile par

les graines qu’il donne des la seconde ou troisieme

annee de plantation, mais il estdecroissance moyenne

(a huit ans, 50 centimetres de circonference, sur 7 a

8 metres de hauteur); il resiste bien h la secheresse,

au siroco, qualite qui doit lui faire reserver une place

dans nos boisements. D’apres Bentham, il aimerait

beaucoup les depots alluviens et ne viendrait jamais

sur le bord de la mer.

« Quoique Tintroduction de cette espece dans nos

cultures remonte a huit ans, dans I’ignorance des in-

dications ci-dessus, nous n'en avons jusqu’a present

place aucun dans des terrains d’alluvion : c'est pro-

bablement acette cause qu’est due leur vegetation plus

lente que celle de’certaines autres especes.

(drone peu droit, k ecorce persistante, rugueuse,

striee longitudinalement ;
rameau rougeatre chez les

jeunes sujets ;
feuilles lanceolces, allongees, petiolees,

retombantes, lai’ges de2 a 3 centimetres, longues de 10;

lleurs en octobre et novembre, d'un blanc sale, au

nombredeS a 6, pedicellees, reunies en capitule pe-
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doncule; style depassantle rebord du fruit; opercule

conique, allonge, long de 1 millimetre et demi.

« Fruit conique, rugueux, pourvu d’une sorte de

/ bourrelet, long de 1 centimetre, large de 5 a 6 milli-

metres, a quatre loges s’ouvrant par une ouverture

quadrifide, rugueux, pedicelle. » (Cordier.)

En Australie, cet arbre atteint generalement de 100

a 120 piedsde hauteur.

Les E. coriacea et Gunnii (J. Hook), sont deux es-

pfeces particulieremeut i-nteressantes a cause de leur.

rusticity et de leur peu de sensibilite au froid. On les

rencontre jusquA des hauteurs de 5,000 pieds au-

dessus du niveau de la mer en Tasmanie et dans les

montagnes de Victoria, ou les neiges persistent presque

toute l’anneea6,000 pieds environ. A de pareilles alti-

tudes, ils se ressentent de la rigueur du climat et ne

sont plus que des arbrisseaux rabougris formant d’im-

menses halliers tres-touffus; mais plus on descend,

plus leur taille s’eleve, et, dans les vallces basses, ils

deviennent de grands et beaux arbres; a partir de

4,000 pieds d’altitude, ils acquierent tout leur deve-

loppement.

Ce sont surtout ces deux especes dont I’introduction

presente le plus de chances de reussite dans le centre

de I’Europe et les autres parties de la zone tempcree,

car elles x’&istent bien aux vicissitudes du climat.

M. Hamel a vu un jeune E. coriacea supporter partai-

tement le froid d’un hiver parisien dans un terrain

eleve, expose au nord et pres de la Seine.

HE. Gunnii est I’espece la plus commune dans les
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forets qui couvrent presque toutes les montagues du

territoire de Victoria
;
sa croissance y est assez rapide,

et il fournit quelquefois de tres-beaux sujets, d’une hau-

teur de 200 pieds. II reussit moins bien dans les plaines

liumides : ses dimensions y depassent rareinent celles

d’un arbre ordinaire. En Tasmanie, coinme sur le con-

tinent australien, on le designe generalement sous le

nom de Mountain-White-gum^'tree.

VE, oleosa on Mallee-tree est un arbrisseau dont la

taille depasse rarement 12 pieds de haut ^
;

mais

il est ordinairement ramilic des la base, et il forme,

avec les E, dumosa (Gunn.) et socialis (Ferd. Mueller),

ces fourr& impenetrables, connus sous le nom de

Mallee-scrub^ qui couvrent des espaces immenscs en

Australie. Il vegete sur les plus mauvais terrains, et

resiste fort bien a la scclieresse et h la poussicre dans

le grand d&ert de Murray. Get Eucalyptus emet presque

a la surface du sol des racines liorizontales, qui ren-

ferment une eau trcs-pure et tres-saine; il suffit pour

se la procurer de couper ces racines par tron^ons et de

les laisser egoutter. G’est une rcssource que les natu-

rels mettent frequemment a prolit,

Cette espece justilie son nom d’oleosa par la quantite

considerable d’liuile essentielle que renferment ses

leuilles, Une des villes qui se sont elevees comme par

enchanlement dans les districts auriferes de FAustra-

^ Toutefois M. Cordier a re^u sous Is nom d’E, oleosa une espto
qui parait ne pas iitre le Mallee^tree, car elle atleint en cinq ou six
ansde 7 8 metres de hauteur.
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lie, fut longtemps eclairee avec du gaz extrait de cette

essence. En etc, les feuilles el les jeunes raineaux de

ry?. oleosa se couvrent d'une substance saccliarine,

parfois si abondaute qu’elle resseinble a du givre. C’est

le produit d'uiie secretion, ou plutut d’une excretion,

determinee par les piqures de myriades de larves d’un

insecte hemiptere de la famille des Psylles.

\JE, calophylla (R. Br.) est line esp^ce tres-orne-

inentale, par ses feuilles persistantes, larges et co-

riaces, ressemblant a cedes d’un Ficus, « Donnant

beaucoup plus d’ombre que les autres, dit la Flora

Australiensis (Bentliam), il est digne de ligurer le long

de nos voies publiques. »

Cette espece vegete vigoureusement et resiste fort

bien a la secheresse. Neanmoins, d’apres M. Cordier,

ou se trouverait mieux de faire les semis a rautomne

qu’au printeinps, car les jeunes plants supportent dif-

ditticilement I’ete eu pots. « Nous considerons cette

espece, dit-il, comme peu propre a entrer dans nos

boisements; mais elle est h essayer comme arbre d’a-

venue. n

Arbre de moyenne grandeur; ecorce du tronc

gercce, se fendillantet se detacliant en baut; feuilles

oblongues, un peu luisanles en dessus, longues de 12

14 centim., larges de 5 centim.; fleurs blanches.

Les jF. acervula {Sieher)^ megacarpa^ gomphocephala,

Yulgairement le tuart^ toutes especes de TAuslralie

meridionale, out une croissance assez rapide et sont

surtout des vegetaux d’ornement. On pent en dire au-
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tant de VE, corynocalyx^qai s’arroiidU en boule et dil-

fere par li sensiblemeni de toutes le? autres especes.

« C'est, difc M. Cordier, un arbuste qui s’etale et se

ramifie beaucoup, ei pousse en buisson, dans le genre

de nos lentisques; quoiqu’il resiste bien a la seche-

resse, il est peu propre a entrer dans nos boisements;

sa place est dans les jardins paysagers, qu’il ornera

par sa forme et son feuillage particulier. »

Tronc a ecorce blanche; rameanx rouges; feuilles

oblongues, puis allongees, lanceolces, longues de C a

8 centim., larges de 3 a 4, d’un beau vert luisant,

surtout a rextremite des rameaux; lleurs blanches^.

En Europe, les Eucalyptus ne sont generalement de-

signes que sous leurs noins scientiiiques, le plus siir

moyen de ne point confondre une espece avec une

autre; mais il n'en est pas de meme en Australie, ou

presque tons ont rcQu des noms vulgaires, qui non-

seulement varient beaucoup, mais qui parfois en

outi’e, suivant les localites, servent a d&iguer des es-

peces tres-differentes.

Ainsi, d’apres M. Bentham, dans sa FJore austra-

^ En passant ici en revue les principales especes clu genre Eiica-

hjptusj nous avons dti necessairement laisser do cote leur description

botanique, qui nous eCit enlraine beaucoup trop loin, et nous bonier
k donner siraplemeut tousles renseignemonls d’lUilite pratique que
nous avons pu recueillir sur leur compte. Qu’il nous suffise de rap-

peler que les caracteres speciiiques de ces veg^taux se trouvent

d^crils dans plusieurs ouvrages de science pure, notamment, la

belle Flore australienne tout r^cemment publiee par le president

de la Soci6t6 linneenne de Londres, avec la collaboration de M. Fercl.

Mueller (Benlliam et Mueller, Flora australiensis, vol. Ill, p. 185-
2G1), On peut 4galemenl consulter I’excellent travail sur les veg<5-

taux d’Australie que nous avons plusieurs fois cite ; Fragrnenta

F/iytographise Australia: (Ferd. Mueller).



lienne, les colons, suivant les conlrees, d&ignent in-

distinctement sous les noms de red-gum, gommier
rouge, les E , omydalina, melliodora^ odorata^ rostraia,

tereticornis^resinifera^ Stuartiana et calophylki, qui sont

des especes bien distinctes les unes des autres et qu’il

est impossible de confondre quand on les a vues une

fois en vegetation et en fleur : « aussi, dit encore

(( M. Bentbam, laqualite dubois de ces diverses especes

(( etantde nature toute differente, il enr&ulle souvent,

« pour les acheteurs de ces bois, des erreurs regret-

c( tables, n Le menie inconvenient s’est produit quelque-

fois lors d’importations de graines d'Eucalyptus, et de

semblables erreurs peuvent avoir de tres-regrettables

consequences lorsqu’il s'agit de tentatives d'acclima-

tation : aussi avons-nous pense qu’il ne serait pas inu-

tile de dresser la liste alphabetique ci-apres des noms

des Eucalyptus les plus repandus, en donnant en re-

gard les noms scientiiiques auxquels ils s’appliquent

:

Apple-tree (pommier?) E. Stuartiana.

Blackbox-tree (huis noir) E. microtheca.

Blackbutt ‘tree (irone noir) E. persicifolia,

BZoodicood (bois-sang) E. corymbosa.E.margiuata.

Blue-gim-trce {gommievh\cu).,^‘ globulus (en Tasmanie).

E. megacarpa (Victo-

ria). E. tereticornis

(Queen's land).

Box-tree E. melliodora.

Box-iWood-tree (bois do buis),, . E. leucoxylon.

Bandenong-bastard’peppermmt

.

E. amygdalina.

Grey-box-tree {huh gris) E. dealbata.

Troihbark (ecorce de fer) E. sideroxylon, E. leucoxy-

lon(Nouvelle-Gallesdu

Sud).
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Karri Eucalijpte E. colossea.

Mallee-treOy Mallee-scnib E. oleosa.

Manna-^Mm(gommieranianne). E. viminalis.

Messmate E. fissilis.

Mountain-ash (fr6ne des moa-
tagnes) E. inopiiloia. E. leucoxylon

(dans quelqiies parties

de la Nouvelle-Galles

Mountain-White~gum (gommier Sud).

blanc des montagnes) e. Gunnii.

PeppemmMree (mentlie poiv.). E. amygdalina, melliodora

et odorata.

Redar E. tereticornis.

Red-gum (gommier rouge). ... E. rostrata, tereticornis,

amygdalina, odorata,

melliodora, resinifera,

Stuartiana et calo-

phylla.

Scrub-gim E. dumosa.
Spo^^ed-gzm{gommier tachete).E. lioemastoma et gonioca-

lyx.

Simrious (faux) Iron-bark E, leucoxylon.

Stringy -bark-tree (ecorce fi-

E. gigantea, obliqua et mi-
Swam-p^gum (gommier des ma- crocorys.

:....E. viminalis.

Tasmanian-peppermint-tree E. amygdalina.
Rnart E. gomphocephala.
White^gum (gommier blanc).. . E. goniocalyx, leucoxylon,

Stuartiana (Nouvelle-

Galles du Sud) et vimi-

nalis (Tasmanie).

Woollybutt (tronc laineux) E. Woolsii et longifolia,

Yelloiv-box-iree (buis jaune). . . . E. melliodora.



CULTURE

RfiSULTATS D£JA OBTENUS.

Si Ton se rappelle que la Tasmanie est traversce par

le 42"^ degre de latitude, comme la Corse; que les cha-

leurs, toujours temperees, ne s’y prolongent pas assez

pour que Tolivier y soit cultive avec profit, et qu'eii-

iiii les hivers y ont ime certaine rudesse, on se rendra

aisement compte de la facilite avec laquelle s’accom-

inodent du climat de tout le bassin de la Mediterranee

les Eucalyptus en general, et plus specialement YE,

globulus, Se developpant dans les terres Immides et

fertiles avec cette vigueur prodigieuse qu'on lui con-

nait, cet arbre brave jusqu’a un certain point la se-

clieresse et doit peus inquieter del’altitude, puisqu’on

le voit croitre en Australie depuis le bord de la mer

jusqu’aux cimes elevees de montagnes couvertes de

neige en liiver. De la cette rapidite avec laquelle il s’est

repandu dans nos departements meridionaux ainsi

qu en Algerie, ou le manque d’eau n’est pas toujours

un obstacle a son developpement, puisque <t Ton voit

de jeunes plants venir a inerveille suv des terrains de-
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dives, etparcela'inemenaturellementsecs.)) (M. Hardy.)

M. Cordier, que nous aimons toujours a citer, a obtenu

« une vegetation passablement rapide dans un sol sa-

blonneux et naturelleinent sec. »

Neanmoins, d’apres M. Hardy, <( pour que les Euca-

lyptus (globulus) se developpent bien.^ il leur faut une

bonne terre dans Facception du mot, c’est-a-dire pro-

fonde, permeable, ni legere ni compacte, et qui con-

serve neanmoins une certaine fraicbeur. Les terrains

ai’ides, graveleux, maigres, secs, ne leur conviennent

pas, a moins qu’on ne puisse les amcdiorer par des

ainendements, des engrais et d’abondantes irrigations

pendant I’ete. Les terrains liumides et tenaces leur

sont manifestement contraires. »>

iih'Eucalyjdus iFest pas delicat, dit de son cole

M. Riviei'e [Catalogue du jardin du Hammo)', cependant

il aime une terre profonde et fraicbe : c'est une erreui%

dont on voit plus tard les facbeux diets, de le planter

dans d'autres conditions. »

En ce qui concerne la resistance au froid, TEucalyp-

tusest, comme tons les vegetaux, beaucoup plus de-

licat dans son jeune age que lorsqu il a atteint un

certain developpeinent. Uii Iroid assez vif (o a C°—0),

mais de courte duree, seinble lui etre moins prejudicia-

ble qu’un abaissement de temperature moindre, mais

prolonge, et plus il a vegete durant un ete long et

cbaud, mieux il supporte les oscillations du thermo-

metre pendant riiiver suivantL Ainsi, dansrextreme

^ Il ne fail, d'aiileurs, en cela qu’oLeir a la loi commune, car la

force de resistance des vegt51aux aux extremes de la temperature est

!i*es-gen€ralement en raison inverse de la quantile d’eau qu’ils con-
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midi de la France, dans le Var, par exemple, oil il se

developpe avec toute sa vigueur, un froid de 7 degrfe

n’amcne pour lui aucuiie consequence faclieuse,

tandis qu’il ne resiste guere i une temperature infe-

rieure a G degres dans la Gironde, oiisa vegetation est

moins energique. A Bordeaux, de jeunes sujets, dis-

poses en massifs, oil ils s’abritent mutuellement, resis-

tent bien aux liivei^s doux; mais les sujets Isolds

doivent etre centres en serre froide, ainsi que Pa cons-

tate M. Durieu de Maisonncuve, directeur du jardin des

plantes de la ville, Dans les vallees peu abritees des

Pyrenees-Orientales, « 5 a 6 degres de froid, d’apres

M. Naudin, les maltraitent gravement, » tandis que,

dans sa propriety de Lamalgue (presToulon), M. lebai'on

Jules Cloquet les a vus supporter parfaiternent 8 degres

au-dessous deO. D’apr5s cela, on voit que des obserjifa-

tions seraient encore necessaires pour determine!*

d’une maniere positive le degre de froid auquel peut

resister PEucalyptus. Suivant M. Naudin, cet arbre

aurait « presque le meme temperamment que Poran-

ger et gelerait a 7 degres au-dessous de 0. » Mais, en

raison des causes multiples quipeuvent inftuencer sur

tienncnt. C’est ainsi que les geMes d-^automne sent luoins nuisibles

que celles du printemps, parce qu’t\ rarri5re-saison les parties vertes

des plantes sont moins aqueuses. C^est ^galement ainsi qu’un hiver

rigoureux est moins redoulable apres un el^ long et chaud qu’aprSs

nn pluvicux, parce que les arbres sont, comme on dit, mieux

aoiWs el contiennent moins d’eau.

D’autres faits peuvent encore ^Ire citds h. Fappui de ce principe.

Dans les forints, ce sont surtout les bas-fonds, mieux abrU6s mais

plus huinides, qui gftlent, et non les sommels, qui sont plus secs.

Meme en Alg^rie, les v^g^taux supporlent moins bien les intempfi-

ries hivernales dans les localit^s fortement irrigu^es que dans les

endroils secs, parce que leurs lissus sont trop pleins de sues aqueux.



la rusticite du vegetal et de Timpoi^tance capitale de

cette question, on ne saurait meitre trop de prudence a

se prononcer, et surtout k se garder des jugements pre-

matures. Nous reviendrons sur ce point delicai en

passant en revue les tentatives d’acclimatation faites

dans nos departements de TOuest et duMidi.

La multiplication des Eucalyptus ne pent se faire

que par le moyen des semis. Quant au mode de culture,

dit M. Mueller, « il depend beaucoup du capital ainsi

que du terrain dont on dispose; » inutile d’ajouter : et

surtout de la latitude sous laquelle on opere. II n’est

possible de propager un vegetal loin de son habitat

naturel qu’en subordonnant les soins de culture aux

conditions climatologiques dans lesquelles il se trouve

place; etVEucalyptus, malgre savigueuret sa rusticitc

exceptionnelles, ne saurait echapper a la loi commune.

L’operation delicate des semis, celle des i*epiquages, etc.,

ne peuvent evidemment se faire partout de meme

;

elles varient forcement avec les localites, et ce ne

serait pas sans inconvenient que Ton resumerait en

quelques lignes toutes les observations pratiques d4ja

recueillies surces importantes questions. On s’exposerait

soit a negliger certains details qui out leur valeur, soit

a generaliser des pratiques qui doiventrester toutes lo-

cales. Cette consideration nous a engage a ne grouper

id que les renseignements les plus generaux
;
ceux

speciaux a telle ou telle localite trouveront mieux

leur place quand nous nous occuperons de la situation

actuelle de Tacclimatation des Eucalyptus dans ces

mdnes localitfe.

Parlons d’abord des semis.
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Choix de la graine.— Comme pour toute espece

do SGiiiis, le clioix do la graiuo Gstd iiiie Gxtronio impor-
tance; on doit s’enquerir avec soin de sa provenance,
et n’employer que cede d’origine sure. Des crreurs
asse/, Irequentes out lieu dans les envois, comme Fa si-

gnale M. Malingre, (jui a vu, en Espagne, des semis
fails avec de la graine vendue pour cede de YEucalyp-
tus rjlobulus, donner des especes Ires-differentes et

souvent inferieures on plus dedcates. En outre, la qua-
lite de la semcnce depend beaucoup du clioix du porte-
grai ne ; cede recoltec sur des arbres peu vigoureux et mal
portants produit des sujets qui resteut toujours clietifs

et rabougris. On pent en dire autant de la graine a

inaturite incomplete, qui leve, mais donne un plant
maladif et qui ne tarde pas h perir. Dans ce cas, I’in-

convenient est moindre toutefois que lorsqu’il s’agit

de graines prises sur des arbres defectueux: car, lors-

qu on voit un sujet jaunir, on pent le remplacer iinme-

diatement, tandis qu il taut atteudre plusieurs annees
pour pouvoir reconnadre les sujets issus d’une mau-
vaise variete.

11 importe qu’avant leur embadage pour etre en-

voyces au loin, les graines soient nettoyees et secliees

avec soin. Lorsqu’il s’agit d’une longue traversee,

comme cede d’Australie en Europe, des precautions

sont necessaires pour les proteger centre I’bumidite :

outre I’emballage dans une caisse de fer-blanc, ordi-

nairement employe pour les envois par mer, il est bon
de les placer dans une seconde caisse contenant du
poussier de charbon de bois. Ce poussier forme une

excedente couclie isolante, qui empeche I’liumidite
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d’arriver jusqu’a elles, tout en les maintenant i'l ime

teniporature sensibleiueut egale

Bien que la colouie de Yictoria renferme des forets

presque uniquemeiit composees ^Eucalyptus globulus,

il est peut-etre moins facile de s’y procurer de la graiue

qu’en Tasmanie, ou Ics nombreuses scieries etablies

dans rinterieur des terres pour [’exploitation de ces

arbres favorisent la recolta des semences. Du rcste, la

plupart des Eucalyptus, et YE
.
globulus en particulier,

fructifient d’assez bonne beure ;
et I’Algerie, ainsi que

nos departements duMidi, possedanl dejide nombreux

sujets aptes a fournir de bonne graine, il y a lieu d’es-

perer que, dans peu d’annees, nous pourrons nous dis-

penser de recourir a I’iinportation australienne.

Le prix des diflerentes especes de graines de YEu-

calyptus Yarie considerablement selon le plus ou moins

de facilite avec laquelle on les recueille. « Ainsi, dit

M. Mueller, le prix de quelques especes peut etre

evalue a 15 scliillings (environ 20 francs) la livre,

tandis que d’autres especes coutent environ 3 livres

sterling (73 francs) la livre. » Ces prix sont certaine-

ment assez eleves
;
mais ils ne peuvent que tendre a

diminuer, grace aux recoltes faites sur les arbi’es dejii

^ Cetle escellenle prScauiion a indiquee par M, .le directeur

(lu jardin botauique de Melbourae, lors de I’achat important de

graines tyEucalyptus^ donl il voulut bien se charger pour le complc

dc la Soci^te d’acclimatation, en 1864. Depuis longtemps d^ja, en

effet, cette Soeiete s’occupe tres-activement de propager dans nos

departements du Midi et dans nos colonies les plus int^ressantes es-

p^ces du genre Eacolypius

.

De nombreuses dislributions de graines

sont g^n^reusement faites par elle jusque dans les pays strangers,

el elle s^efforce, par ses publications, de faire connaitre les nombreux
avantages que prdsente la culture de ces arbres.
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eii etat de fructifier cliez nous. Ajoutons que la graine

est excessivement fine et legcre (elle est noire et res-

semble beaucoup a de la graine d'oignon) et qu’il en
suffit de deux a ti^ois cents grammes pour obtenir plu-

sieurs milliers d'arbres.

Tenues au sec, les graines A'Eucalyptus parais-

sent conserver longtemps leur faculty germinative.

M. Malingre en a vu qui, restees oubliees six ans au
fond d’un tiroir, onfc neanmoins germe a raison de 60

pour 100 et donnc un plant tres xigoureux. Ceci per-

met, lorsqu’on trouve une occasion de faire venir de

la graine de bonne qualite, d’en profiler largement,

puisque la semence, non employee immediatement,

sera encore bonne les annees suivantes.

Semis. — Lasemence de VEucalyptus etant d'un

tres-petit volume, les jeunes plantes qui en provieu-

nent sont freles: elles ont besoin d’abri, de protection,

de soins speciaux, pour francbir le premier age. Get

arbre, si rustique lorsqu’il a pris un certain develop-

pement, est assez delicat dans sa jeunesse. Aussi le

meilleur mode pour reussir une culture en grand, un

boisement, par exemple, est-il de semer en terrines.

La graine leve generalement en huit ou douzejoui'S.

Toutefois la duree de revolution germinative est subor-

donnee h la temperature ainsi qiTa I’epoque des semis,

et il y a peu d’avantage a semer de tr6s-bonne lieure:

car, dans ce cas, la levee de la graine se fait attendre

quelquefois huit ou dix jours de plus, et la semence

peut etre exposee k pourrir.

Dans tous les cas, les graines doivent etre tres-
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legerement recouvertes de terre, en raison de leur

tenuite, et il est bon de les arroser avec une certaine

precaution, pour eviter de les mettre a decouvert.

Au sortir de terre, le plant pr&ente une tigelle fine,

decouleurrougeatre, etdeuxfeuillescotyledonairesd’un

beau vert, cchancrees vers le milieu : son aspect rap-

pelle alors assez volontiers de tout jeunes radis. Pen-

dant que la tigelle se developpe, il se forme un pivot

tres prononce avec un chevelu abundant, et les feuilles

primordiales apparaissent dans la premiere quinzaine

de la levee. Un mois apres, les deuxiemes feuilles se

montrent.

Lorsque le plant a 8 ou 10 centimetres de hauteur,

les jeunes sujets sont mis en pots isolement et avec

soin, car ils ne supportent pas la transplantation k

racines nues. Plus tard, on proc^dc a leur mise en

place & demeure, operation qui ne doit pas se faire trop

attendre : car les racines des jeunes Eucalyptus mis en

pots se contournent dans le vase, et, plus tard, en pleine

terre, elles continuent a croitre en forme de spirale

au lieu de s’etendre latCTalement. L’arbre ne trouve

plus des lors un point d’appui suffisantet se laisse tres-

facilement deraciner par le vent.

« La terre qui nous a paru la meilleure (pour les

semis), dit M. Cordier, est un melange de terre prise

sous les vieilles touffes de lentisques, qui contient une

certaine quantile d’humus provenant de la decompo-

sition des feuilles, un quart de sable fin et un quart de

bonne terre de jardin. Ce melange doit etre passe au

crible; on en remplit les caisses, terrines ou pots, qu’on

adrainfe prealablementenmettant aufond unecouche

4
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de 2 a 3 centimetres cle gros sable, en ayant soin de

tasser legerement la terre, qui ne doit etre ni trop

seclie ni trop liumide. Les graines seraees, on les

recouvrira d’une Icgere couche de terre d'un quart de

centimetre environ, qu’ontassera de nouveau. Onpla-

cera les serais au sud-est, a I’abri du nord-ouest, et

on entretiendra par de legers an’osages une liumiditd

suffisante...»

Quand faut-il seiner? L’experience semble demon-

trer que les epoques les plus favorables sont les mois

de fevrier et mars, ou bien ceux de septembre et d'oc-

tobre. Pour TAlgerie, M. Trottier, si competent en

cette matiere, est d’avis que les semis d’autorane

doivent etre preteres. « Un mois api'es la levee des

graines, dit-il on pent mettre en pot les petites

plantes; il ne reste plus qu'a entretenir la terre bumide

par des arrosages, si le temps est sec. La temperature,

tres-douce alors, permet aux jeunes arbres de se forti-

fier avant les froids de fliiver, et, en fevrier et mars,

ils se trouvent dans les meilleures conditions pour

etre mis en place.

(( On peut encore seiner en mars ou avril pour plan-

ter h fautomne apres les premieres pluies; mais il

faut alors arroser les plantes en pots tout fete, et, si

foil neglige de lefaire, on peut teutperdre. Choisissant

cette epoque, on conooit facilement quelle augmenta-

tion de frais et d’embarras il en resultera. »

En operant dans des terrains tres-secs, il y au-

rait peut-etre lieu cependant dene point perdre de vue

* Notes sur VEucalyptus, 2® Alger.
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rinfluence fdcheuse que peut exercer sur de jeunes

plantations la secheresse prolongce de Tete. M, le pro-

fesseur Gastinel-bey, qui s’occupe avec tant de zele de

la culture de FEucalyptus en Egypte, dit qu’il est boa

d’arroser les jeunes plants a au moins tons les quinze

jours pendant la premiere annee ^ » ;
mais c'est la un

soin qu’il est souvent impossible de leur donner.

Aussi M. Lissignol, secretaire de la Societe d’acclima-

tation de Victoria, conseille-t-il de ne transplanter les

jeunes arbres qu’apres les clialeurs de Fete. Tel est

egalement Favis de M. le docteur Mueller : «Les graines

de beaucoup d'especes etant petites, il convient, dit-il,

de les semer sur couches et de transplanter les jeunes

sujets a Fentree de la saison froide et des temps plu-

vieux ))

En Algerie, M. Riviere conseille les semis d’automne

(septembre et octobre). « La germination, dit-il
,
a lieu

sans difficulte. Quand le jeune plant a O'", 10 environ

de hauteur, on lui supprime presque tout a fait les

1 Le$ Eucalyptus {]^gtjpte juillet 1870).
2 Si Toil (lisposait d’une quantity siiffisanle dc graine h has prix,

on pourrait peul-6tre suivre une m^lhode qui est Egalement conseil-

16e par M. Lissignol, savoir : labourer tout I’espace de terrain que
I’on se propose de mettre en culture el renseinencer a la vol^e, en
ayant soin plus tard d'eclaircir les plants lorsqu’ils se montrent trop

serr(5s, En pratiquant cette operation avee soin, on peut utiliser les

sujets supprim^s pour garnir les endroits oil la graine n’a point

parfaitement rtSussi; on abien ainsi quelques piedsa replanler, mais
du moins on 4vite un repiquage g^ni5ral. Notons loutefois que les

semis en place, qu^on a quelquefois preconisds, et qui peuvent offrir

erfectivemenl certains avanlages, ne semblent pouvoir elre employes
que rarement chez nous. Sauf quelques exceptions pour les terrains

Idgers, M, Cordier les considerc comme ayant peu de chance de
rdusite.
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arrosements afin de le durcii’, et on se borne d^s lors

a le bassiner une fois par jour. Une fois durci, il est

repiqud en novembre ou dt^cembre, pied par pied,

dans^es godets, oil on le laisse atteindre 15 centimiitres

de hauteur. Cette operation, preparee comme elle Fa
ete, reussit a lei point, que les jeunes piedsqu’on perd

alors ne depassent pas 2 ou 3 pour 1,000. »

« Pour les semis fails au printenips (mars et avril),

les jeunes plants, dit M. Cordier, ne peuvent etre

mis a demeure que lors des premieres pluies de Pau-

tomne, ou au prinlemps suivant, cest-a-dire huit ou
douze mois apres la levee : il est done n&essaire de les

mettre en pots, ou ils veg&tent jusqu’a Tepoque de la

plantation
,
en les entretenant, dans la saison de Pete,

par des arrosages journaliers. La mise en pots se fait

lorsque les jeunes semis ont de 2 a 4 feuilles au-dessus

des cotylMons : il est bon d’enterrer les pots alin

qiFils se dessechent moins.

« Pour les semis fails a Tautomne (septembre et oc-

lobre), les jeunes plants atteignent au printemps de 10

a 20 centimetres, et sont dans de bonnes conditions

pour etre mis k demeure
,

soil qu’on les ait repiques

en pots, ou qu’on les ait laiss& vegeter dans les ter-

rines. Nous employons indistinctement les deux modes,

dont nous nous trouvons bien. Les terrines et pots

destines a etre plants directement a demeure sont

eclaircis en eliminant les moins vigoureux, de fa^on k

ce qu’il n’en reste pas plus de 50 k 60 par terrines, 15 a

25 par pots. Cemode d’operer est le moins dispen-

dieux, surtout lorsqu’il s’agit de faire des plantations

dans les lieiix eloignes de la pepini^re, qui, faites en
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temps convenable, reussissent genei’alement bien .

Plantation. — «La prompte croissance des Euca-

lyptus, dit M. Hardy, permet de les planter a demeure,

etant encore tres-petits, dans des endroits oil d’liabitude

on ne plante que des sujets d’un grand developpement

parini les especes les plus ordinah’es. » « On peut les

mettre en place avant qu’ils aient atteint un pied de

hauteur » ,
ditM. Lissignol, dont I’avis est corrobore

par celui de M. Trottier. « II ne faut pas croire, dit

celui-ci, que des plantes deja fortes, bautes d’un metre

environ, soient a preferer pour les plantations

Les racines sont deja fortes, ont generalement plus

d’un an en pot; tandis que ceux sem& en. octobre y

sont restes a peine les quatre mois d’hiver
,
pendant

lesquels la vegetation a moins d activity. Aussi, selon

nous, les Eucalyptus de 0“,15 a 0“,20 de hauteur sont

les meilleurs; leurs branches laterales naissent a peine

5, chaque aisselle des feuilles
;
lorsqu’ils sont mis en

place, elles se developpent librement, tandis que, s’ils

restent plus longtemps en pepiniere , elles s’etiolent et

I’arbre s’el6ve ne prenant pas de corps. »

Dans notre Midi, il parait prudent de ne confier

YEucalyptus globulus k la pleine terre que vers le milieu

de la seconde annee de semis, lorsque la tige, qui etait

quadrangulaire jusque-la, commence k s’arrondir dans

1 « Pour taeher d'^viter la mise en pots et les soins qu’ils exigent

dans le courant de I'^t^, nous avons semd en juin des J?. resinifera

en teri’ines, qui nous ont donn^j dit aiileursM, Cordier, de fort bons

plants pour nos plantations d’automne. Avec Pexp^rience nous lini-

rons par nous affranchir de certains precedes on^reux que nous

avions lout d^abord consid6r6s comme indispensables, »

4,
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le has; tres-impressionnable au froid avant cette phase

de son developpeinent, il deviendrait alors infiniment

plus rustique; c’est d’ailleurs ce que semble demonlrer

le fait cite par M. Denis (d’llyeres), d’un Eucalyptus de

trois aiis, qui, renvers6 totalement par un coup de vent,
.

fut replante apres avoir ^te depouille de toutes ses

branches et de ses feuilles; les unes et les autres re-

pousserent, seulement Tarbre entier se couvrit des

feuilles de la premiere jeunesse. En Portugal, oil

Ton s’occupe actuellement, avec une veritable li^vre,

de la culture de YEucalyptus

,

oil Ton en seme et

plante partout
,

les pepinieristes apportent sur les

marches des sujets de deux ou trois ans, dont les

racines sont simplement enveloppees ddierbes et de

feuilles seches. Malgre cet emballage sommaire, nous

disait une personne qui habite Lisbonne, les jeunes

Eucalyptus supportent un voyage quelquefois assez long

par une chaleur tres-forte, et resistent parfaitement a

la transplantation.

Pour une plantation de peu d’etendue ou d’arbres

isol&, lorqu’on veut que les sujets poussent vite et

obtenir une belle vegetation
,

il faut preparer reinpla-

cementde chaque arbre en creusant une fosse de 50

de diametre au moins. Si la fosse a 2 metres de dia-

metre en tons sens, cela n’en vaudra que mieux. La pro-

fondeur h 90 cent, ou 1 metre est insuffisante. En re-

comblant la fosse, on aura soin de reserver la meilleure

terre pour le voisinage immMiat des racines. Ce serait

encore une operation avantageuse que de mcler k cette

terre duterreau ou dufumier bien consomme. (Hardy).

Lorsqu’il s’agit au contraire d’une plantation impor-
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(ante et dont on desire smeusemeni la rhissiie, il est essen-

tiel, indispensable, de preparer le terrain longtemps a

I’avance par des labours tres-profonds^ fails ci la cliarrue

dite fouilleuse

,

du moment que Toperation est pi^a-

ticable; sinon, il faudrait faire les defoncements a la

piocbe. (Riviere.) « Mieux la teiTe aura ete preparee,

plus la reussite sera assuree, dit de son cote M. Cordier.

On jalonnerala place que doit occuper Tarbre, et Ton

fera faire des trous proportionnes a la consistance de

la terre; nous ne les avons jamais faits de plusd’un

metre de surface sur 50 k 60 centimetres de profondeur,

et nous pensons que ces dimensions sont suflisantes

meme pour*les terrains compactes; dans les terres

legeres et sablonneuses, un approfondissement du sol

par quelques coups de pioche, a Tendroit que doit

occuper Tarbre, est meme suffisant; des plantations que

nous avons faites dans ces conditions, ne laissent rien

k desirer sur d’autres faites avec des trous : Tessentiel

est de tenir autant que possible la terre ameublie pen-

dant les deux premieres annees, et exempte de toutes

plan tes parasites. »

En Alg&ae, il est important de preparer le sol long-

temps a I’avance; en void la raison. Il existe dans la

colonie uninsecte dont la larveest tres-commune dans

les sols non,defriclies; il en resulte que si Ton fait la

plantation immediatementapres les labours, les larves,

ne trouvant plus leur nourriture, se jettent sur les

Eucalyptus et les decortiquent au collet comme le font

autre part les larves de bannetons. Dans les magni-

fiques plantations de la plaine de THabra, faites par la

Societe algdienne, de mdne qu*au Sly, a Relizane,etc.,
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de grands espaces ont ete devastes par cet insecte, qui

y a deja fait perir plus de 75,000 Eucalyptus. La pre-

miere observation a cet egard fut faite a Oued-Bes-Bes,

oil se trouvait une plantation de 10 hectares. En

arrachant les arbres qui avaient succoinbe, on voyait

Tecorce des racines rongoe, sans savoir d’abord a quoi

pouvaient etre attribuees ces dangereuses atteintes.

On reconnut enfin la presence dans le sol de nom-

breuses larves , seules cause de tout le mal. Ces larves

sont cedes d’un Gol4optere Lainellicorne , de la tribu

des Melolonthides, \q Rhizotrogus euphytuSy tres-voisin

de deux espaces communes dans les environs de Paris,

les Rh, sohticialis et cestivalis^ sortes de petits lian-

netons qu'on voit voltiger le soir autour des arbustes

pendant les clialeurs de Pete. Depuis qu on salt que ce

sont ces larves qui causentla mort des Eucalyptus
^
on

a modifio en Algerie la mdthode de culture pr6ce-

demment adoptee ; on laboure a la charrue , en mai

,

la terre qui doit recevoir ces arbres, afm de la denuder

de toute vegetation, et on la laisse sans culture jus-

qu’a rauiomne, pour que les larves perissent faute de

nourriture, avantla plantation.

Avant de mettre en place a demeure les jeunes

Eucalyptus, il est prudent, sous peine de mauvaise

reussite, de s’assurer si les mottes ne sont pas sSches:

dans ce cas, il faut les tremper dans I’eau pendant

quel(|ue temps, afm de rendre ala terre Phumidite

necessaire ala vie de la plante; si Pon neglige cette

precaution, il en resulte presque inevitableraent la

mort de la plus grande partie des jeunes sujets, peu

apres la plantation. (Riviere.)



— 69 —
Une autre precaution indispensable egalement lors-

qu’on planle des Eucalyptus venus en pots, c’est de

retrancher toutes les racines qui entourent la motte et

meme le pivot, lequel se refait aussi facilement que la

lleche lorsqu’elle a ete cassee. Ce pivot, qui s’allonge

tres-vite, se trouve promptement a I’titroit dans les

pots, oil il se contourne en suivant la paroi interieure

du vase et prend une disposition en spirale fort

defectueuse. On retranclie done a la main toutes les

racines qui se sont ainsi contournees; si elles sont

deja fortes, on les coupe avec une serpette bien alfdee

:

sans cette precaution, les racines continuent a pousser

et grossir en tire-bouchon, et finissent par etrangler

le pivot; la mort des arbres, qui arrive parfois aprfes

trois ou quatre ans d’une bonne vegetation apparente,

n’a souvent pas d’autre cause ; de plus, I’arbre se con-

solide dilficilement et est plus sujet a etre renverse par

les vents. Par suite de cette suppression de racines, les

jeunes pieds mis a leur place definitive restent d’abord

slationnaires
; mais, au bout de six semaines ou deux

mois, ils entrent en pleine vegetation, et des lors leur

developpement devient extremement rapide.

Les jeunes sujets doivent etre plants & 10 ou 15 cen-

timetres au plus en contre-bas de la surface du sol,

dans des cuvettes, de fa^on i ce qu’ils conservent plus

longtemps I’humidite. Pour planter ceux conserves en

terrines, on mouille d’abord la terre par un bon arro-

sage , et au moyen d’un couteau on enlfeve chaque pied

de fagon a ce que la terre reste adherente aux I'acines;

on les place comme ceux venus en pots, en les entou-

rant d’un peu de terre fine, qu’on tasse avec la main.



« Ce procede, dil M. Cordier, nous a toujours reussi, ei

il est des plus economiques. II est bon de donner uti

arrosage, alin de raffermu* la terre aufcour du jeune

plant : un litre d’eau est suffisant lorsqu'clle n’est pas

dessecliee »

Pour les plantations en massif, la distance a adopter

de preference parait etre celle de 2 a 3 metres : les

jeunes arbres s'clevent plus droit; ils trouvent i cette

t'aible distance un aliment suffisant pendant quatre ou

cinq ans, car ce iVest qu’a partir de cette epo(iue que

leur accroissement en grosseur commence a se ralentir.

Des eclaircies peuvent deja donner des perclies utili-

sables dans une exploitation agricole, soit pour cloture,

soit pour hangars legers : c’est ce qu’on pratiquera

alors pour leur rendre Pespace necessaire a la conti-

nuation de leur croissance. (Cordier.)

Des le moment oil VEucahjpius est mis en place, il

ne demande plus aucun soin, si ce n’est rameublisse-

ment du sol apres les dernieres pluies du printemps et

^ « Si une pluie haltanle snrvient, diL M. Troltier, on devra, avant

quc la terre soit trop durcie, donner un Idger martelage aulour des

pelits arbres, afm que la croute n’^trangle pas leur collet. Enfm, en
mai, prolitant, si cela se pout, d’une pluie qui ail rendu la terre

plus friable, on donnera im I^ger binage sur loute la longueur des

iignes, et cela sur une largeur de 11 n’y a plus a s’occuper

de la plantation jusqu’2i rhivcr.

<( Avant les gros temps, les arbres s’^l^vent Irop, et que I’on

craigne, a la suite des fortes pluies d^layant le sol, do voir le vent

renverser les Eucalyptus^ on pent raccourcir les liges et les branches

supdrieures dans une mesure que la pralique et I’observalion peu-

vent seules indiquer. En tout cas, qnand un arbre so couche, il taut

atlendre la fm du mauvais temps, et, pendant que la terre est en-

core molle, le relever et I’incliner Idgdrement du c6td opposd j
il faut

pousser doucement, en faisant effort dans la partie infdrieure de la

lige; on butte alors fortement en arndre et i’on tasse la terre, qui,

lorsqu’elle estsbche, devient dure comme une brique. »
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la protection d’un tuteur pendant les premieres amices

de son adolescence. Quelquefois son developpement

est si rapide, que le vent renverse les jeunes ai^bres

:

dansce cas, un oudeux recepages de la tige, renforgant

le tronc et scs attaches au sol, leur donnent desormais

une tres-grande resistance k la tempete.

Du reste, plantes en massifs, les Eucalyptus se pro-

tegent fort bien mutuellement; en hiver, centre le

Iroid; en temps d’equinoxes, centre le vent; tandis

que les sujets isoles sont infmiment plus exposes. Ges

arbres, en effet,grandissent d’abord beaucoup en bran-

ches; ce n’est que vers la troisieme annee que le tronc

prend un accroissement en diamtitre en rapport avec

son elevation; jusque-la, il pent assez facilement se

briser sous Taction des fortes bourrasques, ou se laisser

deraciner.

G’est pi’ecisement pour parer a cet inconvenient quo

plusieurs personnes recommandent de n'espacer les

Eucalyptus que de 2 metres en tous sens, la ou le froid

et la violence du vent sont a cramdre. Si, dans ce.s

conditions, les arbres se trouvent un peu genes dans

leur developpement, on trouve une large compensa-

tion a cet inconvenient dans la protection mutuelle

quhls se pretont contre la gelee et les ouragans, et Ton

pent meme alors se dispenser de leur mettre des tu-

teurs.

Des qu ils ont atteint leur troisieme annee, les bour-

rasques nesont plus k craindre pour eux. « II est diffi-

cile de se rendre compte de la tenacite et de Telasticite

de leur bois, ditM. Gastinel-bey, si Ton n’a pas vu les

hautes tiges de ces arbres courbees par Teffort des
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vents, qui soufflent souvent ici (au Caire) avcc une

grande violence. Nous avons vubien des fois Tinclinai-

son du tronc poussee h un tel point, qu’il semblait

impossible qu’il put r&ister, sans fracture, a de pa-

reilles secousses. Le calme revenu, Farbre reprend sa

position premiere et balance de nouveau son elegante

frondaison*. »

Bien que Texperience ait demontre que I’eciraage

des jeunes Eucalyptus peut se faire sans grand incon-

venient, puisque generalement leur lleclie se refait si

rapidement qu’il n’y paraitpresque plusquelques annees

apres, M. Cordiernepartage pas neanmoins I’avis des

personnes qui pensent que cette operation doit se faire

indistinctement sur tons; « mais nous la considerons,

dit-il, comme utile et meme indispensable en certains

cas. Utile, quand le jeune plant pousse grele et

seleve sans ou avec peu de branches laterales; un

ecimage de quelques pouces de la tige herbacee pro-

voque le developpement de ces branches et en meme

temps des racines: il en r&ulte que Farbre est moins

susceptible d’etre renverse par le vent. Indispensable,

lorsquhl a ete deracine ou fortement dejete; alors on

ne doit pas craindre de retrancher 1 et meme 2 metres

de tige, suivant la force du sujet, afin de pouvoirplus

facilement lui faire reprendre la position verticale.

« Quant a Felagage du tronc, nous considerons cette

pratique comme etant plutot nuisible qu’utile k la

bonne vegetation de Farbre; on doit, croyons-nous,

se borner k amoindrir les branches qui tendent k pren-

1 VEucalyptiis {Egypte agricole, juillet 18T0, p. 21).
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dre Irop de force au detriment de la tige, et retablir

par ce moyen Tequilibre. Pour nous, les arbres s’ali-

nientent autant dans I’atmospbere par leurs teuilles

que dans la terre par leurs radicules, et chez les arbres

^ feuilles persistantes on ne doit retranclier que les

branches deperissantes. »

Uue pratique qui permettrait au tronc de pi’endre

un rapide developpement, consisterait, ainsi que I’a

observe en Egypte M. Delchevalerie, chef jardinier du

khedive, a faire tous les quinze jours une incision lon-

gitudinale, depuis la hauteur a laquelle on pent attein-

dre, jusqu’au niveau du sol, sans entamer I’aubier. II

s’en ecoule un sue gommeux, et peu de jours suffisent

pour que la plaie soit cicatrisee. Ces incisions semblent,

d’apres M. Delchevalerie, dolivrer le tronc de I’etreinte

qu’il subit do la part des couches corticales, et lui per-

mettent des lors de prendre un plus grand accroisse-

ment en diami;tre, ce qui augmente sa force de resis-

tance a Paction des bourrasques.

Si les vents chauds et secs, tels que le siroco ^ et le

khamsin ^ n’influent generalement pas d’une maniere

facheuse sur les Eucalyptus, il n’en est pas de meme
des vents de mer, qui leur sont manifestement con-

traires et brulent les jeunes rameaux: Parbre, gene

dans son developpement
,
surtout en hauteur, reste

toujours chetifet rabougri. Le gigantesque Eucalyptus

globulus lui-merae ne depasse jamais la taille d’un

simple arbrisseau, sur les cotes exposees au souffle des

1 M. Monchalait, de VEucalyptus {Revue des Eaux et Forets
18G7).

’

2 Bull, de la Soc, d/accL,^ 11® sdrie, t. lY, p, 432,

5
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tempetes, bien qu'il puisse cependant s’y couvrir de

lleurs et de fruits. A Oran, oil de noinbreuses planta-

tions Eucalyptus out ete faites sur les promenades

publiques et dans les jardins, tous les sujets exposes

directement au vent de mer ont souffert beaucoup, et

un grand nombre ont peri; ceux, au conlraire, qui ont

ete abritfe, presentent une tres-belle vegetation En
Algerie egalement, M. Cordier a vu des plantations,

distantes de 5 i 600 metres du rivage, compromises

d’une fagon tres-serieuse par I’air de la mer. II pense

toutefois qu on pourrait parer jusqu’a un certain point

a cette action peimicieuse en plantant les arbres en

massifs, comme le conseille M. Auzende. Dans tous les

cas, il sera prudent, en faisant des plantations non

loin de la mer, de clioisir autant que possible les

endroits les mieux abrites par la configuration du

terrain

Pour toute plantation, la nature du sol est une ques-

tion de premiere importance. Neanmoins, grace a leur

rusticitd et a leur vigueur phenomenale, on peut es*

p&er voir la majeure partie des Eucalyptus croitre

meme dans toute espece de terrain. Seal, un fond

charge de sel, ou de nature tout a fait calcaire, leur

1 M, Monchalait, loc, cit,

® Notons loulefois que cet avis n’est pas partag^ par tout le

monde, iiolamment par. M. Nardy atn^, d’lly^tres, qui affirme que

TE. globulus croit trfes-bien jusque sur les bords de la mer. « Nous

avons admir^ souvenl, dit-il, la belle vi5g6lalion d’un sujet croissant

h quelques metres del’eau sal4e, dans un lopin de bonne lerre qu’en-

cadrent quelques roches. Parfois les feuilles sont bruises par feau

que lancent de fortes rafales ; mais le mal n’est que passager. {Les

Eucalyptus sur le littoral de la MMiterranee, Journal de la SocUU

cent, dViorf. de France, 1875, p. 85.)
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serait veritablement coniraire; encore certainesespeces

des d(5serts se montrent-elles assez peu difficiles sous

ce rapport et s’accommodeiit-elles volon tiers d’uu sol

tres-charge de chaux. (Lissignol.) II n'en est pas de

meme des jeunes sujets plantcs eii sol argileux et liu-

niide, que les liivers rigoureux peuventmaltraiter chez

nous, ice point qu’on soit force de les rabattreau ras de

terre. 11s reparent neanmoins promptement leur tige,

el ce n'est pas une des moindres qualites de VEuca-

lyptus que celle de repousser aussi bien sur sa souclie.

Parmi les especes qui se plaisent le mieuxen terrain

humide, il faut surtout citer les E. ?'’ostrata^ tereticornis^

co/ossea, botryoides, coriacea^ Stuartiana^ amygdalina cl

y^obusta. Parmi celles qui craignent au contrairc Thu-

midite, on doit principalement designer les E, bupres-

tium^ doratoxyloay gracilis^ fasciculosa, largiflorens

,

nncinata^ dumosa^ incrassata, occidentalism polyanthemoSm

platypus^ corynocalyx^ brachypodam etc., toutes cspeces

susceptibles de resister a une longue secberesse et

convenant parfaitement aux ten*ains arides, Dans les

deserts desseclies de TAustralie, dont le sol est plus on

inoins sablonneux et meme quelquefois salin, on ren-

contre ces Eucalyptus et d’autres encore, dont la plu-

part n’atteignent pas les dimensions d’arbres de haute

futaie. Ils restent au contraire a Pctat d'arbres nains,

et constituent ces epais fourres qui couvrent ddm-

menses etendues de terrain et qui sont decrits par les

voyageurs comme formant une veritable mer de brous-

sallies. (Lissignol.) Quant aux especes qui suppoident le

mieux les gelees continues, et qui en Australie, de

meme qu’en Tasmanie, ne se trouvent guere que dans
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les regions alpestres ou subalpesfres, elles sont au
nombre d’une dizaine environ, parmi lesquelles on
pent citer les E. stellvJata, stricfa, alpina, urnigera,

vernicosa, amygdalina, cocdfera, coriacea et Gunnii

Ces deux derniers surtout se raontrent tres-haut dans

lesmonlagnes (jusqu’ii plus de 5,000 pieds au-dessus du
niveau de la mer), et paraissent pouvoir supporter fort

bien le climat du centre de I’Europe et de toute la zone

temperee Mais, ainsi que nous le disions plus haut, ce

n’est que dans quelque temps que Ton pourra se pi’o-

noncer detinitivemement sur la temperature necessaire

aux Eucalyptus, ou tout au moins a certaines especes,

qui n’ont point encore cte essayees chez nous d’une

facon suffisantc Ce que Ton est en droit d’affirmer

seulement, c’est qu’une grande partie de la region me-

diterraneenne pent leur convenir, I’Algerie principale-

ment, qui est le pays du raonde le plus semblable peut-

etre a celui de I’Australie; les saisons s’y coraportent

exactement de la m6me maniere : saison des pluies et

saison des clialeurs, avec un printemps et un automne

peu sensibles. D’ailleurs, dans I’liemispliere austral,

1 D’apres des observations r^centes faites particuliferement au
jardin Ijotaniciuc de Tours, VE, rostraca paraitrait dgalemcntr^sislcr

bien au froid, et se monlrerait, sous ce rapport, plus rustique que
le globulus,

® c Dans nos lerres, dont Taltitude est de 40 k SO metres seule-

ment, dit M. Cordier, les E. coriacea el Gunnii r^ussissent mal.

Nous soinmes convaincu que toutes les esp&ees foresti^res austra-

liennes, en choisissanl leur milieu, se naluraliseraient facilement en

Alg^rie. 1! esl h dt5sircr que I'essai de ces diverses especes se lasse

dans les monlagnes de TAilas, qui, niieux bois^cs, rendaient de
grands services dans le regime des eaux, »

* C’est ce qui semble r^suUer notaminenl des observations faites

par M, Barnsby, le savant directeur du jardin botanique de Tours.



Melbourne et Sidney sont sous la meme latitude

(ju’Alger. La premiere de ces villes a la temperature

moyenne de Florence (14 a 15 degres centigr.), avec

cette difference que Tecart de llaiver Ei Fete est moindre

en Australie. Sidney a la temperature de Lisboime ou

de Naples, et Brisbane (Quen’s land), celle d’Alger, Les

vegetaux de ces contrees ne peuvent done que reussir

en Algerie et les pays limilrophes,

En ce qui concerne particulierement VEucalyptus

globulus^ <( 01) peut dire que cet arbre semble fait expres

pour FAlgerie
;
mais il taut reconnaitre qu’il ne trouve

pas sur tout le littoral du nord de la Mediterranee une

patrie aussi regulierement appropriee h ses besoins.

Dans le midi de la France, les seuls points ou se plai-

sent et prosperent les plantes de FAustralie sont ceux

oil Foranger vegete en plein air sans abris artiliciels.

Port-Vendres, Collioure dans les Pyrenees-Orientales,

Saint-Mandrier, Hyeres dans le Var, Caniaes, le .golfe

Jouan, Antibes, Nice, Villefranclie, Monaco dans les

Alpes-Maritimes; voila les stations privilegiees ou Fhi-

ver est pour mille plantes exotiquesla saison de la ve-

getation et des tleurs. En dehors de cette zone benie,

le climat de Folivier a de ces brusques caprices dont

s’accommode difficilement le temperament de VEuca-

lyptus, La purete meme du del y favorise ces gelees

de rayonnement qui detruisent en une nuit les espe-

rances de toute une annee, sans compter que de loin

en loin d'enormes abaissements de tempdature (jus-

qu’ii 17 degrd centigrades a Montpellier) y tuent, au

ras de terre, meme les arbustes ou les arbres naturels

h la region (lauriers, lauriers-tins
,

cistes, chenes-
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kermes) : aussi la culture en plein air des vegetaux aus-

traliens a Montpellier, a Marseille, k Narbonne meme,
est-elle une experience pleine de transes pour I’ama-

teur qui s'attachc k cespauvres etresavec le sentiment

anxieux d’une veritable paternite. J'ai connu pour ma
partces craintes, j’ai subi ces deceptions pour YFuca^^

hjptus globulus dans la periode de 1863 a 1870, et de

cette longue et penible experience j’ai fmi par tirer la

conclusion que, pour le climat du Languedoc et meme
de la partie occidentale de la Provence, la culture en

plein air de cet arbre ne pent donner que des jouis-

sances temporaires gatees par les apprehensions et

n’aboutissant jamais a rien de pratique en tant que re-

boisement ou dessechcment de marais. L’experience

dans ce dernier sens n’est pas faite pour la Caraargiie;

mais il est plus que douteux qu’elle puissereussir dans

une region plate, sans abri, desolee par le mistral et

n’oflrant dans sa vegetation spontanee aucun indice

d’un climat plus chaud que celui du littoral de Mont-

pellier. A Marseille meme, sur la colline du Roucas

hlanc^ oiile gout de M. Talabot a su creer, k Pombre

protectrice des pins d’Alep et dans les anfractuosites

des roches, tantd’abris pour les plantes delicates, VEu-

calgptus n’est qu’un hote frileux et depayse, superbe et

luxuriant dans sa periode juvenile, mais auquel man-
que Pavenir et que menacent les chances du premier

hiver exceptionnel. » (Planchon.)^

1 Cette mani^re de voir est ^galement cellede M. Ramel, qui nous
ecrivait derni^rement : a On peul indiquer comme regie generate

que la zone de I’oranger est celle daVE. globulus; parlout ailleurs

il n’est pas chcz lui . »
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En ce qui concerne les chances de r^ussite desautres

Eucalyptus dans nos dopartements du Midi, le moyen

le plus simple d'etre tise serait, ainsi que le conseille

M. Mueller, de faire porter les essais sur autant d’espfjces

differentes que possible: les exigences de chacune

d'elles, au point de vue du climat et du terrain, s'ac-

cuseraient bientdt, et, procedant par elimination, on

arriverait promptement a ne conserver qu’uii petit

nombre d’esp^ces reellement suscepLiblesde prosperer

dans leur nouveau milieu, et, par suite, interessantes

a propager. Les essais se multipliant de tous cotes, on

ne tarderait pas k connaitre exactement le tempera-

ment de ces arbres, car les observations recueillies sur

divers points indiquent d6]k a pen prfes les limites des

regions ou leur culture sera rernuneratrice. D’assez

nombreux documents nous etant deja parvenus k ce

sujet, nouscroyons utile de citer ici ceux qui fournis-

sentles renseignements les plus caract&’istiques.

Alpes-Maritimes.— On doit a M. le docteur Gimbert

un trfes-interessant travail sur rintroduction et le de-

veloppement de la culture des Eucalyptus dans I’arron-

dissement de Gi’asseb Ce fut, parait-il, M. Thuret, bo-

taniste bien connu dans le monde scientifique, qui

planta, en 1860, le premier globulus ({\:Co\\

ait vu a Antibes. Deux ans apres, M. Martichon, habile

horticulteur du pays, commen^a d’importants semis^

et, des ce jour, se consacra a la vulgaiasation de cette

^ VEucalyptus globulus {M^moires de la SocUU des sciences natur

relies, des IcUres et des beaux-arts de Cannes et de l^arro}idissement

de Grasse, 1870), 1 vol. p, 90.
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espece. En mume temps, M. Opoix, secretaire de la So-

ciete d’liorticulture, faisait de nombreuses plaiitatious

dans le jardin de la villa Vallombrosa; et, rapideraent,

grace a I’initialive de ces homines, les plaines et les

coteaux furent converts du nouvel arbre australien.

Deux sujets plantes par M, Martichon en mars 1860

et convenablement arroses atteignaient en cinq ans

20 metres de hauteur, avec un tronc mesurant 1“,10

de circonference, a 40 centimetres au-dessus dU sol

:

ils avaient done grand! de 4 metres par an. Dans lejar-

din de M. Bonnet, un autre E. globulus fut plante en

1862, ayant 1 metre de hauteur. La premiere annee, il

resta presque stationnaire
;
on lit alors defoncer pro-

tbndement le sol tout autour, et grand fut I’etonne-

ment du proprietaire lorsqu’il vit, pendant Fete sui-

vant, Farbre s’allonger d’un metre par mois. Get

Eucalyptus, Isold sur une pelouse, est aujourd’hui le

plus remarquable individu de Fespece qu’il y ait ii

Cannes. II est droit comme un I et d’une forme gran-

diose.

A la villa des Mimosas et dans le magnifique jardin du

Grand H6tcl, des Eucalyptus de quatre k cinq ans s’d-

levental2 et 15 metres de hauteur; dans le meme
terrain, un semis de dix-huit moisatteint 7 metres de

haut. Tous ces jeunes arbres sont tres-droits et tres-

branchus. Quelques-uns, plus mal exposes, se mon-

trent moins rameux et moins epais, mais tout aussi

reguliers et aussi elevds.

A Fbotel Beau-Rivaye, ala villa Grandval, dans les

jardins de MM. Turcas, Fould, Tripet, Lucq, Duboys-

Danger, AVoolfield, etc., le ddveloppement AQ'sEucalyp-
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tus globulus est tout aussi reraarquable : des semis de

1864 et 1865 ontdonii^, suivant les lieux, des arbres

de 10 a 15 metres de liauteur avec le tronc en propor-

tion, et cela non-seulement pour les sujets isoles, mais

aussi pour les plantations en massifs. Sur une tei’rasse

a sol sablonneux et exposee en plein midi, deux indus-

triels distingues, MM. Pilot et Cuvillier, semfsrent, en

1864, 200 graines de globulus qu’ils avaient revues di-

rectoment de Melbourne, par le ministere de la ma-

rine.

Ces semis furent faits a 5 metres Tun de Tautre.

Tons reussirent, et, cinq ans apres, ces sables arides

etaient converts d’un bocage charmant.

Tons cependant n’atteignirentpas les meines dimen-

sions, bien que contemporains.

L'un d'eux, isole dans un coin du jardin, mesurait

12 metres de hauteur et avait un tronc d’un metre de

circonference, a 40 centimetres au-dessus du sol. Tons

ceux qui s’eleverent sur la ligne meridionale de la ter-

rasse et qui recevaient le plus de soleil, pousserent vi-

goureusement
;
et « aujourd’hui, ecrivait M. le docteur

Gimbert en novembre 1869, c’est-a-dire cinc[ ans

apres la plantation, ils mesurent de 10 a 11 metres de

hauteur et 78 a 90 centinitJtres de ch’conference a

leur base.

<( Les autres, places plus au centre et plus an

nord, recevant le soleil surtout par leur cime, sem-

blent etre d’une autre epoque; leur hauteur oscille

entre7 et 8 metres, leur tronc mesure de 40 a 70 centi-

metres de circonference au-dessus du sol. Cette plan-

tation prouve que les Eucalyptus peuvent etre plantes
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ea massifs, mais que la condilioa essentielle a leur

prospez’ite esl leur immersion dans des dots de

lumiere.

« D’apres les donnees izrecedentes, il ressort que les

Eucalyptus globulus^ a Cannes, s’allongent de 4 metres

en moyenne durant la saison cliaude. En general, les

semis d’un an, plantes au mois de mai sur un terrain

propice, atteignent 6 metres de haul en decembre

suivant.

« La vegetation de la troisieme annee est en tout

comparable a cede de la deuxieme; mais cede des

annees suivantes, bien que toujours progressive, com-

mence a se ralentir, ce qui favorise le developpement

du tronc. Ges resultats sont vrais pour toute I’etendue

des Alpes-Maritimes*. »

Corse. — Les premiers essais dans ce departement

datent de 1865. Ils furent fails, par les soins de M. Re-

gulus Carlotti, dans des terrains dependant dela colo-

nie de Saint-Antoine (pres Ajaccio) et situes a 130 me-

tres au-dessus du niveau de la mer.

Fort satisfait de ses premiers semis, M. Carlotti en-

treprit des I’annee suivante une plantation plus con-

siderable, et decida la Compagnie de Polenzara^ a I’i-

miter. En mcme temps, secondc par la Societe d’agri-

culture d’Ajaccio, il distribuait des graines et de jeunes

plants a plusieurs proprietaires de son arrondisse-

ment; et bientdt les administrateurs du grand semi-

1 Docleur Gimbert, loc, cit.

2 Polenzara est sitii^e dans la plaine orienlale entre Basliu et Bo-
nifacio,
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naire, ainsi que le service des ponts et chaussees et

celui des eaux et forets, tentaient des essais sur divers

points.

« Bien que Tintroduction de la culture dc VEuca-

lyptus en Corse soit de date recente, les r&ultats d4ja

obtenus suffisent, dit M. Carlotti, pour prouver que

cet avbre devrait occuper le premier rang dans reco-

nomie rurale de Tile.

« Les arbres de cinq ans ont plus de 8 metres de

hauteur avec un tronc d’un metre 50 centimetres de

circonference, et les dimensions des sujets moins agfe

donnent lieu d'esperer qu ils ne se comporteront pas

moins bien que les premiers plantes.

ft II est des maintenant bien etabli que VEucalyptus

peut prosperer dans toute region maritime de la Corse

et jusqu a une elevation de 140 ou 130 metres au-des-

sus dll niveau de la mer. Quant aux plantations faites

sur divers points de la region temperee, dans des ter-

rains exposes au midi, les arbres y resistent aux hivers^

mais ne montrent point la vigueur de vegetation et la

croissance rapide constatces dans les cultures de la re-

gion maritime. II serait utile de multiplier les essais de

cette nature, pour s’assurer si VEucalyptus peut reelle-

ment vivi’e et prosperer dans la region intermediaire

de la Corse: si la question etait resolue affirmative-

ment par les faits, on pourrait rendre la vie h cette

partie du pays en boisant les pentes des montagnes,

qui occupent une portion considerable du departe-

ment.

« Mais, quand meme la culture de VEucalyptus ne

pourrait point franchir les limites de la region mari-



time, on n’eii devrait pas moins aviser auxmoyens de

I’etendre et de la developper ; car ce n’est pas seule-

ment au point de vue de la production du bois que

cette culture merite d'etre encouragee, mais encore et

surtout parce que des localites malsaines seraient

rendues habitables. Depuis bien des siecles les forets

ont disparu des plaines de la Corse. Elies ont ete rem-

placees par les makis et les broussailles. C’est a cette

circonstance que Ton doit attribuer, plus encore

qu’aux eaux stagnantes, Tinsalubrite du climat. Cette

insalubrite, qui persiste malgre les dessecheraents

effectues sur plusieurs points du littoral, est la cause

que plus de 130,000 hectares de terrains doues d'une

grande fertilite restent incultes,

« La region maritime de la Corse, celle de Test sur-

tout, etait autrefois peuplee et florissante; elle ne pro-

duit plus aujourd'hui que quelques cereales. Les habi-

tants les moins fortunes des communes de Tinterieur

du pays y sejournent seuls pendant Thiver et le prin-

temps, et se refugient apres la recolte dans leurs vil-

lages, situes a une grande distance de la plaine. Celle-ci

ne pent done etre exploitee d'un maniere rationnelle;

les cultures permanentes en sont exclues. Si elle etait

habitable en touLe saison, les populations de la mon-

tagne s’y etabliraient, et la Corse deviendrait bientdt

Tun de nos plus riches departements. Or la culture de

VEucalyptus sur une tres-vaste echelle suflirait pour

accomplir cette heureuse transformation. Mais, si Ton

veut obtenir Tassainissement complet du littoral, il

sera necessaire de couvrir d’arbres au moins 200 a

300 hectares, et Ton ne pent se dissimuler quhl y ait
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beaucoup a faire poui’ arriver a un pareil resuUat. »

Finistere. — Grace au climat tempere de ce departe-

raent, XE. globulus peut y resister a certains Livers peu

rigoureux. II existe a Quimper, dans le jardin de ma-

danie X..., des Eucalyptus ages de quatre ans, quiont

ainsi passe dejk trois Livers en pleine terre, et ont ac-

tuellement revetu le feuillage de I’age adulte.

Gard. — En 1864, le Cornice agricole de I’arrondis-

sement d’Alais, ayant participe aux distributions de

graines d!Eucalyptus faites par la Societe d’acclima-

tation, essaya la culture de cet arbre a Fair libre. Des

semis, faits paries soinsdeM. de Chapel, produisirent

des sujets forts et vigoureux, qui ne purent cependant

pas resister a I’hiver et furent geles jusqu’au collet.

Peut-etre eussent-ils ete moins maltraites, si leur mise

en pleine terre eut ete retardee.d’un an ou deux, comme
notre confrere M. le docteur Sicard conseille de le faire

dans les Bouches-du-Rhone.

Indre-et-Loire. — Plusieurs especes d’Eucalyptus

ont deja ete essayees au jardin botanique de Tours.

M. Barnsby, directeur de cet etablissement, ccrivait

derniereraent (fevrier 1875) a M. le secretaire general

de la Societe d’acclimatation : « Les Eucalyptus rostrata,

gigantea, colossea, globulus et Wellington ont ete cul li-

ves en plein air. De jeunes sujets d’un an ont eteplan-

tes a 1“50 d’un mur eleve et expose au nord. Ces

plantes ont. ete protegees, pendant I’hiver, au moyen
de teuilles seches placees au pied et d’un paillassou

destine a les preserver du verglas.
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« Les cinq especes ont resiste I’liiver dernier, et ont

subi cette annee un froitl de 8 degrcs centigrades.

« II va sans dire que les liges de I’annce sont gcn4ra-

lement perdues, et que c’est la soucbeou portion sou-

terraine de la tige qiii donne de nouvelles pousses.

a J’ajouterai que la plantation a ete faite dans un

terrain sablonneux et frals, et que VEucalyptus rostrata

n’a cesse de porter des rameaux et des feuilles qui con-

servent tons les caracteres d’une vegetation saine.

<s Cette espece semble done etre la plus rustique de

toutes celles sur lesquelles j’ai opere. »

Pyrenees -Obientales. — D’apres M. Naudin, les

Eucalyptus qui existent deja depuis plusieurs annees

dans quelques jardins de Perpignan, y soulfrent dans

les hivers rigoureux et y presentent peu de chance

de succes. Mais il est d’avis que dans les vall4es abri-

ices des Alberes, telles que Collioure, Banyuls-sur-

mer, etc., il en sei-ait tout autrement de la rusticite de

VEucalyptus qu’a Pei’pignan meme.

Seine. — Sous le climat de Paris, « la gelee, dit

M. Ed. Andre n’epargnera \)yLS,\’Eucalyptus globulus.

Il n’y faut pas compter, nous en avoirs fait la cruelle

experience ! 11 faudra le trailer, le laisser croitre et le

considerer absolurnent conirae un ai'bre annuel; ou

bien encore on le rentrera avec soin en serre teinp4ree

et meine en orangerie.

<i Pour avoir de jeunes et beaux sujets, bien garnis

' V Eucalyptus globulus (Revue horiicole, f'^vrier 18G3),
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de branches depuis la base, nous les seinons en terre

de bruyere, dansle courant de rannee qui doit prece-

de!* celle de leurmise en place, et nous les elevons en

pots k Tair libre dans un compose de terre de bruyerc

et de terreau de feu dies. Les nombreux plants que

nous avons obtenus ainsi out tous die irreprochables

de forme et de sante, etdans d’excellentes conditions

pour passer hardiment Thiver en orangerie, afin d’etre

plantes dans les jardins aux premiers beaux jours.

Isolds ou par petits groupes de trois, les Eucalyptus

constitueront une de nos plus belles parures parmi les

feuillesornementales; et, de nos jours, e’est une gloire,

on le sait, plus que sut'fisante. »

Var. — ((Nous croyons que le veteran des Eucalyp-

tus sur le sol fran^ais est VE
.
globulus que possedent

les jardins de la Societe horticole Cli. Huber et

a Hyeres. Seme en avril 1837, il atteint aujourd’hui

(fevrier 1873), 20 metres de hauteur, et son tronc me-
sure2*‘^,l0 de circonfdrence a 1 metre du sol. Ce bel

arbre est ddpasse toutefois par quelques autres de la

meme espdee, qui ont ete plantes aussi a llydres, mais

deux ou trois ans plus tard. Sur les terrains de riiotel

du Louvre, un sujet s’elance a 25 metres ei grandit

toujours rapidement; le tronc mesure 2'“,81 a 0™ 90
du sol. Dans la belle propriete de M. le due de Luynes,

un autre sujet doit etre particulierement sign ale. Get

arbre, k Tage de deux ans, eut sa tige rompue acci-

dentellement k 2 metres du sol
;
elle donna naissance

a trois branches principales, dont le developpement

vigoureux fait aujourd’hui a cet Eucalyptus mie iCite
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immense atteignant 20 metres de hauteur. C’est im
arhre majestueux.'

« A quelques kilometres de la ville d’Hykes, dans
un site relativement froid, et sur un sol argileux, tres-

humide en hiver, nous avons plante, pour le compte
de M. Richard Cortambert, de Paris, un hectare en Eu-
calyptus globulus. Le terrain avail reou un defoncement

ordinaire. La vegetation est splendide »

Vendee. — Dans ce departement, comme dans celui

du Finistere, les hivers soat quelquefois assez doux

pour que les Eucalyptus puissent les supporter: c’est

ainsi qu’il existe a Fontenay-le-Comte, chez M. de

Suyrat, un E. globulus qui vient de traverser sans acci-

dent son huitifeme hiver en pleine terre, Ce fait, ainsi

que les resultats obtenus en Touraine et que nous

signalions plus haut, donne lieu de penser que, s’il

faut renoncer a tout espoir de boisement et de

culture en grand de I’Eucalyptus ailleurs que dans

la region de Foranger, il ne serait peut-ctre pas impos-

sible, grace a certains soins et a un traitement parti-

culier, de le conserver en pleine terre sur un assez

grand nombre d’autres points, et d’en lirer parti, soit

comme arbre d’ornement, soit pour I’exploitation des

feuilles et de I’huile essenlielle qu’elles produisent. II

en est de I’Eucalyptus comme de tons les autres ar-

bres: ce sont toujours ses branches les plusjeunes,

les moins bien aoutees, comme disent les jardiniers, qui

sont les premieres et les plus graveinent atteintes par

la gelee. Par une taille d’automme, et en faisant,

1 M. Nardy ain(5, loc, cit.
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comme le propose M. Krantz, le sacrifice de ces jeunes

rameaux des I’entree de I’ldver, peut-efre pourrait-on

sauver I’arbre. Celui-ci sans doute y perdrait sa phy-

sionomie et son elegance; inais il serait encore prccieux

de le posseder dans ces conditions, en raison du pro-

duit qu’on pourrait en tirer et des emanations bienfai-

santes de son feuillage.

Du reste, YEucalyptus globulus et plusieurs autres

A'arietes egalement tres-vigoureuses ont, comme on le

salt, la propriety precieuse de repousser vigoureusemen t

sur la soucbe ou tronpon de la tige, apres abatage de
celle-ci. Des sujets recepes pres du sol emettent sou-
vent de trois a cinq vigoureuses tiges, atteignant 2 a 3

metres d6s la premiere annee. « Aussi croyons-nous

,

dit M. Nardy '

,
que des taillis d’Eucalyptus, speciale-

ment d’A”
.
globulus, seraientd’un bon rapport, exploitcs

pour la production de forts tuteurs de vignes et ineme
de petites pieces de charpente.

« Nous voudrions voir YEucalyptus traite par ce ra-

batage annuel, essaye dans les cultures d’ornement de
regions plus froides que la noire (Hyeres). L’elfet pro-
duit sur le vert des pelouses par la vegetation elancee
de YE. globulus, la teinte glauque, presque blancbatre
de ses feuilles de I’adolescence, ou par le vert tres-
tonce de celles de YE. cornuta, ou encore par I’elegant
facies de bien d’autres varietes, serait beau et des plus
interessants.

« Nous conseillons des essais fails comme nous allons
I’indiquer

, et nous en croyons le succ6s assure.

* Journal de la SoeUle centrale d’horlicullure, 1875, p. 86.
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« Planter, apres les dernieres gelees du printemps,

des sujets d’un an, on mieux de deux ans (car les

bases des tiges seraient encore plus ligneuses h Pau-

tomne), sur sol dcfonce, draine s’il en est besoin, pour

ecarter I’exces d’huinidile en liiver
;
donner quelques

copieux arrosages pendant les grandes cbaleurs, pour

aider au meilleur developpement de I’arbre; a la fin

de la belle saison
,
quand des gelees serieuses sont

imminentes, ravaler la tige 0™, 30 au-dessus du sol,

et couvrir la coupe d’un enduit empechant Phumidite

de s’introduire dans les tissus; puis entourer cette

base de tige, et couvrir le sol environnant de feuilles

ou autres matieres propres a garantir de la gelee.

Nous croyons qu’avec ces soins, les bases de tiges,

aerees quelquefois en hiver, liendant les jours doux,

puis completement decouvertes en avril, se conser-

veront
2
:»arfaitement saines et vivanles. Les recouper

alors idus bas, a 0“,t0 environ sur le sol, et bientdt

sortiront de vigoureux bourgeons, qui
,

apres avoir

joue leur role estival
, seront traites en fin d’annee

comme la tige primitive. »

Algerie. — Les premiers semis Ol Eucalyptus furent

faits au jardin du Hamma, en -1863, avec des seraences

gracieusement offertes par M. Mueller. Mais plus de

deux annees s’ecoulerent avant qu’on s’occupat serieu-

sement de cet arbre en Algerie. Quelques personnes

seulement surent apprecier tout d’abord les immenses

services qu’il pouvait rendre au pays.

En premiere ligne figure M. Cordier, dont les pre-

miers serais datent de 1 866, et ([ui, jjar ses plantations
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importanteset ses etudes comparatives sur la vegeta-

tion des diverses especes ^'Eucalyptus sous le climat

algerien, a fait plus que pesonne pour la propagation

de cette precieuse essence forestiere dans noire colonie

d’Afrique,

0 Bientotapi’fjs, un autre colon, M. Trottier, fut saisi

k son tour de la tievre de YEucalyptus (ceci soit dit

comme un eloge et sans intention aucune de raillerie);

il eut aussi la foi et prouva sa foi par ses oeuvres;

planleur ardent pour lui-meme et pour d’autres, il

envisagea surtout dans son arbre favori une essence

forestiere capable d’enriclilr un jour notre colonie,

et n’hesita pas k prendre pour epigraplie de run de

ses ecrits ces pai’oles ambitieuses : « Le bois de

YEucalyptus sera le plus grand produit de TAlgerie. »

Poussant plus loin encore la conliance
,

il vifc le desert

reculer devant cet arbre colonisateur, et, speculant

sur le fait incontestable que la foret cr(5e I’humidite

et transforme le regime hygrometrique d^une con tree,

comptant d’ailleurs sur les nappes d'eau souterraines

fie cette region a surface aride^ il inti tula liardiment

une autre brochure : Boisement dans le dhert et coloni-

sation L Qu’il y ait dans cette espdrance une part

* C'est du reste eu S’inspirant des th(5ories d^velopp^es dans le
reniarquable lUmoire sur le boisement de VAlg^rie^ de M. le doc-
teur Mueller, que M. TroUier a coniju la grande pens^c de conqu^rir
pied a pied le Sahara algerien, par la culture des arbresaustraliens.

M. Mueller, rhomme donl le nom fait certes le plus autoritd en
parcille malierc, a signal^ maintes fois les ressources que nous
ollrent plusieurs especes de la llore auslralienne, et du genre Eiica-^
lyptus en particulier, pour les reboisemenls en Aig^rie. Le savant
direcleur du jardin bolanique de Melbourne est intimement con-
vaincu de la possibilil^ de vaincre la s^cheresse el la etdrilU^ de cer-
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(nilusion ei d’utopie, c’est ce que les espriU froids

seront naturellemeni portes k conclure da langage

meme de Fauteur, langage trop assure, trop traiichanfc

laines regions chaudes du globe par des planlalions judicieusemenf
1‘ailes* Selon hii, les vastes espaces arides et d6sol6s de la Tunisie,

du Maroc et do loule PAfrique septenlrionale son! susceptiblcs de se

coiivrir do forets, et le Sahara lui-meiiie pourraU, sinon dtre cntit^-

I’ement con<juis el rendu parloul habitable, du moins voir ses oasis

augmenter en nombre el*en etendue. (AustrnUau vegetaiion, p. 18,

dans les Intercolonial Exibltioji essays, 18GC-18G7. — Melbourne.)
On connail, du reste, les excellents r^sullats oblenus i! y a

d6ja longlenips par sir George Grey, dans la colonie du Cap, oil

dcs terrains enti^rement denudes jusque-lii, ayanl eto plantt5s d’J?«-

calijptiis globulus, se sent Iransfornies en magnifiques tailHs el en
bons palurages D’ailleurs^ M. Mueller joint la pratique a la th(5o-

rie : conmie le iiord de I’Afrique, certaines parlies de TAuslralie sont

privies d‘eau; M. Mueller veut y remi^dier. « 11 n^partit dans Uin-

Idrieur des lerres des millions d^arbustes in5s dans ses p^piniferes

;

de pelils ruisseaux se ferment rapidement sous ces jeunes bois, les

rdsultats sont superbes deja, et chaque ann^e on les a parfaitement

conslal(5s. Sur des lerres nucs, il a cr^4, en plus d’une centainc de
points, des bois et des cours d’eau »

C’esl, du reslc, un fait constat^ de longue date que la presence

d'arbres r^unis en grandcs masses produit assez d’humiditd pour
qu’elle soil maintenue dans le sol, et pour donner lieu a des sources,

qui cessent de couler quand les forets sont tombacs sous la liacbe,

« La violence des vents brulants de I’ele, dii M. Mueller, est lem-
pt^rce parloul oil il existe d’abondaules ftilaies ; les ruisseaux, les

terrains humides et frais sont les seuls obstacles qui arr6tent les

legions de sauterelles dans les pays disserts
;
mais les oiseaux qui

ddlruiraient ces inseclcs ne peuvcnl so irouver en abondance que la

on il y a des forets et des laillis dans le voisinage. Il n’existe pas

d'aulres moyens de rem^dier a la s^cheresse que d’etendre d’une

maniere importanle la culture des arbres. L’en\alusscment des

sables dans le desert et sur les cotes pent aussi i^tre arr&ld en cul-

livanl les arbres qui peuvent prendre racino dans le sable, et i’on a

de nombreux exemplesde longues dunes inhabit^es transformees en

riants paysages par une aclivitd indiistrieuse et patienle. »

On sail que ce sont les immenses planlalions ordonn^es parMiSb^-

met-Ali dans la basse Egypte qui lui out procure les pluies dont

elle (5tait autrefois privee, « Les vents constants du nord qui y

^ Ramel, VEucaliiplus globulus de Tasmanie, p. 4.

^ M. de Beauvoir, lielation d’un voyage C7i Australic, iSCd.



pour ne pas etre un peu suspect; mais rentliousiasme

a son prix lorsquMl s’agit de pousser Topinion publique

vers un but utile, et, si quelques mecomptes attendent

fatalement les pionniers d'une voie nouvelle, Icurs

deceptions memes servent a rectifier la route au profit

desprudents et des timides. Aujourd’hui, du reste, si

le desert nest pas pres d’etre conquis, la cause de

est a d’autres egards pleinement gagnee.

II a desormais en Algerie ses lettres de grande natu-
ralisation. II borde trioinphalement les voies ferrees,

dont il aura vu la naissance et marque la date; Ten-

r&gneiU presque exclusivement passaienl sans obstacle sur celte terre
priv^e de v^g^lation, et sur les toils ci’Alexandrie on consei’vait les
grains sans, les recouvrir ou les preserver des injures de I’atmos-
phOre; mais, depuis que des plantations y onl'^lefaites, il en resulte
un obstacle qui retarde le courant d’air seplcntrioual. Get air re-
tards? se gonfle, se dilate, se refroidit el donne de la pluie. »
(Babinet.)

Pour le ddveloppement considerable des forets permanentes dans
les parlies les plus si^ches des zones tcnip^rees, ios arbres qui inspi-
rent le plus de confiance sont certainement les F.ucahjptns^ parce quo
piusieurs esp6ces surpassent tous les autres arbres du monde connus
par la rapidite de leur croissance et peut-elre aussi par leur gran-
deur. En outre, ils se contenlent d’un sol pauvre, et ne succombent
ui sous une clialeur briilanle ni sous un froid mod^r^.

Les forets Eiicahjptus auraient cel avantageen A!g6rie, qu'clles
seraient diffieiles a incendier, et cela pour plusieurs raisons : en peu
d ann^es les branches se Irouvent ii, une grande (51evalion au-dessus
du sol; ensuite, les plantations ^tanl enlretenues en bon etat de
culture pendant Iroisaus au moins, ne seraient pas rempliesde lianes
et de broussailles comme le sont les forets de chenes-lieges, qui, par
cela mfime, courent loujours de graves risques d’incendie (Trot-
tier.)

fi H serai t facile de planter, d’ici h dix ans, 100,000 hectares
a Eucalyptus et mtiiue beaucoup plus; que cela se fasse, et quelques
annees plus lard, le pays aura \h une ressource se chiffrant par cen-
tames de millions »

’ Trottier, Notes sur VEucalyptuSj p. 7, 2® edition. Alger.
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ceinte des jardins ne lui suffit plus depuis longtemps :

c’est par ceiitaines de mille qu’il s’implante, en massifs,

en avenues , en groupes
,
en pieds isoles

,
sur tous les

points des trois provinces, et, des a present, I’etranger

qui ne serait pas instruit de I’origine exotique de

I’Eucalyptus
,
pourrait le prendre pour un des arbres

indigenes de la region *. »

La Societe generale algerienne cn fait faire chaque

annee d’immenses plantations. Mais plusieurs colons

contribuent largement, eux aussi, a la propagation des

nouveaux arbres®. Ainsi que nous I’avons dit plus

liaut, M. Cordier s’est applique a faire des essais de

culture dans des conditions tres-diverses, alin de s’as-

suref tout d’abord du mode de culture presentant le

plus de chances de reussite. Ses plantations ont (5te

faites, les unes en massifs ou en lignes isolees, les au-

tres dans des plantations de Pin d’Alep, Cypres, Ca-

smrina^ etc., ayant deja quatre a cinq ans de date;

d’autres, enfin, dans des terrains non defriches, con-

verts de Lenstiques, de Palmiers nains, etc.

Comme partout, les plantations en massifs ou en

bois ont donne d’excellents resultats. Mis en place a

3 metres de distance en tous sens, dans une terre

legere, ii sous-sol marneux, les jeunes arbres n’ont

eprouve qu’une mortalite de 3 a 4 pour 100.

Les arbres plantes en lignes isolees dans les terres

rouges permeables, assez communes en Algerie, ont

1 M. Planchon (VEucalyptus globulus au point de vue botanique,

^couornique et medical, Revue des Deux Mondes^ jan^ier 1875).

2 A col6 des noms de MM. Cordier et Trollier, qne nous avons deja

cltls, il esl juste de mentionner particulierement ceux de MM. Ma-

rfes etArl6s-Uufour,qui out fait ^galement des plantations importantes.
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atteint en cinq ans de 12 a 13 metres de liauteur, sur

60 a 70 centimetres de eirconference
; ceux des terres

Idg^res, sablonneuses, sent moins eleves, mais tout

aussi gros.

Les plantations faites au milieu de massifs de Pins,

de Cypres, de Casuarina, etc., out donne des resultats

un peu moins satisfaisants.

Entin
, dans les terrains converts de Lentisques

,

Palmiers nains, Phillyrea^ et,c. ,les essais ont com-
pletement dchoue ; 1 ,000 a 1 ,200 jeunes Eucalyptus

plantes dans des clairieres ont presque tous prn'i. Leur
developpement

,
apres s’etre accompli d’abord regu-

lierement, se ralentit peu k peu et Unit par s’arreter

tout a fait. Au bout de deux ans, les racines des arbres

avoisinants avaient envahi le terrain et affame com-
pletement les jeunes plants, dont il ne restait plus que
quelques sujets rabougris et maladifs.

« Avant de connaitre YEucalyptus

,

ecritM. Cordier,

j’avais dejii tente d’introduire dans nos broussailles

des essences forestieres a haute tige
; de toutes cedes

essayees
, le Pin d’Alep seul avait reussi d’une facon

satisfaisante. La rusticite de YEucalyptus globulus
,

jointe a une croissance rapide, m’avait fait penser qu’il

lutterait centre la vegetation lente de nos Lentisques et

Phillyrea
, et j’ai meme pu me faire illusion pendant

la premiere annee en voyant mes jeunes Eucalyptus
pousser avec autant de vigueur que dans les autres

plantations; mais les racines des vegetaux preexistants,

en envabissant les espaces cultives, etouflferent le jeune
plant etabsorberent la nourriture dont il avait besoin.

« Il r&ulte done de nos essais qu’on reussira d’au-

/



(ant mieux qu’oii operera dans des sols prealablement

purgfe de tons vegetaux.

(( 11 est remarquer qu’en Algerie les Eucalyptus

vegetent touteTannee, sans interruption bien sensible'

:

cela resulte d’observations que j’ai faites depuis trois

anSj en mesurant le premier de chaque mois la circon-

ference des arbres les mieux venants, dans nos diverses

plantations. Cette croissance est ordinairement de un

centimetre par mois; il en est meme qui, situes dans

le voisinage de terrains irrigues, ont atteint 18 centi-

metres par an.

« Dans les plantations forestieres, c’est, sans contre-

dit, jusqu'a present, ^ que nous

devons donner la preference, sa rusticite et sa rapiditc

de croissance dans les terrains qui lui sont propres,

etant supcuaem^es a toutes les autres essences fores-

tieres que nous conuaissons
;
quant a la qualite de son'

bois, si nous ne pouvons encore rien affirmer par notre

propre experience, nos essais etant de date trop re-

cente nous pouvons du moins en prejuger par les

1 « Suivant la situation ou les Eucahjptus sont plantes, nous
feivait derni^rement M. Cordiei*, les temps d’arr^l sont causi^s par

la s6eheresse ou Vabaissemenl de la temperature; ils se produisenl

de Tautomne an prinlemps pour les siijels Isolds, landisqu’ils ont

lieu, au contraire, dans ia saison chaude pour les arbres en massifs,

Cela tient k ce que les premiers subissent plus I’intluence du I'roid,

landis quo les seconds s’abritent muluellement; mais, absorbant

loule I’humidit^ du sot en cle, ils souffrent de la s^chcresse. »

2 Nous avons fait couper, en fdvrier 1869, quelques jeunes Euca-

lyptus globulus ayanl cinq ans de semis, nous les avons fait servir

des flfeches de rouleaux ilddpiquer les cdr^ales et de eliariots, h une

^chelle, et, jusqu’a pr6sent, leur usage ne laisse rien ad^sirer ; I’an-

n6e dernifere, 18 73, nous avons fait faire une ^chelle de chariot, un
bcUis de lombereau et parlie d^une charpente de hangar avec des

arbres de neuf ans.
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donnees que nous avons prises a diverscs sources, qui

sont unanimes pour en vanter la valeur. Nous iie pen-

sons pas cependant qu’on doive sen tenir a cede seule

espece ; les E. resinifera, red-gum, pendulosa et une

vingtaine d’autres, d’introduction plus recente, nous

paraissent aussi appelees a prendre leur place dans

les boisements algeriens, d’autant plus qu’il en est

qui viennent bien la ou le globulus vient mal
, soit

parce que la terre se dessecbe par trop, soit qu’elle

I’este au contraire trop mouillee. »

c( L’estimation de la valeur possible de VEucalyptus

en Algerie, comme essence forestiere, est chose diffi-

cile, impossible meme au sens absolu, dit M. Plan-

clion, et qui ne peut, en tout cas, se fonder que sur des

presumptions comparatives; c’est un probleme trop

eomplexe pour etre resolu d^s a present avec des don-

nees incompletes. En regard des espm’ances evidem-

ment trop optimistes de M. Trottier, qui prevoit, pour

I’hectare dc Eucalyptus plante en massif a raison de

1 ,000 pieds, un revenu brut de 1 ,200 francs en cinq

ans et de 53,254 francs en vingt-six ans, il faut placer

les calculs bien plus modestes de 51. Cordier, resumes

dans la progression suivante : sur 1,000 arbresplantes

en massif et exploites par eclaircissements successifs,

on peut abattre

;

A o ans, 000 arbres valant 600 fr.

A to — 2o0 — i^3{3

A to — 123 — 1,473

A 20 - 60 — 1,521

A 26 — 60 — 3,19o

Soit un total de 8,102 fr.

6
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cequi represente, pour I’exploitation quinquennale de
1 hectare, un revenu annuel de 300 francs environ.

S’il y a loin de ce cliiffre aux resultats reves par

I’enthousiasme de certains planteurs, il represente

neanmoins un tres-beau profit et pent largement
encourager les colons a la plantation des Eucalyptus.

D ailleurs, ajoute M. Cordier, le produit des planta-

tions en ligne sera plus considerable que celui des

plantations en massif, — i plus forte raison, ajoute-

rions-nous, celui d’arbres isoles venus dans des condi-

tions favorables; mais on sort alors de la sylviculture,

et les calculs se modifient suivant les conditions tres-

variables de la culture de fantaisieb »

((Pendant les premieres annees, la vegetation des

jeunes Eucalyptus en massif ne laisse rien a ddsirer sur

celle des sujets isol(is ou largement espaces; mais elle

se ralentit bientot, et d’autant plus promptement que
la coucbe de terre vdg(itale a moins depaisseur. Des la

cinquieme ou sixieme anmie, la croissance est deja bien

moins rapide, (( les racines ont envabi tout le sol, et

I’aliment va leur manquer: c’est done a partir de cette

epoquequ’on fera bien de faire des (iclaircies; et, si Ton
veul nuinager I’avenir, on devra operer suivant les regies

en usage pour I’exploitation et ram(inagement des

forels de haute futaie, e’est-a-dire n’abattre que les

arln-es d(ifectueux ou moins bien venants, reservant

loujours ceux qui vdgetent le mieux, sans tenir compte

d’un espacement regulier. Ces eclaircies devront se

continuer et se faire a chaque periode ou Ton recon-

1 Planchon, des Deux Mondes, janvier 1875.
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iiaitra qu’un certain nombre de jeunes arbres restent

stationnaii’es, en procedant de la memc inaniere. Ce

sent les quelques arbres de la dernicre periode qui

donneront le vraiproduit
;
et, en attendant, le jardinage

fournira pour une exploitation agricole des bois utili-

sables k un grand nombre d’usages, qui dispenseront

d’avoir recours aux marcliands de bois

»

« Dans tous les cas, dit ailleurs M. Cordier, le pro-

duit le plus serieux ne sera pas, selon moi, celui qu’on

obtiendra dans une periode de dix ans, mais bien celui

que donnera Fexploitation des arbres arrives a matu-

rite. Des eclaircies faites dans les plantations en mas-

sif, soit annuellement, soit a des epoques assez rappro-

cbees, en ayant soin de n’abattre que les sujets qui

vegfitent lemoins bien, nelaisserontplus subsister que

des arbres sains, qui donneront, a une dpoque plus ou

moins eloignee (epoque difficile a prdciser, mais qu’on

pent evaluer a quarante ou cinquante ans) des bois de

grande valeur. Nous savons tous que le cliene, le meil-

leur et le plus estime de nos bois d’Europe, n’acquiert

son maximum de solidite et de duree que lorsqu’il est

arrive a la periode de maturite, c’est-^-dire a cent ou
cent vingt ans.

« J’ai fait abattre'en fevrier 1873 un Eucalyptus glo-

bulus de neuf ans de semis, dout les dimensions m’ont

permis de faire debiter en plateau un tronpon de 3“,80

de longueur sur 1“,33 de circonference. J’ai fait le

cube de la tige et des branches utilisables, et void ce

qu’elles m’ont donne, cubees en rond :

^ M. Cordier, Etudes forestieres. Des Eucalyptus [Bulletin de la

Soci^i6 d*a<jricidture d'AJfjeVj l87i, &9).
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m. c. m. e. si. mill. si. mill.

1l
long. 3,80 circonfer.

V.

CO cube 0,554

i

1

Tiges. .. <

f

4,40 0,80 — 0,221 0,808

1

1 4,70 — 0,50 — 0,003 \
1

' _ oo — 0,36 — 0,068]

i
— 5,00 — 0,36 — 0,040

Houpier.
^
— 0,o0 — 0,30 — 0,080 } 0,285

1
— 6,00 — 0,30 — 0,048

,

— 5,00 — 0,27 — 0,040j

Total 1,153

« C’est done un pen plus d’un metre cube que cet

arbre a produit de bois propre au cliarronnage. Mon

charron vient d’acheter des pieces de bois de frene en

grume a 70 francs le stere : k ce prix, la valeur de mon
arbre serait done de 80 francs. Mais n’oublionspas que

des calculs faits sur ces bases, pour le rendement de

plantations Eucalyptus en massif, seraient fort trom-

peurs

« line autre question qui se resoudra par la pra-

tique, c’est de savoir dans quels terrains le nouvel

arbre sera le plus avantageusement plante. Au point

de vue de I’assainissement et de la rapidite de crois-

sance, ce sont les terres basses, marecageuses et

chaudes qui semblent lui convenir de preference; mais

comme, d’apres les indications de M. Mueller, I’espece

dans ses forets naturelles semble se contenter, ^ la ri-

gueur, de terrains maigres et secs, on pent esperer en

faire en Algerie une ressource pour les reboisements

des montagnes ou des fonds arides. Tout en profitant,

1 Bulletin de la SocUt^ d'acclimatationj 1873.
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s’il y a lieu, de cette disposition de VEucalyptus a bra-

ver la secheresse et I’int'ertilite relative du sol, il ne.

faudrait pas neanmoins, sur le second point surtout,

se faire trop d’illusions. (Planclion.) Si YE. globulus

vegete bien aussi dans des sols pauvres, tels que ceux
schisteux et silieeux, il faut que la nature du sous-sol

permette aux racines de s’enfoncer profondeinent et

renferme une certaine dose d’huraidite pour les ali-

menter: nous avons eu, dans ces dernieres annees, un
certain noinbre Eucalyptus qui, apres avoir tres-bien

vegete pendant quatre a cinq ans, sont morts de secbe-

resse, et nous avons constate que des bancs de roche ou
de graviers, exempts d’huinidite, fovmaient la basedu
sous-sol. » (Cordier.) «Rien ne vient de rien, et les plantes

meme a temperament de chameau ne s’accommodent
de I’aridite du desert qu’a la condition d’aller puiser

profondement I’eau dontelles ont besoin’pour vegeter

:

ce qu on peut dire a cet egard de VEucalyptus, c’est

qu’il resiste aux seclieresses d’ete et protite dCs pluies

d’automne, d’hiver et de printemps, partout oil la

douceur du climat lui permet de vegeter sans interrup-

tion pendant cette periode. » (Planclion.)

G’est cette admirable continuite de vegetation qui
fait comprendre la fabuleuse rapidite de croissance de
YEucalyptus. Lorsqiie les racines plongent dans un
terrain frais et fertile, comme au Hamma, prfe d’Al-

ger, la croissance en hauteur des jeunes sujets peut
atteindre en moyenneO“,SOpar mois. (Hardy.) Dans ces

conditions iavorables, les E
.
globulus alteignent faci-

lemenl, en quatre ou cinq ans, une hauteur de 10 a
15 metres; mais il est a remarquer qu’a partir de la

C.
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sixieme annee leur croissance en elevation se ralentit

ail point que, sauf quelques exceptions, ceux d'un age

double, c’est-a-dire de dix ans, ne mesurent que de

25 a 30 metres. (Gordier.)

Senegal. — VEucalyptus^ introduit au Senegal de-

puis plus de sept ans, grace a des envois de graines

laits par M. Ramel
, y croit a merveille. Seme eu place,

il se developpe avec sa vigueur ordinaire, et donne des

pousses de 7 a 8 metres en une saison de neuf mois.

Son feuillage coriace et rempli d'huile essentielle parait

le mettre a Tabri des attaques des sauterelles, qui ra-

vagent parfois notre cblonie

Angleterre. — Nous ne saurions passer sous silence

un fait des plus remarquables de resistance au froid

observe sur un jeune Eucalyptus globulus cultive en

Angleterre sur les bords de la Tainise. Get arbre, age

d’un an
,

laisse en pleine terre pendant Thiver de

1859-1860, y supporia une temperature de 15 degres

centigrades, sans eprouver d’autre dommage que d’a-

voir rextremite de ses bi^anches gelee. « A la reprise

de la pousse, disait un botaniste anglais lemoin du fait,

V Eucalyptus presentait, par I’abondance de ses nou-

veaux jets, un des plus jobs plienomenes de vegetation

que Ton puisse voir »

Bresil. — M. Frederico Albuquerque, qui poursuit

si activement i Rio-Grande do Sul I’introduction des

' 1 Bulletin de la Societe d^acclimatation^ 1865, p, 48.

Ramel, VEucahjptus globulus de Tasmanie, p, 5. — Paris,

1861-1870.
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vegetaux etrangers

, y cultive avec succts plusieurs

especes di*Eucalyptus, II considere ces arbres comme
appeles a devenir, dans un avenir tres-prochain, une

source de ricliesse pour le Mimicipio-(ou ressort de

la municipalite) de Rio-Grande, vaste territoire d'au

moins 200,000 lieciares, entierement dopourvu de

bois. Des sujets mis en pleine terre au inois de de-

cembre 1868 se sont developpes avec une vigueur

extraordinaire, bien que plantes dans du sable presque

pur. Au bout de dix-huit mois, un E, globulus avait

deji 37 centim6tres de circouference a la base. Les

E, flssilis,^ obliqua
,
piperita y etc., ont donne une ve-

getation egalement tres-satirfaisante, quoique un peu

moins rapide.

Egypte. — C’est en I860 que les premiers semis

^Eucalyptus furent fails au jardin d’acclimatation du

Cairo, par M. le professeur Gastinel-bey, avec des

graines offertes par M. Ramel. Au bout de six mois les

jeunes plants avaient 1 metre de hauteur; aujourd’liui

ce sont des arbres de 12 a 15 mMres. La plupart ont

ete transplan les dans les jardins vice-royaux, et partout

ils justifient par leur force de vegetation rengouement

dont ils sont robjet. On en trouve aussi dans les jardins

de S. E. Aly-Paeha-Clierif qui ont le meme age et qui

ont atteint le meme developpement. Son Altesse le

khedive, appreciateur eclaire des choses utiles, tient

beaucoup a propager la culture des ces arbres : dans

ses jardins de Gh&ireli et de Gyseh, il existe deja plus

de 200,000 Eucalyptus globulus et quelques milliers

A'E. gigantea,^ destines a devenir le premier noyau
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d’importantes plantations projetees sur divers points.

Nous avons deja parle de'l’exp&aence, interessante a

plus d’un titre, fade sur VEucaylptus par M. Delcheva-

lerie, chef jardinier du khedive : I’incision longitudi-

nale de I’ecorce, pratiqute dans le but de diminuer

I’etreinte que les couches corticales font subir al’arbre,

et de permettre un plus rapide accroissernent en dia-

metre. Cette experience a ete renouvelee par M. le

comte de Maillard de Marafy, qui en a obtenu de bons

resultats. « J’ai applique I’incision longitudinale, dit-

iP, en ayant soin de laisser des lacunes de quelques

millimetres. En moins de cinq semaines, il setait

forme deux bourrelets puissants et soudes I’un a I’autre,

les deux levres primitives s’etant eloignees de 4 milli-

metres environ. Leslacunes s’etaient fendues : I’arbre,

loin de souffrir de I’operation, I’avait ainsi completee

de lui-meme et par la seule expansion de la force nou-

velle qui lui avait ete commurtiquee.

« 11 resulte de cette experience que Fincision longi-

tudinale pratiquee sur VEucalyptus a pour double con-

sequence d’accelerer la croissance de la tige comrne

circonference, et par la d’eviter I’emploi des tuteurs ;

economic de temps et d’argent. »

M. Gastinel pense qu’on pourrait faire, avec degrandes

chances de succes, des plantations di Eucalyptus dans

les sols sablonneux de la zone maritime egyptienne.

A defaut d’arrosement, les pluies sont frcquentes

dans cette region
;
en outre, Fatmosphere etant presque

toujours satui’ee d’humidite, les arbres trouveraient

^ Efjijpte agricole, iwin 187 0, p. 8.
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dans ce milieu un principe de nutrition qui suffirait

peut-etre a leur developpenient. M. Gastinel conseille

egaleinent de propager ies Eucalyptus dans les re-

gions marecageuses du haut Nil, atin d’assainir cette

contree si riche d’avenir. « On pent aftirmer sans

crainte d’erreur, dit M. de Marafy, que la culture deces

arbres est destinee a prendre un rang tres-conside-

rable dans les productions de I’Egypte; leur puissance

en vegetation ne laisse rien a desirer, meme dans les

terres salines, oii le plus grand nombre des autres

plantes neprosperent qu’al'aide de precedes speciaux.

Le diamant des forets, corame les Anglais appellent VEu-

calyptus, sera, dans quelques annees, la ricliesse autant

que la salubrite de la zone du littoral egyptien. »

Espagnb et Portugal. — La culture des Eucalyptus

est aujourd’hui repandue dans presque toute la Penin-

sule, Ce n’est point d’ ailleurs seulement au point de

vue de la production du bois que Pon attache un tres-

grand prix a la multiplication de VEucalyptus en Es-

pagne : dans beaucoup de localites, c’est surtout a

cause de ses proprietes febrifuges que Ton en pi ante,

et M. Malingre estime que les vertus therapeutiques de

I’arbre, actuellement bien connues dans toute la Pe-

ninsule, contribueront plus que toute autre cause a sa

rapide propagation; il cite un village de la province

de Cadix, ou le conseil municipal discuta gravement

si Ton donnerait ou non, pour un lievreux, quelques

feuilles du seul Eucalyptus qui existat dans la com-

mune, et la question ne fut tranchee affirmativemen t

que sur la declaration du medecin qui considerait ce
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remede comme indispensable ; le lendemain le patient

etait gueri. A Cordoue, pendant quelque temps, les

jeunes Eucalyptus plantes par I’administration muni-

cipale etaient gardes jour et nuit, et il fallait un bon

delivre par le maire pour en obtenir des feuilles.

Pendant le rude biver de 1870-1871, les Eucalyptus

ont eu, a Madrid, leurs jeunes rameaux atteints par la

gelee; mais les tiges de trois ou quatre ans resisterent

au froid, et fournirent de nouvelles pousses vigoureuses

au printemps. Quant aux plantations des provinces du

midi, qui n’ont nullement souffert, elles continuent a

prosp6’er admirablement.

En Vovin<^B\,\’Eucalyptus est peut-etre encoi’eplus en

faveur qu’en Espagne. II resulte de renseignements qui

nous sont adresses personnellement des environs de

Lisbonne, que les populations des campagnes com-

prennent deja parfaitement tout I’avenir reserve i cette

magnifique essence dans un pays oil le manque d’ar-

bres se fait generalement sentir. Deja d’importantes

pepinieres sont en etat de livrer des quantites consi-

derables de sujets, et Ton pense que sous peu elles ne

suftiront plus aux deinandes qui affluent de toutes

parts. La belle promenade du Campo-Grande pres Lis-

bonne possede aujoui’d’liui denombreux massifs d’.fi’M-

calyptus de diverses especes. Comine en Espagne, on se

preoccupe beaucoup en Portugal des proprietes febi’i-

fuges de ces arbres, et I’industrie utilise deja leur

dcorce pour le tannage des peaux.



INFLUENCE

DES

Lorsque M. Ramel’appela pour la premiere Ibis I’at-

tention publique en Europe sur rimmense valeur de

VEucalyptus comme essence forestiere, il n’omit point

de signaler une des proprietes les plus precieuses de ce

bel arbre : son action sur les iniasmes paludeens.

Accueiiiie d’abord avec une certaine meliance par

quelques personnes, cette assertion ne tarda pas

cependant a s’afllrmer par des faits, et, longtemps

avant que de sa-vantes recherclies nous fissent con-

naitreles vertus tberapeutiques des feuilles A' Eucaly-

ptus et de leur essence, on reconnaissait I’influeuce

bienfaisante qu’exerce le vegetal dans les localites

ou les exbalaisons du sol engendrent la fievre pa-

ludeenne. » II faudrait, en Algerie, pouvoir entourer

^Eucalyptus les habitations et les villages, afm d’en

faire des remparts centre la fievre, » ecrivait M. Hardy

en 1865.

Ce qui n’etait alors qu’un vceu, est aujourd’liui
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un fait accompli sur bcaucoup de points. Nous men-

tionnerons seulement ici les resultats vraiment mer-

veilleux obtenus par M. Sauliere au moulin de la Mai-

son-Carree, a la ferme de Ben-Machydlin et a I’usine

du Gue de Constantine. H y a quatre ou cinq ans a

peine, ces trois grandes exploitations etaient connues

par leur insalubrite ; le A'oisinage de marais, d’ou s’ex-

halaient de pernicieuses effluves, en rendaient positi-

vemcnt le sejour impossible, a certaines epoques de

I’annee. Des plantations importantes &'Eucalyptus,

faites par les soins de M. Sauliere, en ont si heureuse-

ment moditie les conditions bygieniques, que le person-

nel des ouvriers, naguere constamraent eprouvepar les

lievres, n’en presente plusaujourd'hui un seul cas. Tout

enprotegeant les cultures voisines contre la trop grande

violence des vents, les arbres ont absorbe I’exces d’hu-

miditedusolet faitdisparaitre toute trace demarecage^.

Un aussi prompt r^sultat surprend moins quand on se

souvient de la force considerable d'absorption par les

racines et d’elimination par les feuilles dont sont doues

\Q%Eucalyptus'^, et quileur etait indispensable pour four-

1 Pareil fait s’esl ^galement produit a Ai*n-Mokra et sur les bords

du lac Fezzara. Naguere encore le %'illage d’Am-Hlokra etait parli-

culiferement malsain. Le d^tachement qu’on y eiiYoyait devait ctre

relev4 lous les cinq jours, a cause du grand nombre d’hommes qui

tombaient malades h parlir du mois de juin, 6poque h laquelle les

Emanations devenaient pestilentielles. La locality dont nous parlous

est le centre d’une grande exploitation de fer magnEtique, nommEe
Motka-el-Hadid.Tous les employEs de cette compagnie etaient atteints

de la malaria; les baraques des cantonniers sur les bords du lac

Fezzara Etaient inhabitables.

Depuis rimportation de VEucalyptns dans cette rEgion, le pays^

inhabitable pendant FEtE, s’ est assaini d’une fa^on merveilleuse.

® M. Trottier a mis cette propriElE en Evidence par des expEriences

iutEressantes. En juin 1867, il playa une branche d'Eucaltjptus dans
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iiir les elements de leur prodigieuse croissance. Cette

propriete simultanee d’absorber et d'eliminer energi-

quement fait de ces arbres de veritables apparel Is d'e-

puration, qui empruntent au sol ses carbures Iiydrates

et les rendent a Tatmospbere en vapeurs balsamiques

eloxigenees. (D^* Gimbert.)

Les faits constates en Algerie sont d’ailleursen parfait

accord avec les observations fades de temps imm&no-
rial dans la patrie d'origine des Eucalyptus. On salt

que dans les Flinders et les parties australes de la Tas-

manie, qui abondent en Eucalyptus., les fievres inter-

mittentessontcompl^tement inconnues, tandis qu’elles

deciiuent les populations australiennes dans les loca-

lity liumides et chaudes, oil manque cette precieuse

espece vegetale. M. le docteur A. Gubler croit pouvoir

en conclure^ que les emanations aromatiques des^wcu-

un vase plein d’eau au sein d’une piece volitde ; cinq jours apr^s,

les feuilles etaient fletries et le vase vide,

L'exp6rience fut r(^p6l^e le 20 juillet 1868, en plein air. A six

heures du matin, il pla^a une branclie ClEucalyptus dans un vase

profond de 30 centimetres et large de IG a son oriOce. Cette branclie,

mise au soleil, pesait le matin 800 grammes
;
h six heures du soir,

Teau du vase avait perdu 2 kilogrammes 600 grammes, el la branche

pesait 825 grammes. II y eut ce jour 43 degres de temperature, de

sorte que la chaleur avail conlribu^ k la d^perdilion de I’eau. Un
second vase de la meme conlenance et de la meme force que le pre-

mier, soumis a f^vaporation seule, perdil dans le meme temps

208 grammes, de telle fa^on qu’en douze heures VEucalyptus absorba

trois fois son poids d’eau et en ^limina une grande partie

M. R^gulus Carlotlijd’AjacciOjayant mis 25 kilos de feuilles d’^«-

calijptus en maceration dans 22 litres d’eau, au bout de vingt-quatre

heures, le liquide avail augments d’un litre et deini. Les feuilles

s’^laient done d^pouilMes d’une partie de leur eau de v^g^lation*.
i Sur VEucalyptus globulus et son emploi en Mrapeutique, Paris,

3871.

’ Boisement dans le desert et colonisaiiont p.
^ JJu mauvais air en Corse. — Ajaccio, 1869.

7
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lyptus neutralisent les eUluves des marais avoishiauis

;

et, pour quiconque sail le pouvoir toxique des liuiles

essentielles sur les etres les plus has places daus I’e-

clielle zoologique, cette opinion devieut tres-plausible,

si Ton admet, avec I’eminent professeur, que les

miasmes palustres sont plutot d’origine aniinale que

vegetale, et qu’ils sont constitu^s par des organites

4minemment accessibles a I’influence nocive des es-

sences aroniatiques. A ce point de vue, les Eucalyptus

agiraient encore en abritant les terrains inondes contre

les ardeurs du soleil, si favorables & la genese des etres

microscopiques. En outre, les depouilles de leur feuil-

lage et de leur ecorce, toujours en desquamation

comme celle du platane, assainiraient les eaux oil bai-

gnent leurs pieds, puisqu’on peut en boire impune-

ment, au dire de voyageurs, tandis qu’il serait impru-

dent d’user d’autres eaux stagnantes dans les memes
regions. Au surplus, nous avons vu que ces arbres ne

tardent pas a faire disparaitre les marecages eux-

memes, taut en exhaussant le sol par les debris

qu’ils y accumulent qu’en epuisant I’eau par leur ener-

gique absorption, en I’apport avec leur vegetation ra-

pide ainsi qu’avec la multitude enoi’ine de stomates

dont les feuilles sont criblees.

« Quelle que soit, au reste, I’interpretation du fait, dit

M. Gubler*, I’immunite dont jouissent, par rapport it

la fievre intermittente, les contrees couvertes A’Euca-

lyptus^ est certainement due a la presence de ces arbres

embaumes, dont la i^ropagation int6resse par conse-

^ Loc. cit.
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quent I’hygiene au meme degre que I’industrie, et

nous nous associons a I’appel clialeureux fait i I’Etat

et a I’initiative privee par MM. Carlotti, Hardy et quel-

ques autres hommes preoccupes des interetsgeneraux,

a I’effet d’etendre autant que possible les plantations

^Eucalyptus dans les localites marecageuses et insa-

lubres de la Corse et de I’Algerie. »



L’EUCALYPTUS

DANS LA THERAPEUTIQUE

Peu apres I’introduction de VEucalyptus en Algerie

et en Espagne, sa rapide propagation permit de cons-

tater sur une grande echelle ses proprietes febrifuges,

dont la connaissance devint bientot populaire, et qui

lui valurent meine, dans la peninsule iberique, le nom
A’arbre d lafievre. On doit a M. le docteur Tristany les

premiers renseignements precis sur ce sujet^. A ses af-

firmations autorisees vinrent bientot se joindre les te-

moignages non moins serieux de notre honorable con-

frere M. Malingre
;
de M. Ahumada, directeur du

haras d’Aranjuez (1867); de M. Renard, grand Indus-

trie!, qui tons s’accordent a presenter sous le jour le

plus favorable les proprietes febrifuges de VEucalyptus

globulus. II semble que, dans les provinces de Valence,

de Cadix, de Seville et de Cordoue, oii Varbre a, la

fievre s’est beaucoup repandu, le succes soit la regie,

presque sans exception.

(( C’est surtout dans les cas rebelles a la quinine et

^ El Compilador medico

,

18G5.
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aux autres febrifuges, dit M. Malingre', que les feuilles

A'Eucalyptus globulus produisent des resultats mer-

veilleux et vraiment incroyables. J’ai vudespersonnes

atteintes de fievres intermittentes depuis plusieurs an-

nees, c’est-a-dire dont les acces se reproduisaieiit pe-

riodiquement, sans qu’ellespussent jamais obtenirune

guerison complete; leur vieparaissait comme menacee.

Grace a cetraitement, ellesont repris toutes les appa-

rences de la sante, de la force et de la vigueur. »

« A son tour, dit M. le professeur Gubler^ M. Ahu-

mada s'exprime en ces termes : « Je puis vous assurer

que rinfusion des feuilles de VEucalyptus globulus

a dans le traitement des fievres intermittentes produil

(t des r&ultats merveilleux; si vous pouviez voir la

<{ grande affluence des gens qui viennent chez moi

« chercher ce remMe et le desespoir de ceux a qui je

« ne puis donner de feuilles parce que mes arbres sont

« deja conipletement depouilles, vos doutes se dissi-

« peraient bien vite. »

D'autre part, les observateurs algeriens tiennent un
langage non moins favorable, et Ton signale de tons

cotes des guerisons par YEucalyptus obtenues mcme
dans descas de fievres rebelles au quinquina.

En Allemagne, on a fait plusieurs experiences avec

la teinture des feuilles, et on en a obtenu de bons re-

sultats*. A Leipzig, dans plusieurs villes d^Autriche,

1 Lettre au pr^sidenl de la Society d’acclimalation. Seville, 24 no-
vembre 1867.

® Lemons professees iirficole de medecine les 20 et 22 juillel 187 1.

3 « Le docleur Larinser (a Vienne) I'a donate h 63 malades
atteints de fi6vre interniittente, parmi lesquels 43 ont gu6ri com-
pl^tement, Sur onze de ces malades, sur lesquels la quinine n’avait
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sur les boi’ds malsains du Danube, dans la Roumanie,

les momes tenlatives ont ete courounees du meme

succes.

II en est de meme en Corse, oil les cas frequents de

iievres intermitientes ont permis aM. le docteur Regu-

lus Garlotti, d’Ajaccio, de faire de nombreuses obser-

vations sur ce grave sujet. On lui doit un fort remar-

quable Memoire sur Vaction therapeutique et la composi-

tion elemcntaire de I'ecorce et de la feuille de VEucalyptus

globulus (18C9), ou, s’appuyant a la foissur ses propres

experiences et sur celles de M. le docteur Tedeschi,

medecin distingue de Corte, il se montre tres-atfirma-

tif pour les succes obtenus. D’apreslui, non-seulement

{’Eucalyptus guerit habituellement, mais c’est dans les

cas rebelles qu’il semble manifester des avantagesbien

marques sur le sulfate de quinine.

Enlin, M. le docteur Gimbert, de Cannes, qui pour-

suit depuis 1 865 les plus serieuses recberclies sur les

proprietes pliysiologiques et tliCTapeutiques de {’Euca-

lyptus, se loue beaucoup de I’emploi de ce nouvel

agent. <i C’est une lieureuse trouvaille pour la mede-

cine, nous ecrivait-il dernierement, etles magnifiques

resultats que j’ai obtenus placent {’Eucalyptus au rang

des grands medicaments connus ' . »

C’est grace aux precedes d’investigation mis en pra-

donnd aucun r^sultat, neuf furent radicaleraent gu^ris par la tein-

lure d’Eucalypfus. n (Docteur Brunei, Observations cliniques sur

rEucalyptiis globulus,)

^ Les preparations iyEucalyptus employees de preference sont

.

I’essence, la poudre de feuilles, I’eau distillfie de feuilles, 1 exlrait

alcoolique, etc.

L’essenee, ou Eucahjptol, s'adminisire h. la dose de quelques
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tique par MM. Claude Bernard, Robin, Vulpian et les

autres maitres de la physiologie experimentale, que

M. Girabertest parvenu apreciser les effets de I’essence

iXEucalyptus sur les organes vivants et a demonfcrer

son importance en therapeutique. Cette substance di-

minue les pouvoirs reflexes de la raoelle, ralentit les

combustions organiques, la respiration, facilite ndan-

moins relimination de I’uree, stimule le grand sym-

patlii(jue et la circulation capillaire, et s’elimine par la

vessie et le poumon: de la son utilite dans une foule

d’aft'ections oil il s’agit de temperer, d’amoindrir les

etats pbysiologiques contraires ou de modifier locale-

merit le poumon ou la vessie'.

D’un nombre considerable d’observations il resulte

pour M. le docteur Gimbert que, par son action sur la

sensibilite reflexe de la moelle et sur la respiration,

Fessence A'Eucalyptus soulageles asthmatiques, calme

la toux dans un grand nombre d’affections pulmo-
naires, guerit des algies reflexes et serait a coup sur

gdiiUos ou de quelques grammes, suivantles circonstances, soit en
pilules, soit enferm^e dans des capsules.

La poudre de ieuilles, qui renferme la totality des principes actifs

(tannin, nlsine, principe amer et essence), parait agir autant par le

tannin qu’elle contient que par I’essence.

L extrail alcoolique forme la base de pilules stimulant trfes-avan-

tageusement, dans certains cas, les fonelions de Festomac,
La teinlure alcoolique est employiSe cornme febrifuge et comme-

hemostatique.

Les cigares sont utiles dans les toux spasmodiques el dansTasthme.
M, Prosper Merim^e a fait usage pendant trois ans de cigarettes

Eucalifiytus et s'en trouvait fort bien pour calmer son oppression.
Les eaux dislilMes sont employees en inhalations, en injections et

pour la toilette.

^ Docteur Gimbert, VHucalyptus fjlohulus^ son importance en agri’-

culture^ en hygiene et en m6decine, Vm^, 1870.
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tres-efficace dans le tetanos reflexe et dans toutes les

algies et convulsions, spasmes de cette nature, telsque

toux, coqueluche, choree, etc.

VEucalyptus, sortant par la vessie, a gueri ou mo-

ditie des catharres vesicaux
;
tacilitant relimination de

I’uree, il serait applicable dans toutes les formes de

I’uremie, dans la tievre de tout type, dans le rhuma-

tisme chronique et la goutte.

Comme stimulant de la circulation capillaire, il a ete

utile dans un grand nombre d’etats raorbides du pou-

mon, les congestions sanguines et passives du cer-

veau, du poumon et de tous les autres oi’ganes. Em-

ploye comme antiseptique, il sera tres-utile dans les

fievres putrides, les suppurations fetides, les plaies de

mauvaise nature h

Enlin, il rend tous les jours des services dans les af-

fections periodiques ; et, si M. Giinbert n’a point eu

occasion de traiter par lui des fievres intermittentes, il

a, par contre, tres-bien gueri les nevralgies intermit-

^ « M41ang4e de I’albumine^ de lafibrine que Ton vient de re-

lirer des veines, Tessence Ol Eucahjptus en empcche ia decomposition

;

injeciee dans les veines d’un animal, elle en prdvient ou retarde la

putrefaction pendant longlemps, bien differente en cela de la lere*

benthine, dont I’effetn’esl que passager. Nous conservons des caillols

de sang de lapins et de rals in^ectes h Tessence depuis trois mois :

ils ne sont point alteres ; leurs tissus sont desseches, momifies, et

exhalent le parfum d’ Eucabjptns, Quelques gouttes d’essence repan-

dues dans un apparlement corrigent les emanations desagreables

qu'il peut y avoir el laissent des traces pendant plusieurs jours ;

nous Tavons employee avee succes dans les embaumements.

« Les chimistes, les industriels pourraient done, en I’incorporant

h line autre substance qui attenuerait son odeur forte sans raltdrer,

s*en servir comme correctif des odeurs incommodes, des miasmes

des appartements etdes fermentations organiques de toutes sortes. »

— Docteur Gimbert, loc. cit.
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tentes, alors qu’il administrait en vain YEucalyptus

dans les nevralgies continues.

«En definitive, les affections contre lesquelles le

nouveau medicament manifesto toute sa puissance sont

precisement cellos qu'on rencontre dans les stations

hivernales de la Provence et des Alpes-Maritimes, du

Roussillon, de la Corse et de I’Algerie, c’est-a-dire la

ou prospere deja YEucalyptus globulus : si bien que,

dans quelques annees, les nombreux malades qui

fuient les rigueurs de nos hivers trouveront dans ces

regions favorisees non-seulementun climatplus doux,

mais encore un remede excellent, repandu autour d’eux

a profusion ' . »

* Docleur Gubler, loc. cit.

7 .



PBODUITS DIVERS DES EECAIYPTCS

Bois. — En passant en revue les princlpales especes

iXEucalyptus^ nous avons deja signale plusieurs d entre

elles comme fournissant des bois eininemment propres

aux constructions navales par leur extreme solidite et

leurs grandes dimensions. Presque toutes les autres

produisent des bois excellents pour les travaux de
cliarpente, de carrosserie, d'ebenisterie, et toujours

caracterises par leur grain plus ou moins fin et serre,

par leur densite tres-grande et d’autant plus remar-
quable qu’il s’agit de vegetaux a croissance rapide.

Les proprietaires algeriens qui deja font usage de

bois A'Eucalyptus globulus de quatre ou cinq ans d’^e,

reconnaissent dans ces jeunes arbres une partie des

precieuses qualites qui caractm-ient leur espece en

Australie. II est possible toutefois que, transportes si

loin de leur habitat naturel, les Eucalyptus subissent

quelques modifications dues an changementde milieu.

Meme en Australie, on constate, en etfet, des differen-

ces dans Taspect et la qualite de ces bois, suivant leur

lieu de provenance. On sait que, vue an microscope, la

matiere ligneuse des Eucalyptus presente, dans la dis-
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position des cellules de gommo-rcsine qu’elle renferme,

des caracteres tout particuliers et qui, s’ils etaient

bien etudifo, serviraient tres-efficacemment a detex*-

minei' les especes et permetti^aient, dans Tindustrie,

d^eviter toute eireur sur la qualite du bois. Eh bien 1

si Ton Eucalyptus d ecorce de ferQi!lron~hark^

E. sideroxylon) du territoire de Yictoria avec le meme

bois tire de la Nouvelle-Galles du Sud, on trouve que

ce dernier presente dans ses fibres ligneuses une quan-

tile relativement peu considerable de cellules h gomme-

resine; ces cellules y sont ordinairement disposees sur

une seule ligne, rarement en doubles series, et presen-

tent une couleur rouge vermeil fonce. Dans le bois

provenant de Victoria, les cellules sont, au contraire,

excessivement abondantes, presque toujours groupees

sur deux lignes, et d’une teinte plutdt orangee que

rouge, bien que Ton en trouve quelques-unes isolees

de cette derniere couleur. Chez les deux bois, du reste,

le tissu vasculaire est en quelque sorte noye dans la

substance resineuse extravasee, comme si une com-

pression ou un deplacement avait amend la ruptnre

des rdservoirs propres Cette difference d'aspect du

bois dans une meme espece, selon la provenance, me-
rite d’autant plus d’dtre signalee, qne les charrons

^ Un caractfere propre a tons les Lois durs de I’Australie, e’est

qu^^lant ^quarris ou d^bit^s en planches, voHges, etc., et exposes
pendant quelque temps a Taction de Tair, ils acquiferent encore de
la solidity ; leiir duretd augmente el ils deviennent beaucoup plus
difficiles a Iravailler, k lei point que les charpentiers sont obliges

d’aiguiser constamment leursoutils. Cette quality est due probable-
ment a Taugmenlalion de la density du bois, et surtout aussi ci la

solidification par oxygenation de la gomme-resine astringenle qu’il

renferme en si grande abondaiice.
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savent fort bien etablir la distinction entre \’Iron-bark

de Victoria et celui de Sidney, qu’ils preferent a I’autre

pour leurs travaux. Quelle part, dans cette quality du
bois, revient a la nature du sol, au climat, al’exposi-

tion de I’arbre pendant sa croissance ou a toute autre

cause, c’est ce que des observations faites avec quelque

soin pourraientsans doute faii’e connaitre, observations

qui auraient une utilite vraiment pratique.

L’abondance des cellules de gomme-i’esine dans YE.

leucoxylon ou Eucalyptus bois-de-buis, leurs grandes

dimensions et leur couleur citron clair lorsqu’on les

regarde en transparence, sont des caracteres qui ne

permettent pas de confondre ce bois avec d’autres. II

brule avec une flamme brillante, en degageant beau-

coup de chaleur
;
ce qui tient sans doute a la nature de

sa gomme-resine, riche en hydrocarbures et contenant

peu de tannin.

Chez YE. rostrata, ou Gommier rouge, les cellules

de gomme sont d’une magnifique couleur rouge et dis-

posees generalement en series doubles; I’inQltration

resineuse se montre dans toute la masse ligneuse.

Comme celui des deux especes precedentes, ce bois est

range parmi les plus durables ; il ne serait pas sans

interet de rechercher le role que joue dans sa conser-

vation la grande quantite de gomme-resine qu’il ren-

ferme.

La duree du bois est une question de premiere im-

poi’tance lorqu’il sagit de constructions maritimes,

telles que : embarcaderes, quais, jetees, etc., a cause

du prix ordinairement tres-eleve de ces constructions

etdes attaques dont elles sont I’objetde la part des Ta-
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rets et autres mollusques perforants. Or aucuu bois

connu jusqu’ici, sauf celui del'S". marginata^ ne parait

a I'abri deces attaques, et il est a remarquer que c'est

precisement, de tous les Eucalyptus^ celui chez lequel

les cellules a gomme-resine sent les plus nombreuses

et les plus graudes. Gousidere au point de vue du nom-
bre des cellules, le bois de VE, rostrata est celui qui

vient immediatement apres le marginata^ et e’est prd-

cisement lui aussi qui, apres ce dernier, resiste le

mieux aux Tarets.

Une precaution indispensable pour la bonne con-

servation du bois A"Eucalyptus, comme pour celui de

tous les autres arbres, inais qu’on n'observe pas tou-

jours sutfisarament, parait-il, en Australie, e’est de ne

proceder a I’abatage que pendant la saison d'biver,

lorsque la seve est arretee^. Coupe dans ces conditions,

^ « II est une question dont on doit tenir compte dans Cexploita-
lion des bois, dit M, Cordier [Bulletin de la SocHH d'agriculture
d*Alger

^

1871) : e’est I’dpoque opportune de la coupe, Suivantl’^poque
ou on abal les arbres, surtout lorsque ces arbres ne sont pas arriv6s
h maturity, leur bois est plus ou moins durable; ceux coupfis en
pleine s^ve sont parliculiferement envahis par les vers, qui se d^ve-
loppent entre V^corce et I’aubier. 11 est reconnu que pour le chene,
le moment le plus favorable est celui qui pr^cMe de peu le mouve-
ment de la s^ve. Quel serait done le moment opportun pour couper

Eucalyptus? Pour nos arbres d*Europe, le temps d’arr^t pour la
vegetation estbien tranche, puisque leur engourdissement dure cinq
a six mois^ epoquefixe et invariable; mais il n’en est pas de m^me
des Eucalyptus^

« En etudiant nos tableaux de croissance, on peut remarquer que
dans cerlaines anndes il y a des sujets soumis a nos observations
qui n’ont cess^ de v^g^ter, puisqu’ils indiquent une augmentation
mensuelle dans leur accroissement. Cependant, en prenant les an-
n^es les unes apres les autres et les divers arbres soumis nos obser-
vations, on reconnatt que la vegetation est restee stationnaire ideux
epoques dilterenles et qui sont les resultats de causes opposees : la
clialcur et le froid

;
par la secheresse en aolit et septembre et par
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['Eucalyptus acajou {E^ marginata) est unbois verita-

blement inusable; le seul raproche qu’on piiisse lui

faire, c’est tPavoir parfois une predisposition a se fen-

dre, les vieux arbres etant assez souvent caries au
coeur. M. James Manning, a qui Ton doit d excellents

renseignements sur ce bois,>onseilIe, pour les cons-

tructions sous-marines, de I'employer, soit rond, soit

siinplement equarri, mais non fendu : car la partie

Lout a fait centrale de Farbre est moins resistante que
les couches superieures du vrai bois ou duramen^ et

elle poLirrait n'etre point tout a fait a Tabri de la de-

vastation des Tarets; tandis quen enlevant seulement

Taubier, et en employant le tronc dans sou entier, on
a un bois deliant non-seulement les injures du temps,

mais aussi les attaques des mollusques terebrants, ainsi

que des Termites et de tous les insectes xylophages.

Grace h son grain tres-serre, qui le rend susceptible

d'un beau poli, le bois de presque tous les Eucalyptus

peut etre frequemment employe dans lebenisterie;

quand il est bien clioisi, il presente des veines d'un

Xres-joli effet. Ce sent surtout les volumineuses excrois-

I’abaisseiiient de la lemp^ralure en janvier el 1‘^vrier.Nousavons fait

eoupor des Eucalyptus k chacune de ces ^poques, que nous croyons
6lre les plus favorables, mais nous ne pouvons encore rien affirmer.

Nous conlinuerons nos experiences, et nous engageonsles personnes
qui auront a couper des Eucalyptus a faire des observations et a en
faire connailre le resultat.

« Les Lois ne devraient etre employes que lors de leur dessicca-

tion eonipl^jle : aulrement ils se tourmentent et sent d’unmauvais
usage

;
mais nous sommes presses de jouip. Lorsque nous voulons

faire usage des bois CJEucalyptus r^ceinment coupes, nous les fai-

sons jeler dans un bassin ou ils reslent submerges pendant deux
mois, puis ensuite s^cher k I’abri du soleil et nous nous en trouvons
bicn: leur tendance a se lordre est moins grande. »



;>ances qui se cleveloppent frequemment sur le tronc et

la racine des E. roHrata et marginatay doiit on peut

tircr le meilleur parti; elles soal presque ioutes trfcs-

agrcablement nuanc(5es et moirees,

Danscertaines parties de I’Australie, uotammeril dans

la colonie de Victoria, oil la liouille est fori rare, on la

remplace generalement dans I’indiistrie par le bois de

{*Eucalyptus. Les chemins de fer surtout en font une

consomraation effrayante. LE. rostrata [Red-gum)^ en

raison de son abondance, est leplus employe; et, s'il

brule moins facilement et avec moins de llamme que

([uelques autres bois, sa braise conserve longtemps

beaucoup de clialeur, Le charbon qu’on en obtient est

tres-estime des fondeurs et des affineurs d’or, ainsi que

pour une foule d’autres artsindustriels.

Le bois des White-gums [E. leucoxylon, Stuartiana-

([q'A

S

tringy-bark {E , obliqua, yigantea,

microcorys)^ est de beaucoup inferieur, comnie combus-

tible, ii celui de VE. rostrata, bien qu’ilsoit aussi trcs

generalement employ^. Celui de VE. longifolia est

plus estime.

On doit a M. le docteur Mueller d’utiles recbercbes

alcalimetriques sur les cendres du bois A’Eucalyptus^

qui paraissent plus riches en potasse que cedes de

forme et de Terable, les plus estimees a ce point de

vue en Amerique. Le rendement de ces dernieres n’est

gucre evalue qu’a JO p. 100, tandis qudl peut s’elever

jusqu’a %\ p. lOO pour les cendres ^Eucalyptus.

Les produits de la distillation ou carbonisation en

vase clos du bois (LEucalyptus sont ceux qu’on obtient

d'ordinaire par cette operation avec tons les autres



bois ; acide pyroligneux, goudron, esprit pyroxylique

(alcool methylique), residus charbonneux, etc. Outre

ces diverses matieres pyrogfoees, solides ouliquides,

on recueuille certains produits gazeux, plus ou moins

abondants, selon ies elements constitutifsdubois^. Les

feuilles et les jeunes branches de plusieurs esp^ces, no-

^ M. Hugh Gray, de Ballarrat, s’est beaucoup occupy de cette

question de la distillation des bois, notamment de ceux des White-
gums,

En operant sur 100 onces de bois a peu prfes sec, il obtint par
line premiere distillation :

Charbon de qualit(5 sup^rieure 24
Acide pyroligneux 54

Goudron 7

Substances gazeuses 15

100

Une rectification ^nergique des 54 onces d’acide pyroligneux

donna :

Alcool mdthylique » 1/2
Acide pyroligneux 50 »

Goudron 3 1/2

54 M

Voici^ d apr^s M. Hoffmann, les resultats de la distillation du
bois sec de quatre esp^ces ^'Eucalyptus :

EUCALYPTUS EUCALYPTUS EUCALYPTUS EUCALYPTUS
LEUCOXYLON. KOSTHATA. OBLIOUA. GLOBULUS.

Charbon 28 500 29 250 29 123 28 750
Vinaigre de bois.. 44 875 41 125 43 730 45 500
Goudron. ....... 6 312 G 687 6 062 6 230
Gaz 20 313 22 938 21 063 19 500

100 000 100 000 100 000 100 000

Ces r^sullats prouvenl qu^on peut oblenir facilement el sans

grands frais d’abondanls produits d’une valeur commerciale r^elle,

en utilisant ainsi tout ce qui n’est pas susceptible de servir eomme
bois de construction ou aulrement. Inutile d’ajouter que les chitfres
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tamment de VE. oleosa^ sont particuli^rement riches

en hydrocarhures et sont employees parfois, comme k

Kyneton, par exemple, dans la preparation du gaz d’e-

clairage. On ne possede point de renseignements bien

exacts siir la qualitcet laquantite du gaz ainsi obtenu;

mais ce produit semble avoir son importance, puis-

qu’on s'est occupe a perfectionner les precedes de

fabrication et que la production en est assez abondante

pour suflire a tons les besoins de la localite.

Ecorces. — II a eie fait mention plus haut du parti

que I'industrie peut tirer des ecorces dEticalyphis

pour la fabrication du papier. Ce n'est point la seule

application dont elles soient susceptibles. Nous savons

qu'en Australie, ainsi qu'en Espagne et en Portugal, on

les utilise sur une tr^s-large echelle pour le tannage

des peaux ' . Presque toutes, en elfet, sont douees de pro*

indiqu^s ci-dessus ne sauraient etre consider«^s comme invariables.

11s doivent differer sensiblement selon le lieu de provenance des

bois, la nature du terrain oil I’arbre a v^g^l^, I’dpoque de I’ann^e ik

laquelle I’abalage a eu lieu, etc. En outre, le degrd de chaleur au-

quel le bois est soumis pendant la distillation, aussi bien que la

rapidity plus ou moins grande avec laquelle I’op^ralion est conduite,

exerce une grande influence sur les resuUals.

1 «L’^corce superlicielle de ['Eucalyptus sed^tache annuellemenf,

comme celle des platanes, et tandis que celle-ci ne contient aucun
principe utilisable, celle de V Eucalyptus possiide assez de tannin

pour 6tre ulilis4e dans la tannerie, meme lorsqu’eile a passe I’hiver

sur le sol. Par la distillation, on en retire de la r^sine et du gou-

dron. L’^corce non caduque est Ir^s-teiiace el imputrescible. J'en ai

conserve dans Peau pendant pr6s d’un an, en la soumettant a des

baltages frequents, sans qu'elle ait pu se corrompre ; elle est pass^e

r^tat d’<5loupes enchev^tr^es et tr^s-tenaces, propres faire du
carton pour toilures l^geres, resistant k toules les intempi5ries.

L’^corce mince qui se detache des jeunes branches se roule facile-

ment en cigarettes, qui brfllent Ir^s-bien et qui onl tr^s-uliles

dans les bronchorrh^es. » — Docteur Miergues, de Bouffarik,

Science pour tons du Ibjanvier 1870.



prietes astringentes tres-energiques, qu’elles doivent

a leul’ richesse en tannin et aussi sans doute ii la pre-

sence de plusieurs autres principes encore assez peu

delinis, mais que I’analyse cliimique parviendra bien-

tot a isoler et a faire connaitre. Des recberclies sont

poursuivies dans ce sens par M. C. Hoffmann, au la-

boratoire de chiraie vegetale, annexe du jardin bota-

nique de Melbourne. Tout en s’occupant de doser I’a-

cide tannique contenu dans les diverses ecorces &'Eu-

calyptus (il parait y etre plus abundant que dans celles

du cliene ou autres deja employees dans les tanne-

ries), on cherche a determiner la valeur industrielle ou

tberapeutique des nombreux principes atringents qui

accompagnent toutes les gommes-resines produites

par ces menies arbres. Void la proportion pour cent

d’acide tannique et d’acide gallique contenus dans

quelques ecorces mises a Tetude. Ces chiffres, resultat

d’analyses faites avec le plus grand soin, sont d'une

scrupuleuse exactitude.

Acide
tauniquc.

Acitle

gallique.

E. Stuartiana 0.7

E. longifolia ... 8.3 2.8

E. conjmhosa 0.8

E. odorata,,,', 0.8

E. dealhata 4.9 0.4

11 ne taut pas oublier toutefois que le lieu de prove-

nance doit exercer une influence tres-grande sur la

composition cliimique del’ecorce, qui peutainsi presen-

ter des differences quantitatives tout i fait radicates.

Ainsi, d’apres les analyses de M.Cloez, le tannin est i

peine sigale, au moyen de la reaction par les persels de



tev et la solution de gelatine, dans les Eucalyptm nes

au jardin des plantes de Paris, tandis qu’eii Kgypte,

M. Maillard de Marafy Ta trouve assez abondant pour

atlirmer que son importance primera celle des aulres

produits accessoires de Parbre. Des feuilles d’ii\ globu^

lus^ prises dans sa plantation de Zyba, pres d’Alexan-

drie, et pulvcrisees a la niani^re des Sumacs, lui out

donne, a la dose du Sumac de Sicile, — le meilleur

du commerce, — des noirs intenscs sur coton et sur

laiiie, qui ne laissent rien a desirer

* « Je nc saurais assez atlirer rattention des possessenra de forfits

i\*£iicalijptus sur cette nouvelle source de revenu, dit M.de Marafy.

II est Evident que la siinylidte de roptSrafion et la permanence du

produit permetlront facilemenl aux proprielaires d’altendre sans

Irop d'impatience la coupe des futaies. Et, au moment de I’abatagc

de la forAt, quel revenu! La feuillc et lo menu braiichage ne seront

plus un produit accessoire, et rivaliseront peut-Alre avec le rende-

menl du bois.

(( J^ajouterai que Fexploitation des feuilles et branches d’Eiica-

lyptus en sumac influera probablemenl beaiicoup sur la maniAre de

propager VEucalyplus; voici pourquoi

:

<( On lui reproche avec quelque raison, surtout au globulus, dc

porter difficilement sa tOfe, en raison de la grande flexibiliiA do son

ligneux: aussi, pour remAdier a cet inconvenient, a-l-on recours

quelquefois k un moyeri sur raais couleux, qui coiisiste a planter

serre, sauf ^claircir plus tard. Ce mode opAratoire, justifid par de

grands succAs en AlgArie, a letrAs-grave defaut, en formant k ^clair-

cir, de sacrifier ainsi chaque ann^e nombre de sujels. Or la graine

est beaucoup Irop chere pour en perdre ainsi volontairemenl. Avec

le dAbouch^ si simple et si pratique que j’indique ici, ce qui- 6lait

unc perte sAche devient au contraire une source de revenus s^rieux.

« II y aura done dorAnavant tout avanlage k adopter le repiquage

k 1 mMre ou plutot h 50 centimetres. 1! est niAme Evident que,

lorsqu’on aura de la graine a discretion et un prix abordable, ce

qu’il y aura de mieux, ce sera de semer a la'volAe, dans les condi-

tions voulues, enne laissantpeu kpeu que les plus beaux sujets.

« Le sumac Cl Eucalyptus constituera alorsun produit IrAs-rdmu-

nAraleur. » — h'Eucalyptus [Nouvel emploi indusirid), — Egypto

agricofe, 1870, n** 1, p. 7.
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Feuilles (Huiles essentieHes,elc.). — M. Cloez a fait,

sur la composition cliimique des feuilles de VEucalyp-

tus globulus^ d’interesantes reclierclies, dont les resul-

tatsont ete consignes dans les proces-verbaux de I’A-

cademie des sciences. Deja un peu auparavant notre

confrere, M. le docleur Sicard, s’etait occupe de la

mmne question, et I’on voyait a I'exposition univer-

se lie de 1867 divers produits retires par lui d’un jeune

Eucalyptus de deux ans, cultive aux environs de Mar-

seille. Par la distillation des feuilles et des jeunes bran-

ches, il a obtenu :

1“ line eau distillee, d’une couleur opaline, d’une

saveur amere, tres-agreable, et d’un parfura sui generis

rappelant I’odeur des feuilles froissees, mais beaucoup

plus penetrante

;

2“ Une liuile essentielle d’une odeur suave, ressem-

blant a celle de lavande, mais beaucoup plus pene-

trante et d’un parfum special. « On ne peut la respirer

longtemps, dit M. le docteur Sicard, car nous avons

eprouve des migraines tres-penibles apres une ou deux

fortes aspirations de cette essence. »

3“ Une gomme couleur jaune indien, « d’une saveur

aromatique agreable, douce en principe, mais amere

et styptique au bout d’un instant; cette sensation se

prolonge sur le palais pendant longtemps, quelque

petite que soit la quantite de gomme employee, »

Dans une note presentee a I’Academie des sciences

en 1870, M. Cloez, revenant sur le sujet deji trade par

lui, signale la proportion tres-forte d’essence trouvee

par lui dans les feuilles ^Eucalyptus

:

10 kilogrammes

de feuilles fraiclies, enlev*ies a des tiges atteintes par
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le fi’oid, a Paris, a la fin de Tannfe 1867, ont fourni,

par la distillation de Teau, 275 grammes d’essence,

soit 2,75 p. 100.

Dans line autre experience, 8 kilogrammes de feuil-

les seclies, recoltees depuis un mois environ a Hyeres,

ont produit 489 grammes d'essence, ou un peu plus

de 6. p. 100.

Ce resultat assez remarquable prouve que Tessence

emprisonnee dans les feuilles ne se volatilise que trfes-

lentement.

En prenant des feuilles tout a fait scches, rapportees

de Melbourne et conservees depuis cinq annees, ou

aobtenu un peu plus de 1,5 p. 100 d’essence.

Cette huile essentiellen’est pas pure; mais, en la rec-

tifiant, M. Cloez a obtenu « un liquide tres-fluide, in-

colore, bouillant reguliereraent a 175 degres, » Ce pro-

duit, qui n’est autre cliose que Veucalyptol^ dont les

proprietes raedicamenteuses ont ete signalees plus

liaut, pent etre considere comme un produit immediat

pur, distinct par ses proprietes et par sa composition

des especes chimiques connues.

Aspire par la bouclie k Tt^tat de vapeur en melange

avec Fair, Yeucalyptol a une saveur fraiche, agreable
;

il est peu soluble dans Feau, mais il se dissout com-

pletement dans Falcool : cette solution tres-diluee pos-

s5de une odeur analogue a celle de la rose

Anterieurenient aux travaux des chimistes fran^ais

sur les liuiles essentielles ^Eucalyptus^ ces subtances

^ Comptes rendus de VAcad^mie des sciences, 28 mars 1870,
p. 687.



— 130

avaient dejji etc, en Australie, roJ>jei de recherches

fades au point de vue industries.

Nous trouvons d’excelleats renseignements sur ces

interessants produits dans les rapports officiels des ex-

positions iiitercoloniales de Melbouxaie en 1861 et

1866-67. Les travaux de MM. Johnson et Bosisto, en-

trepris sous rinspiration deM. le docteur Mueller, ont

surtout contribuo a faire connaitre ces huiles essen-

tielles, evidemment appelees arendre dhmportantsser-

vices a Tindustrie, notainment dans la fabrication des

vernis. Elies pourraient egalement servir pour Teclai-

rage^ On trouvera plus loin un tableau comparatif de

leur pou\ oir eclairant, tableau emprunte, comme tous

les renseignements ci-apres, au rapport de MM. Coates,

Osborne et Ashley, membres du jury de Texposition

de Victoria, en 1861

1 D^s 1866, M. Gros, distillateur a Bouffarik, a aussi obtenu de

rhuile essentielle A'Eucolyptiis^

2 « Lafeuille {A’Eucalyptus)^ distill^e a Teau, donne une essence

qui brule avec une flamme blanche et sans fum^e. Un dixifeme de

celte essence, ajoute riniile de colza ou d’olive, augmente consi-

derablement la quality Mairanle de ces huiles.

« Un huitifeine de cetle essence, ajouli5 a I'alcool, produit un nou-

vel ^clairage brillant et sans fum^e. Cette essence a la propri^tS de

dissoudre compl^lemenl le caoutchouc, et apres, toutes les r^sines.

« La feuille a'Eucalyptus _pmi servir a tanner les cuirs, qui con-

servent toujours une odeur agr^able ;
elle cfede son principe aroma-

tique et r^sineux aux huiles fixes.

u Si Ton traile les feuilles par Talcool et qu*on les dislille, on

oblient pour rdsidu une r^sine qui, dissoute dans une suffisanle

quantity d’alcool, constitue un vernis irfes-souple pour cuirs ver-

nis, etc.

« Par la dislillalion sSche, on obtient une grande qnantite d eau

chargee d’acide aefitique et un goudron liquide tr6s-utile pour com-

batlre la gale et les autres vermines du betail... » — Docteur

Miergues, loc, cit,

3 Report on class IIL — Indigenous vegetable substances, p.
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Si, cliez nous, ces essences ne sont pas encore Ircs-

repandues dans le commerce, en Angletcrre elles

sont deja utilisees de diverses I'acons, principalement

dans la parfiunerie. On cn connait autant que d’es-

p^ccs Eucalyptus; mais, coinme aspect, elles ne pre-

sentent entre elles que des differences peu importantes

:

on les classe en plusieurs groupes, reposant sur des si-

militudes d’arome et sur quelques autres caracteres

communs. Saufde rares exceptions, elles sont tVune

couleur jaunatre, due a une oleo-rdsine (produit de

leur oxydation) qu’elles tiennent en dissolution; et il

est k remarquer que, plus elles sont pales, et par con-

sequent pauvres en oleo-rdsine, plus elles presentent k

un haut degre Todeur caracteristique du groupe donf

elles font partie. Toutessont obtenues par la distilla-

tion a Feau des feuilles et des tr^s-jeunes rameaux.

Nous mentionnerons les mieux connus.

Essence d^E. amygdalina. —\!E . amygdalina est une

des especes qui fournissent le plus d’essence ; leren-

dement est d'environ 3 litres pour 100 livres de feuilles

ou de jeunes branches. L’huile existe toute formeedans

la feuille
;
les utricules qui la renferment se voientpar-

faitement en regardant la feuille en transparence.

Cette essence est un liquide clair, transparent, d’un

jaune pale, d'une odeur piquante, ressemblant a celle

deTessencede citron, mais plus forteet moinsagreable

;

sa saveur est -douce et fraiche; elle laisse dans la

bouche un arriere-gout analogue a celui du camphre,

avec quelque chose de son amertume. A la tempera-

ture de 15*^ -{- 0 sa densite est de 0,881 • Elle entre en

ebullition a 330 degr& F. {1 65,5 degres cent.)
;
mais le
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tliennometre monte rapidemeiit a 370 degres F.

(188 degres cent.), oil il reste a pen pres stationnaire.

Lorsqu’on la laisse s’evaporer spontanement, cette es-

sence se montre moins volatile que celle de tereben-

tliine. L’iode forme avec elle une solution brune, qui,

lorsqu’on la chautfe, repand des vapeurs colorees, oil

le jaune, le rouge, le violet, le vert et le bleu se mon-

trent tour a tour.

L’essence d’^. amygdalina est soluble en toute pro-

portion dans la terebenthine, les huiles grasses ou sic-

catives, la benzine, le naphte, I’ether, le chloroforme

et I’alcool anhydre. L’esprit-de-vin la dissout egale-

ment assez bien, et, par un battage energique, I’eau

pent en absorber 1,1 p. 100 de son poids, soit plus de

3 grammes par litre.

Placee dans une soucoupe, cette essence prend dif-

ficilement feu au contact d’une allumette enflammee,

a moins qu’elle n’ait d’abord ete cliaufifee. Elle brule

alors avec une flamme brillante, mais en degageant

beaucoup de fumee. Quand on la brule dans une lamfie

a kerosene, elle donne une flamme presque aussi lu-

mineuse que celle du kerosene americain, mais un peu

plus jaune et plus fumeuse; on previent cet effet en

donnant un peu plus de hauteur au vei’re.

Comme toutes les autres essences d’^wra/yp^MS, celle

de YE. amygdalina est douee d’un grand pouvoir dis-

solvant, qui peut la rendi’e precieuse dans une foule de

circonstances k

Essence d'E. oleosa. — Differe peu de la precedente

* Void I’extrait d’un tableau annex4 au rapport de MM. Coates,

Osborn et Ashley, et faisant connaitre le degr6 de solubility, a la
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par ses proprietes physiques ou chimiques

; elle est

tres-limpide, d’une couleur jaune pale, d’une saveur

douce, comparee a celle des autres produits de sa

classe, et tenant a la fois de celle du camphre et de

Tessence de terebenthine. Sonodeur, tres-seinblable a

celle dejlaraenthe, esl moins agreable que celle de VE,

amygdalina; Elle entre en Ebullition a 170 degres; raais

la temperature s'eleve graduellement jusqu’a 177 de-

gres, puisreste stationnaire.

Brulee dans une lampe a kerosene, cette essence

produit une plus belle flamine que la pi^ecedente et ne

temperature ordinaire, de diverses substances dans I’essence d'E,
amygdalina

:

NOMS

DES SUBSTANCES.

Nombre
d’ouces avoir

du poids (rt)

solubles dans
une pinte (6)

d’essence.

OBSERVATIONS.

Camphre 23 3 Solution claire, transparento, presque iii-

colore. A saturation complete vers 21 de-
gres centigr.

Colopbane 20 3 Solution huileuse.
Mastic 17 5 Solution tres-visqueusc.
Elemi 10 2 Solution huileuse.
Sandaraque 7 3 Belle solution visqueuse.
Sang-dragon. . .

.

4 3 MagniSque solution obtenue en employant
un l^ger exces de r6sine.

Benjoin 2 8 Solubility incomplete. Liquide huileux, jau-
natre, tres-limpide.

Copal 1 94 Solution incolore, limpide, visqueuse.
Ambre 1 74 Environ un quart de I’ambre reste inso-

luble; il faut Lemployer en exces pour
obteriir une solution concentrye.

1 45 Cette rysine n^est que partiellcment so-
luble (76 p. 100 environ).

Caoutchouc 0 73 Solution complete, tres-visqueuse.
Cire(des abeilles). 0 73 Lygyrement trouble.
Gutta-percha...

.

0 0 Insoluble, meme par une digestion pro-
lougye.

(a) L’once avoir du poids vaut 28 g. 3384.
(b) La pinte dgale 0 lit. 567932.

8



— 134 —
(lonne ni fumee ni odeur. C’est un excellent dissolvant

pour les resines, Le produit est d’environSO oncespour

lOOlivres de feuilles ou de jeunes branches.

Essence d'E. sideroxylon. — 100 livres de feuilles out

fourni environ 16 onces d’essence. Son gout etson

odeur la rapproclieid beaucoupde la precedente
;
trcs-

liinpide, d’une couleur jaune clair, Elle prend diffici-

leraent feu dans un vase decouvert, mais brule bien

dans une lampe et avec une flamrae tres-lumineuse.

Essence d'E. goniocalyx.—Le rendement est d’envi-

ron 16 onces pour 100 livres de feuilles fraiclies. Cette

essence, de couleur jaune-paille, a une odeur forte, pi-

quante, presque desagreable
;
son gout, tres-fort, estde-

testable. Elle commence a bouillir a 1 52 degres centigr.

et fait monter le mercure jusqu’a 171 degres. C’est un

excellent liquide d’eclairage, produisant une flamme

blanche, brillante, supth’ieure en intensite a cede du

meilleur kerosene amei’icain. Elle ne donne ni odeur

ni fumee en brulant'dans une lampe.

Essence d'E. globulus. — Tres-limpide, presque in-

colore quand elle est preparee avec de jeunes feuilles.

Chez celles-ci, les utidcules renfermant I’essence sont

plus grandes, mais moins nombreuses que chez les

feuilles completeraent developpees, et leur rendement

est moins considerable. Le pouvoir eclairant de cette

essence meriterait d’etre utilise.

Chez nous, comme en Angleterre, I’essence A'Euca-

lyptus globulus est deja entree depuis quelque temps

dans le domaine de la toilette, a titre de vinaigre aro-

matique, d’alcoolat parfume : respiree en masse, elle

est tres-forte; mais, une fois diluee, I’arome s’adoucit



idt pei'siste Ircs-longiemps avcc un caractere sui generis^

bicn que tenant a la fois du cainplire, du laurier et de

la mentlie poivree. M. Ramel Fa tait entrer dans des

bonbons tres-agreables, reconiniaiides contre la toux

etles affections clironiques des bronclies.

Essence d’E. co7^ymbosa, —C’est un li([uide incolore,

dont Todeur diliere tellement de celle des essences du

mome groupe, qu on a peine a croire a son originc.

Elle parait douceati'e, comparee li celle des autres, et,

tout en rappelant un peu I’essence (YE, amygdalina

combinfe avec quelques traces d’cssence de rose, elle

lYen a ni le piquant ni la fraicheur. Sa saveur est le-

gerement amere, laissant un arriere-gout de mentlie

et irritant la gorge. Toutetbis elle est moins piejuante

que beaucoup d’autres.

Essence d’E, fabrorum, — Cette essence est tres-

lluide, transparente, d'un jaune rougeatre
^ d’une

odeur douce et bien moins desagreable que celle de

YE. goniocahjx, A— 18 degres, elle se trouble et de-

vient opaline, comme le faitTessenced'^’. amygdalina,

dont elle a d’ailleurs le point d’ebullition. Brulee dans

une lampe, elle donne une belle llamme, mais moins

blanche toutefois que celle des E, goniocalyx ou glo-

bulus. 100 livres de feuilles fraiches produisent environ

8 onces d’huile essentielle.

Essence d'E. fissilis. — Tres-semblable a la prece-

dente; meme rendement; odeur peu forte et relative-

ment agreable. Bon dissolvant pour les resines.

Essence d’E. odorata, — Rendement variable, mais

toujours peu considerable; couleur jaune pale, legc-

reraent verdatre; odeur rappelant celle du camphre.
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Certains ecliantillons ont donne une ilamme tres-bril-

lante dans une lainpe a kerosene.

Essence d'E . Woollsii. — Odeur cainpliree ; saveur

aromatique assez douce; rendement : 3 onces pour

100 livres de feudles. Brule avec une Ilamme claire et

brillante, bien qu’un peu inferieure a celle du ke-

rosene.

Essence d'E. rostrata.— Cette essence cst peu abon-

dante : 100 livres de feuilles n’en fournissent guere

qu’une once; sa couleur varie du jaune pMe a une

teinte ambree rougeatre. Odeur et saveur semblables a

celles de I’essence d’E. odorata. Brule tres-bien.

Essence d’E . viminalis. — D’un vert jaunatre; odeur

desagreable, mais peu penetrante. Saveur comparable

a celle de VE. odorata. Brule tres-bien a la larnpe.

Bendement du reste insignifiant ; S 1/7 dracbmes

(moins de 100 grammes) pour 100 litres de feuilles.

Le tableau ci-apres permet de comparer entre elles

les diverses essences E!Eucalyptus au point de vue de

leurs caracteres physiques.
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On ne saurait evidemment consid&’er comme abso-

lament invariables les chifires du tableau ci-dessus,

relatifs aux quaiitites d'essence obteiiues par la distil-

lation. Le rendemeiit doit etre forcement subordonne

Page de Tarbre, a son exposition, a la nature et au

degre d’humidite du terrain dans lequel il a vegetc, h

la proportion plus ou moins grande de jeunes rameaux

qui ont pu cire meles aux feuilles, etc. Ces dernieres

sont tres-genoralement distillees a Tetat frais. Si on les

fait secher a Fombre avant de les employer, elles per-

dent plus ou moins en poids, selon Fespece :

UE. amygdalma perd 50 pour cent.

UE. globulus — 50 —
VE,viminalls — 41 —
VE. rostrata — 5S —

Les essais pliotometriques de ces essences ont etc

faits k Faide d’une lampe a kerosene ordinaire, a

meche plate, de 13 millimetres de largeur, et bridant

par heure 100 grammes de kerosene d’Am^rique dc

premiere qualitd. On n’est point encore suftisamment

fixe sur la valeur de ces substances au point de vue de

leur emploi dans Feclairage, Des experiences faites sur

une assez grande ecbelle pourraient seules renseigner

a cet egard, en permettant d’etablir exactement le prix

de revient des diverses essences.

Pour une exploitation lantsoit peu importantc, Fap-

pareil distillatoire doit consister en un vaste alarabic

en tule epaisse et doublee au fond, pour mieux resister

a Faction du feu. II est inutile de donner un grand de-

veloppement au serpentin, car Fessence se condense

tres-rapidement.
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L’opcration elaat pen couteuse par elle-mumc, le

prix de revient se trouve surtouL subordomio h celui

des feuilles^. Celles-ci pcuvent ctre rccoltees facile-

raent par des femmes ou des eufants : c’est une be-

sogne qui se fait rapidement : cent livres de feuilles

sent vite moissoimees; elles tiennent dans un sac de

la dimension de ceux employes d’ordinaire pour trans-

porter la farine.

Nous avonsdejJi parle deremploi des essences d'Eu-

calyptus dans la fabrication des vernis. Si quelques

resines se montrent refraciaires a leur actioi:i dissol-

vanie, a la temperature ordinaire, toutes, on a

peu pres, se laissent dissoudre lorsqu’elles out d’a-

bord ete fondues scion la metliode ordinaire des fabri-

cants de vernis. La gutta-percha, qui resiste a une

longue digestion a froid, se dissout lorsqu on eleve la

temperature
;
rnais une partie se depose par le refroi-

dissement du liquide.

Gommes -resines, — Les Eucalyptus produisent des

gommes-resines qui ne paraissent pas encore avoir etc

etudieescomme elles ledneritent. Ces substances se trou-

vent dans Tepaisseur du tronc des arbres de tout age,

en ddp6ts plus ou moins abondants, loges dans desca-

vites allongees dans le sens du bois. La gomme, qui

n’est d’abord qu un liquide visqueux, sfepaissit peu a

peu dans ces caviies, se desseche etse prend en masses

solides et friables. On pourrait sans doute Tobtenir a

1 Dans une exploilalion en grand, peut-etre y aiiraU-il lieu de
tenir compte de certains autres produits de la distillation

;
aprfcs

i’op^ralion, on trouve dans I’alambic une matiere extractive et

astringente en dissolution, probablement susceptible de recevoir
diverses applications.
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I’etat liquide, au moyen d’incisions pratiquees aux

troncs des arbres
;
mais cette methode iie semble gubve

avoir ete pratiquee jusqu’ici.

On coinpte autant de gommes-resines que d’especes

d!Eucalyptus ; rnais toutes se ressemblent beaucoup par

leurs caracteres physiques. A I’etat solide, elles se pi’e-

sentent sous la forme de petites masses anguleuses,

parfois strides et renfermant quelques parcelles de bois.

Leur couleur la plus habituelleest le rouge-brun fonce,

tantdt veine de jaunatre ou de vert olive et d’un aspect

terne, tantdt d’une tres-belle nuance rouge uniforme,

transparente et k reflets brillants. On trouve assez

souvent aussi des morceaux noirs et opaques, line

dessiccation complete, au bain-marie, leur fait perdre

environ 15 k 20 pour 100 de leur poids. Les morceaux

presen tent alors une cassure vitreuse; ils sont excessi-

vement friables et se laissent facilement pulveriser.

D’une saveur styptique, mais sans amertume; elles

colorent la salive en rouge et adherent sous la dent.

A I’etat liquide, ces gommes-resines sont visqueuses

comme de la melasse et ne different de celles qui out

subi la dessiccation qu’en ce qu’elles contiennent une

certaine quantite d’eau, susceptible d’etre expulsee par

la temperature du bain-marie.

Toutes ces substances ne sont pas egalement solubles

dans I’eau ; celle de I’E. corymbosa reste en partie inso-

luble, a moins qu’on n’ajoute a I’eau quelques gouttes

d’ammoniaque.

En dissolution dans Teau, toutes les gommes-resines

^.’Eucalyptus donnent une reaction acide avec le tour-

nesol; mais, essayees avec d’autres reactits, elles pre-
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sentent quelques differences entre elles. Le precipite

obtenu par la solution de gelatine ne parait pas corres-

pondre, par son abondance, avec leur saveur tbrte-

jnent asLringente; quelquefois il ne se forme meme
pas de precipite du tout. Avec raceiate de plomb, il se

forme un precipite abondant et gelatineux, et, avec les

sets de fer, diverses teintures vertes ou rioires. Les acides

mineraux determinent un epais depot tloconneux.

Quelques-unes de ces gommes-resines ont ete plu-

sieurs fois importees en Angleterre sous le nom de

Kino de Botany-Bay. La plus repandue est cede de

YE. rcsinifera {Iron-bark), avec laquelle on les coiifond

toutes. Ses propriety et ses usages sont encore fort

inal conn us.

Manne. — Il existe deux varictes d'une -substance

particuliere, designee communement sous le nom de

manne d'Eucalyptus. L’une se pr&ente sous la forme

de petites masses arrondies, irregulieres, d’une couleur

blanche opaque, et ayant une saveur douce, agreable.

Elle est secretee en abondance, durant les premiers

mois de I’etej par les feuilles et les jeunes rameaux de

VE . viminalis.^ a la suite de piqures ou de blessures

faites a ces parties de I’arbre. Tres-liquide d’abord et

transparente, elle s’epaissifc, se solidifie peu a peu et

forme de grosses larmes gommeuses, presentant ordi-

nairement a leur extremite un renfoncement qui in-

dique I’endroit par lequel elles adheraient a la feuille

ou au rameau. Cette substance, qui est en grande

partie formee de sucre de raisin, renferme environ 6 p.

400 de mannite.

L’autre variete de manne est secretee par la larve



(run insecte lu^miptere du groupe des Psylles; die est

connue des indigenes sous le nom de Lerp, A certaines

epoques de I’anide, die cst si abondante sur les feuilles

de YE. dumosa, que les jeunes arbustes sembleni cou-

verts de givre. Cette substance se presente sous la

forme de petits cones d'un blanc opaque ou jaunatre,

et converts de filaments laineux. Chacun deces petits

cones recouvre une larve^ qui se developpe en surete

dans une sorte de cavite menagee dans la matiere gom-

meuse, et qui ne quitte cette retraite que pour passer

h Tetat d’insecte parfait. Le duvet laineux qui I’ecouvre

ces singulieres secretions presente des filaments plus

ou moins canneles, frises et granul(3s; ils bleuissent

au contact de f iode.

Ces deux variet(3S de manae ne sont d’aucune utilit(5

en medecine, et n’offrent guere qu’un interet de curio-

site.

En r&ume ; facilite de multiplication par les semis;

rapidite de croissance prodigieuse, quipermet de creer,

dans un petit riombre d'annees, de belles plantations

et d’improviser en qudque sorte des forets
;
dimensions

souvent gigantesques; elegance du port, qui en fait des

arbres d’ornement; densitc du bois poussee quelque-

fois jusqu’aux dernieres limites, jointea une incorrup-

tibilite absolue, k une elasticite et une tenacite ex-

tremes; (Emanations aromati(|ues des feuilles exergant

une action assainissante;. production de medicaments

d'une grande eflicacitc; production considerable de

cire et de miel par fabondance des fleurs ;
tacilite

d’extraction d’builes essentielles des feuilles; possibi-



lite d’applicaLion de Tecorce a la fal)ricatiou du papier

et au tannage des peaux ; telles sont les Jiorabreuses

qualitfo que Ton trouve reunies cliez les Eucalyptus,

et ce lie sera certes pas un des moindres services rendus

par la Societe d’acclimalatioii que la part active qu’elle

a prise k la propagation de ces precieux vegetaux

liors leur habitat naturel.

II appartenait a une societe savante franpaise de

vulgarise!’ la connaissance de ces arbres, decouverts

par un Franc-ais (La Billardiere) et reellement impor-

tes d’Australie par un autre Franeais, notre zele con-

frere M. Ramel, (jui s’esl acquis les litres les plus se-

rieux a la reconnaissance publi([ue par le zele et le

genereux dtivouement qu’il a mis a introduire et ^

repandre, non-seulement chez nous, mais on pent dire

dans le monde entier, ces arbres si precieux.

Deja I’etranger a su le reconnaitre, et a Vienne le

jury international lui a decerne la medaille du progres,

c’est4-dire la plus haute distinction dont it put dis-

poser.

Eu France, la Societe d’acclimatation lui a confere

sa plus eminente recompense, le litre de membre

honoraire. Esperons qu’ une recompense officielle vien-

dra confirmer ce temoignage. Void, du reste, en quels

termes s’exprimait M. Tisserand, inspecteur general de

Fagriculture, dans une lettre adressee a M. Ramel,

le 22 juillet 1874 :

— (( J’ai cru de mon devoir d’appeler I’attention du

jury de I’exposition universelle de Vienne sur le grand

service que vous avez rendu a I’Algerie et au midi de la

France en introduisant \Eucalyptus globulus. Ainsi



que je I’ai dil, c’est la plus belle conquete qu’ait faite

TAlgerie, et le jury international vous a decerne d’ac-

clamation une de ses plus hautes recompenses. J’es-

pere qu’un jour la France saura a son tour vous donner

un temoignage de sa reconnaissance: ne vousdecou-

ragez pas et continuez a travailler avec ardeur. »

Qu’il nous soit permis, en terminant, de nous asso-

cier de tout cceur au voeu et a I’esperance exprimes a

la tin de cette lettre.
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