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DE FLORE ET DE POMONE

INTRODUCTION.

t.

V

En debutant dans la carriere, nous croyons devoir

expliquer a nos lecteurs le plan que nous nous

sommes trace ^ afin que, des les premiers pas, ils

puissent apprecier Vutilite de notre journal.

L'importance de Tagriculture est generalement

reconnue, ainsi que les avantages de la publicite don-

nee a ses travaux. Cest en effet cette derniere qui

encourage les entreprises agricoles, qu'elle eclaire

du flambeau de Vexperience, et pent senle ouvrir

la voie des progres auxquels il esl impossible d assi-

gner un terme, parce qu'il n^y en a point a la per-

feclibilite.

Rien d'aillcurs ne reste stationnairc ; la nature

elle-meme n'est pas immuable dans sns effets, quoi-

qu^elle semontre telle dans ses lois. La France, par

exemple, ^prouve depuis un certain nombre d'an-

nees des vicissitudes dans Fordrc des saisons, et

une inegalite remarquable de la temperature ; des

pbenomenes ont lieu sxlr quelques parties de son sol,

et cette espece de desordre pent amcner, dans les

procedes agricolcs, des modifications imporlantes.

Mais sans prevoir de viariations dans Fordre

naturel, il est un ennemi de tout succes en agricul-
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lure conlie lequel on lie saiirait employer Irop de

moyeiis. En effet, la routine, qui a si Jong-temps

servi de base a toutes les pratiques de la culture,

exerce encore un empire absolu; que d'annees il faut

pour extirper tous les prejuges dans ce genre , et

voir le sol de chaque departeraent cultive de la

meilleure maniere possible, sous le rapport de ses

interets particuliers , comme sous celui de son con-

cours efficace au bien general du royaume

!

Au reste , il ne faut pas s'etonner qu'il y ait encore

tant a faire en agriculture. La civilisation seule

prepare les progres de toutes les sciences, et Ton
sait que sa marcbe fut tres-lente et souvent retro-

grade ayant Tinvention de rimprimerieTJusque-la

que de temps il fallait avant qu une pratique utile

,

en usage dans une contree, penetrat dans une autre,

alors que leshomnies vivaient sans communications,

et que rignorance , le plus absolu des despotes

,

s'opposait a toute innovation!

Jusqu'au 9^ siecle Tagriculture existe inaper-

cue. Ce sont plutot des jardins que Ton cultive au-

tour des clmumieres pour les besoins de la famille;

et le soc de la charrue n'a presque point encore

trace de sillons sur ce sol couvert de forets drui-

diqiies.

D'abord consacres a la culture des plantes ali-

nientaires, les jardins furent leberceau de Tagricul-

ture dont ils sont aujourd'hui Tecole. Mais quelle

difference entre le petit nombre de regetaux dont

leur domaine se composait alors, et qu'on pent

porter a 60 environ selon les capitulaires de Charle-

magne , et les ricliesses iminenses qti'ils offrent

aujourd'hui , que 16,000 plantes de toutes les
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parties du globe coiicourent a la fois a leiir utilite

et a leur decoration. Toutefois iieufsiecles marqueiit

riiitervalle de I'une al'autre epoque. II est bien vrai

que les premiers vegetaux exotiques introduits en

furent a la suite des croisades; mais

/^otion , les monasteres seuls

F
L

dans ce temps de devotion, les

profitaieiit de ces bi illaiites decouvei tes auxqiielles

leslaiquesneparticipaient quapresbien des annees

ecoulees.

A peine jusqu'au iG*" siecle les rois daignerent-ils

Jeter sur ragriculture un regard de bien\eillance^

Henri IV fuJt le premier qui fit quelques reglemens

fell sa faveur. II youlait reelleroent le bonheur de son

pays , et seconde par Fausteje Sully, digne ministre

d'un tel prince, il avait compris la verite de sa

maxime, labourage et paturage sont les deux ma-
melles de l^£tat/et il accorda aux a/>riculteurs une

protection efficace. C'est uu peu avant son regne que

Bernard de Palissy, Thomrae de la nature, donnait

les premiers elemens d'agrononiie, taudis que Pierre

Belon, professeur d'histoire natnrelle, en faisait des

appHcations a Tart de cultiver. Ensuite parut I'ou-

vrage d'Olivier de Scrres, qu'on noninie, a juste ti-

tre, le patriarchc de I'agriculture.

Peu a ftBu cepeadaut ics vegetaux d'ornement

furent recbercbes et cultivesavec plusdesoins. Les

.relations depeuples apeuples^ devenant plus frequen-

tes , augmenterent le nonibre des plantes exotiques.

Mais I'enibarras etait grand pour les soustraire aux ri-

gueursdenos liivers, qui les luaientaussitotqu'elles

y etaientsoumises. Enfin la pieniieresej-re temperce

xonnue.fut construilc a Pise par Ferdinand P"^, et

des-lors Ic jai'dinage prlt une noiivcUc extension.

/
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Ayant ainsi nn moyeii de conservation ^ le gout cle

la botaniquc se forma, et Ton crea des jardins des-

tines a Telude et a la reunion de tons les vegetaux.

r

t

En i5gi, futinstitue a Paris le jardin botanique de

Tecole de medecine, et en i5g8 celui de Montpel-

lier. Enfin, en 1626, Louis XHI fit etablir le jardin

botanique du roi, aujourd'hui museum diiistoirc

naturelle.

Toutefois la bienveillance qu Henri IV aVait te-

moignee aux agriculteurs n'eut pas des resultats

durables^ ctla science des cbamps retomba bientot

dans I'oubli ct Ic dedain. II appartenait au grand
siecle de Louis XIY d'offrir un monument qui en
rappelat rimportance; et rordonnance de iGGgsur

les bois et forets fut assez babileracnt concue pour

que quelques-unes de ses dispositions trouvassent

leur place dans une loi rendue depuis la revolution

de juillet. Mallicureusement toutes les branches de

Fagriculture ne recurent pas des reglemens parcils

,

ct bientot meme elle cut a souiTrir d'assez graves

vexations, qui resulterentdes depenses enormes que

fit Colbert pour creer et soutenir diverses industries

auxqiicUes elle fut sacrifice.

Vers le commencement da iS*' siecle le aout du

jardinage devint plus vif^ et il se forma quelques

etablissemens de jardinicrs-fleuristes qui au com-

merce des plantes indigenes joignirent bientol celui

des vegetaux etrangers.

Enfin, jusqu'cn ij5o , les agriculteurs, toujours

traites comme vilainset gens corveables, marcberent

conduits"par une routine aveugle. Le dedain que

la royaute leur portalt, etait partage par la cour et

la ville; et la puissance des prejuges est telle, qu'en-
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core tie nos jours raf^ricnltiirc ne jouit pas de lous

leshonncurs qu elle meritc cependant dc preference

a toutc autre Industrie.

LcsancieushonoraientLien diffcremment que nous

Tart du cultivateur. Auxpersonncs qui affectcntde

u'cn parlerquededaigneusement^ et qui pourtant no

peuvent ouvrir les yeux sans apercevoir un produit

de la culture, nous pouvons niontrer les Chinois lui

consacrant une fete solenncUc, et, a chaque anni-

versaire, leur souverain tracant lui-meme un sillon.

Les Roraains nous out laisse plusieurs traites sur la

culture dcs terres et Feconomie rurale; leur poete

immortel en a fait le sujetde ses vers ; lors de la prise

de Carthage , le seul ouvrage qu'ils se reserverent de

la Libliotlieque dc cette \ ille fameuse , fut les vino-t-

huit livres de Magon sur Tagriculture, quils iirent

traduirc et puLlier. Chez eux, un cliamp laisse en

friclle appartenait a celui qui le defrichait, et les

esclaves, les bouufs, les instruniens aratoires, ne

pouvaicnt devenir la proie d'avides creanciers, A
Atlienes, leboeuflaboureur ctaif respecte, et defense

e'^presse existait de le livrer en sacrifice ; cliez les

gypticns , il ctait dieu.

Mais a quoi bon invoquer taut d'exemples anclens

;

les services que nous rend journellement ragriciil-

ture soiit dcs litres blcn aulrcuient precieux et irrc-

cusaWcs que tout ce qu'on pouriait eniprunter a

Fhistoire. Quel aliment ne fournit - elle pas , si Ton
excepte le gibier et le poisson?Sans elle, comme les

premiers hommes, nous n'aurions pour nous cou-
vrir que les pcaiix des betes sauvages ; rindustrie

lui doit tous scs niateriaux; la toison de nos mon-
ionSf comme le fil legcr dc Tinsecte que noutiit

i
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le miirier introdiiit par Olivier de Serres, se dispu-

tent Fhonncur de nous vetir avcc le lin, le chanvre

et lecorce de quelques vegetaux elegamment tissue,

tandis que le pastel, la garance et toutes les plantes

tinctoriales ^ apportent pour tribut leur matiere

colorante. Sans elle
,
point d'liabitation

, point de

meubles si favorables aux alses de la vie , point de

marine pour nous mettre en communication avec

les autres continens. Et vous , gens du monde,
dont Fexistence s'ecoule plus la nuit que le jour,

qui vous offre les moyens de suppleer a la lumiere

du soleil, si ce n'est la culture des plantes oleagi-

ncuses ou Vcducation de Fabeille infatigable , fixee

,

avitour des deraeures rurales, paries tresors de fleurs

^que rhorticulture y rassemble?llfaut bienTavouer,

Tingratitude est toujours en raison du service rendu

;

car le luxe
,
qui doit a I'agriculture ses plus vive^

jouissances, est celui qui la dedaigne davantage.

Nous avons dit que vers la moitie du 18^ siecle

il se fit dans les cboses rurales une revolution remar-

quable. EUe fut Touvrage des economistes. A leur

tete on place Tabbe Quesnay, dont madame de

Pompadour, qui donnait alors le ton, se plaisait a

publier les maximcs. Parmi elles nous citerons avec

plaisir celle-ci : Les foriiines pecuniaires sent des

fortunes clandestines qui ne reconnaissent ni roi

nipatrie ,JLvi butte d'abord a toutes sortes d'intrigues.

\

les economistes eiirent peine a se maintenir contre

le ridicule que de toutes parts on s'efforcait de de-

verser sur leurs travaux. Cependant ce qii'ils pro-

clamaicnt etait simple et facile a comprendre. En
voici I'analvse sommaire :

Tout sort de la terre^ productive des biens qui
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seuls penvent dc\ enir licliesscs pur leiir ccliauge

ciitre Ics hommcs;
Get echangc continiiel entre la coiisommalion ct

la production, est Ic lien general dc toiite societe,

attendu que toiites Ics brandies d'industrie et tons

les genres de travaux arrivent directement ou in-

dircctenicnt a ce centre commun de tons les biens;

' Enfin 1e commerce, etantTagentdeces echanges,

doit jouir d'une liberte absolue.

Telles sont les veritcs qu'il y avait de la hnrdiesse

a publicr en ij5o, puisqu'elles ont, plus tard, valu

h leur auteur le reproche d'avoir prepare la revo-

lution, tandis qu'aujourd'bui elleS sont generale-

mcnt admises et meritent de reccvoir tons lea devc-

loppefftcns qui en sont la consequence.

^ Enfin, a force d'entendre displiter les econoniistes

€t leurs adversaires, oh s'liabitua pen a peu a rc-

garder ragriculturecomme moins indigne; et, aprcs

qu elle eut cmousse tous les traits de la satire , elle

vit augmenter le nombre de scs partisans. Ce^fut

en
1 75 1 que parut Ic premier ouvrage perio-

qui, sous Ic titrc de Journal economique (1),

meme
dicnie

des choses rurales. Enfin retaLl

dos socidites d'af>^ iculture, dontlcs traViiux^ quoupic
peu importans dans le printipc, n'inspirerent pas
moins une ceitaiue emulation, vint meltre cette

science Sur la route des progres.

-ju Nous venons de demontrer que Tagroftoniic,

comme science tbeoriciue, ii'avait pas en Frar
-- ^

(ij jXous uous proposons de donner, dans le coiirs de cctte annee,
une notice l*Jl>Uographiqtir snr tdns ics journaux qui oul pam sur

Fasriculturc , ou (jui paraisscnt encore sur le meme sniet.

r
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Tine existence anterieure a 1760; il ii'y a done plus

a s'etonner qu il reste tant a desirer encore , surtout

si Ton tient compte des annces malhciireuses qui sc

sont ecoulees depuis lors , et qui ne perniettaient

pas a Fagriculture de faire de grands progres.

L'agronomie est la science qui s'occupe de la re-

cherclie des meilleuis moyens de cultiver le sol.

Celui-ci pi end des denominations particulieres sui-

vant Tespece de cultures a laquelle il est consacre.

Ainsi on le divise en terres arables y en prairies

y

en hois et forets, en vignohles , en vergers ^ ce qui

constitvie ragriculture proprement dite ; et en jar-

din s^ branclie a laqnelie, depuis quelques annees, on

a donne le nom dliorticulture,

Un coup d'oeil jete rapidement sur ces diyerses

parties convaincra facilenicnt nos lecteurs qu'il reste

encore une foule de questions indecises^ et dont

la solution ferait faire un pas immense a la tlieorie

comme a la pratique.

Commencons par Tagriculture.

Tenses arables. Partout on laboure, et dans chaque

canton on regarde comme preferable la pratique

qui y est suivie. Comme il n'y a point de mode qui

puisse s'appliquer^ en general, a tons les sols^ a tons

les climats, a toutes les expositions^ a toutes les

seniences , observe-t-on les modifications que ce

travail essentiel doit subir suiyant les localites ,

les saisons et les recoltes qu'on veut obtenir? Par-

tout emploie-t-on lesinstrumcnsaratoireslesmieux

appropries selon les circonstances?

Les ustensiles usites en agriculture, deja tres-

nombreux, ne remplissent pas tons les fonctionsqui

leur sont assignees, ef sent loin d'etre ce qq'ils
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doivent , c'cst-a-dire indispensables et d'uii usajje

commode et facile. IN'y a-t-il pas lieuaeu reformer

quclqiiGS-uns? et est-il avantafjeux de les multi-

plier? ou pliitot n'y a-t-il pas abus dans leur grand

nombre?
Partoiit on s^me ; mais est-on d'accord sur le clioix

des semences^ sur la necessite ou rinutlllte de les

renouveler, sur la quantite convenable au semis

d'une surface donnee, sur les preparations qui

accelcrent le developpement du germe, et sur les

meilleurs moyens de conscrver Ics fruits de la terre?

Pendant la croissance des vegetaux, y a-t-il quel-

iques procedes qui puissent en assurer la recolte?

Lesassolemens, source detantde discussions^ sont

loin d'etre ce qu ils pourraient , c'est-a-dire qu'on

n'est pas parvenu encore, dans chaque localite^ a

resoudre la question d'obtenir d'une surface de terre

donnee, par un corns de recoltes appropriees^ pen-

dant une serie d'annees, le plus de produits utiles

,

avec le moins de frais et de risques.

Les amendemens sont-ils generalement connus?

et, partout oil ils sont possibles, on falt-onl'usage

convenable?

\ a-t-il des sols veritablement steriles? et s'il nV
en a pas, quels sont les moyens de rendre produc-
tifs tant d'arpcns incultes qui existent encore dans
notrc pays?

Prairies. Cette brancbe importantc ds ragricul-

ture n'est pas celle qui prescnte le raoins dc faits

a constafer. Les prairies naturellcs sont-clles une
necessite a cause du paturagc vif qu'elles peuvent
offrir? est-il possible de les remplaccr avantapeu-
semciit par les prairies artificielles? en fin letir
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conservation est-elle im restc de routine, on une

condition preferable dans les cantons oil elles sont

maintenues? Les vegetaux servant a Tetablissement

des prairies artificielles , sont loin aussi d'etre siiffi-

samnicnt etndies , et une foule d'observations utiles

sont neeessaires a cet egard.

Les irrigations ne presentent pas moins de ques-

tions importantes. . .

Bois etforets. Notis avons a demander d'abord si

la legislation qui regit cette branche essentielle est

le plus favorable. a son bien-etre et a Finteret public;

9l les defricbemens sont utiles ou neeessaires j si Ton

est d'accord sur le meilleur amenagement , et enfin

s'il n'est pas tertips de coniprendre^ parnii les essences

fofestieres, quelques-uns des grands vegetaux natu-

ralises par rborticulture, et dont le succes est d^-

montre. On nest pas d'accord sur les avantages qui

peuvent resulter des pepinieres ; n'est-il pas intercs-

sailt que ce point ne reste pas indecis ?

Vignohles. A Tegard des vignobles, dont les pro-

duits ne redoutent aucune concurrence sur les

marches de TEurope et ont une superioj ite qui ne

pent leiu^ etre ravie, ce qui parait d'abord important

a resoudre, c'est la question de savoir si Tinlpot qui

les accable ne pent pas avoir une assiette differente

,

si le systeme de douanes en yigueur aujourd bui n'a

pas a subir des modifications essenticUes. Quant a la

pratique de la culture adoptee pour la vigne, il y a

incontestablemcnt des ameliorations a faire^ et Ton

pent se demanddr encore s'il est rationnel et avan-
F

tageux de la coiiscrver daiis toutes le» localites oil

elle est adoptee

.

Vergers. Nous comprcnons sous cette denomi

/

\
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nationlcs cuUures cii grand de qiielcjues-uns dc iios

arbrcs fiuitiers, tcls que poiriers
^
pommicrs, ceri-

sicrs , etc. Cettc pai tic de Vagriculturc mcrite aussi

uiic attention particulicrc , €t presente quelqacs

questions qui nc sont pas sans importance. Par

cxemplc^ dans quels cas retablissenient de pat-oils

vergers est profitable; quelles sont les recolles qu'on

pent siniultaneiiient obtenir sur le sol qu ils occu-

pent; s il y a avantage a y laisser paitre des animaux

domestiqucs, et quelles sont Ics precautions indis-

pensables dans cette circonstance?

Quant aux questions qui iuteressent Tagriculture

en general , elles se presentent en foule. .

i"* La necessite dun code riiral se fait sentir

cLaque jour davantage; la legislation actuelle est

genante; elle se compose d'un si grand norabre de

lois^ quelle se contredit a tout instant^ et le code

civil, ouvrageimmortel d'hommes etrangers a Tagri*

culture y est impuissant pour remedier a ces graves

inconveniens. Esperons que le gouvernement, enfii

eclaire sur les vrais interetS de TEtat, s'occupera d
sounicttre aux cbambres un code qui roetle en bar

monie avec les besoins actuels des agriculteurs et 1

libre circulation de leurs produits, la Icgislatio]

inforaie qui pesc Cncore de tout son poids sur cett

brancbe si importante de la prosperite puLlIquc.
2^ La promulgation d'un code rural n'affrancbi

I

lui1

pas le gouvernement de toute intervention. 11

resterait encore dc nobles fohctions a remplir,

parmi lcs(juellcs nous signaleron^ Fouvertiue de
debouches a i'intcricur et a I'exterieur : dans le

premier cas , par des canaux el des routes qui eta-

blissent des commtmications faciles , ce qui rst surr
-r-:^
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tout d'une necessite aLsolue pour plusieurs depar-

temens du centre; dans le second cas, en amendant

par des traites ce systeme prohibitif de douanes

qui ferme I'exportation a plusieurs de nos produits

importans.

3° Enfm la plus grande faveur doit etre accordee

aux fabriques qui s'occuperont de mettre en oeuvre

les produits nouveaux de Tagriculture ; car disons-

le tout haut , I'industrie agricole est loin d'etre ce

quelle devrait; I'exemple de la betterave, les res-

sources que Ton a su tirer de la pomme de terre

,

sont certes de grands encouragemens propres a

inspirer aux cultivateurs des essais sur d'autres ve-

getaux, dont quelques-uns recelent peut-etre une

mine feconde de ricbesses.

Nous pourrions augmenter de beaucoup cette

seiie de points indecis sur Tagriculture ; mais e'en

est assez pour faire connaitre a nos lecteurs les faits

les plus saillans.

Passotts a I'horticulture.

Considere sous un point de vue general, on pent

dire que cet art a atteint en France un assez baut

point de perfection. Mais son domaine est si vaste

que la superiorite dans toutes ses brancbes n'est le

partage que d'un tres-petit nombre de praticiens

,

ou, pour mieux dire, on trouverait difficilement un

seul homme qui excellat dans la pratique de cbacune

de ces parties.

Toutes les subdivisions de I'horticulture offrent un

grand interet. Cet interet est autant excite par la

satisfaction que procurent les decouvertes de cette

science, que par les produits utiles qui resultent

de ses travaux. Et sur ce dernier point, qu on ne

/

\

^
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s'abusc pas; la masse de substances vegetales ali-

mentaires fournies paries jardinicrs cultivateurs est

considerable, et dans tine ville comrae Paris ce

genre d'industrie agricole fait nn immense mouve-

ment d'argent. Ainsi, sous les rapports de Tutile et

de Vagreable, Thorticulture joue un role important

et merite une haute consideration.

Au surplus, nous ne cherclierous pas a etablir de

parallele entre Tagriculture proprement dite et le

jardinage; il ne nous apparticnt pas de decider cette

question; et d'ailleurs quelle est la limite qui les

separc? c'est cependant cc qu'il faudrait savoir d'a-

bord. Exanimons done si, malgre I'avancement de

cette brancbe de ragronomie,il nexiste pas encore

des points sur lesquels les progres sont possibles et

a esperer.

Les jardins se divisent en jardins potagers, frui-

tiers, de botanique et d'agrement.

Jardins potagers* On pout dire que cbez nous

la culture des plantes potageres est portee a un
point assez baut de perfection , et Tindustrie de

nos maraicbers laisse peu de cboses a desirer, Toute-
fois , il n'en est pas de meme a fegard des primeurs,
quoique depuis quelques annccs il y ait eu en ce
genre assez de progres pour que tout le monde ait

pu s'en apercevoir. Ainsi nous demanderons si les

moyens employes jusquici, et par un petit nombre
de jardiniers et d'amateurs , pour obtenir des pri-
meurs, sont les plus simples et les plus economic
ques? Ensuite nous dirons qu'il ne scrait pas moins
avantageux de retarder Tepoque de la recolte de
certaines dc ces plantes pour en jouir apres la sai-

son oil elles donnent ordinaireraent. Ces deux ques-
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lions, comme on le voit, ouvrent un vaste champ
aux observations utiles.

Jardins fruitiers. Cette branclie de Thorticul-

ture n'est pas celle qui laisse le moins de progres \

esperer. La plantation, le gouvernenient des ar-

bres y la pratique de la grefFe et de la taille
,
presen-

tent une foule de questions interessantes, et dont la

solution est importante, surtout pour les jeunes

praticiens, qui flotteat entre des conseils opposes,

publics par des auteurs dont la reputation rend

J'crreur plus difficile a reconnaitre. La formation et

Fentretien des pepinieres pour ces sortes d'arbres

offrcnt aussi beaucoup de cboses indccises et qui

sont du plus grand interet.

Jardins de hotanique. Cest ici que le cbamp des

decouvertes et des observations s'agrandit afinfini;

s'ils sont destines a reunir des collections, ils sont

loin d'etre au complete et si on les consacre a la na-

turalisation des vegetaux ejtotiqucs, il ne reste pas

moins de conquetes a faire-

Cest ici encore que se present^nt toutes les que^
lions relatives aux serres, aux bacbes ct a toutes

les constructions de conservation, et surtout aux

moyens les plus econoniiques pour Tentretien de

la chaleur, point sur lequel il y a beaucoup a dire

et encore plus a experimenter , et dont les rcnsei-

gnemenstrouverontautant d'applications utiles a la

culture des primeurs.

Jardins (Tagremenl. L'elablissement de ces sor-

tes de jardins , independaunnent des conuaissances

de cultme qu'ils supposent, en exige aussi beau-

coup en ^ egetaux ^ afin de pouvoir clioisir ceux qui

conviennent le mieux aux circonslances donnees.
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Surce point les laciuies soiit grandes, et beaucoiip

de pcrsonncs qui se cliargent cxclusiveiuent dc cc

gemc dc jardins, negligent d^y admettre, faute de

les connailre, une foule de plantcs d'un effet char-

mant.

Qiioique y pour passer en revue Thorticulture

,

nous I'ayons divisee comme nous venons de le faire,

nous ne pretendons pas a rexacliludede cettc clas-

sificalion. Elle n'a d'autre but que de nous avoir

perniis de presenter plus clairement Tanalyse Ae^

?ait§ sur lesquels il est ncccssaire d'oLlcnir des^

explications.

^ Quant a la question principalc qui domine toute

riiorticulture , elle est entierenient dans les progres

de la physiologie vegetale. Nous devons deja un
fort tribut de reconnaissance aux savans qui se sont

occupes de cette science. Esperoiis quilsla fixcront

un jour, et surtout qu'ils la reduiront a son expres-

sion la plus simple pour qu elle devienne accessible

au grand nombre de cultivateurs, Toutefois, un obs-

tacle nous parait devoir retarder encore la marclie

progressive de cette science ; c^est que les savans qui

y consacrent leiu s veilles negligent peut-etre trop

rent dc pvnhr|nc, tandis que
pant pas

les cuiiivaieurs qui
du voile dont la nature rnnvrp fi*>c

operations, ncpcuvcntl
7 A

ffisamment verses dans letiide

pliysiques. Lc devoir de ces derniers est done de
piitlier tons les pUenomenes dont ils sont temoins;
messieurs les savans

, qni dedai^'ment les travaux
udront-ils profiler dcs fa

communiques ?
q
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Nous avons voulu reunir en un faisceau toutes

nos idees sur les besoins actuels de ragricultiire

;

f faute d'espace , nous n'avons pu leur donner le de-

veloppement dont elles sent susceptibles^ Toutefois

cet examen rapide suffira pour faire connaitre a nos

. lecteurs Fensemble des fails qui feront Tobjet de ce

journal, et aux personnes qui voudront bien nous

faire I'honneur de correspondre avec nous^ la nature

des renseignemens qu il nous serait agreable de re-

cevoir d'elles.

Cejournal^ destine au perfectionnemcnt de I'agro-

noniie, n'est voue a aucun systeme particulier; la

verite est tout ce quil recliercbe, et it Taccueillera

de quelque part qu
13

PRINCIPES GENERAUX D AGRONOMIE.

AMENDE31ENS ET ENGRAIS.

Des vases deJosses ^ de marais et d^etangs.
T

La vase des fosses, des marais et des etangs, offi

ragricultiire des ressources

dedaigiier, et qu pent

qui ne sont pas a

tiliser particuliere-

ment sur les sols legers. Cette vase, composee prin-

cipalement d'une matiere terreuse, divisee tres-fin,

et dans laquelle abondent Talumine et le carbonate

calcaire, conticnt en outre des detritus vegetaux

qui sont la depouille d'une infinite de plantes aqua-

tiques, et u

en parlicule

des

cedentes, et dissemine dans

grande quantite de carbon

c

es, isole des autres cl^mens

is pre-

:. Cette

getaiix par suite des decompositio

I

t

\

1
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ciroonstance de la presence d'linc quaiitite consi-

derable de detritus vegetanx et de carbone extre-

mement divise, explicpe Taction de la vase^ conime

engrais, dans les divers sols; tandis que ses pro-

prietes , comme amcndement ^ dans les sols legers

,

. ont leur cause dans la presence de raluniine et de la

niaticre terrcuse divisec tres-fin.

En examinant ce qui se pratique dans la culture,

relativement a Temploi de cettc substance , on est

etonne de Tusage qui s'est introduit de la laisser

fermenter^ d'autant que Ton n cprouvc pas plus de

difficuUe a remployer lorsqu elle est fraiche; et Ton

se trouve naturellement porte a rechercher pour

quels motifs on a pu commenccr a etablir un pareil

mode. Lorsquc la vase fraicbe est deposee sur un
sol glaiseux, on remarque que^ loin de produire

sur-le-cbamp quelques bons efiets, elle augniente

momentanementle vice du sol, et que c'estseulcment

plus tard que la matiere cbarbonneuse qu'elle con-

tient commence a fournir aiix vegctaux des sues

nutritifs. Plus le sol est froid et liumidc, plus cc

prclnicr cffet devient saillant; et c'cst pour cola

que Ton rcgardc remploi de la vase a Tetat frais

comme nuisiblc dans dc certains cas. Ccttc remar-
que, neanmoins, n'a pas fait renoncer a son usage,
parce que, dans d'auties cas, on s'est apercu d'une

P» manicre trop sensible de son influence favorable; et

p Ton s'est borne a la faire fermenler, parce que Ton
a vu qu'apres la fermentation son emploi n'etait

nuisiblc sur aucun sol-

Toutes les fois que la vase est grasse et comme
liuileuse, et que le sol sur lequei on se propose dc

la repaiidrc est r^laiscux et froid ^ rexpericncc pa-

-H
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rait avoir dejuontre qu'on fait Lien de la laisser

fermenter; mais il ii'en est pas de meme sur les

sols legers , oil la raatiere grasse et \ isqueuse qui

raccompagne ne tarde pas a se decomposer en en-

tier, apres avoir produit un effet utile en en liant et

humectant les parties. Cette substance grasse, qui •

se produit spontanement dans des circonstances

donnees , est une sorte de mucus huileux dont la

formation est tres-curieuse , et qui, tenant le mi-

lieu entre la matiere inorganiquc et la matiere

organisee , nous parait propre a donncr une idee

de la nianiere dont les corps organises peuvent

commencer. Ellc se forme dans I'eau, quand ce

liquide tient en dissolution un peu do cai bone , ovi

plutot quand des decompositions vegetales ont lieu

dans son seln , et qu il se degage de Fhydrogene

carbone, dont une partie entre en combinaison

.avec lean, Cette combinaison apparait a la surface

sous forme d'une pellicule grasse et ii isee , et elle

acquiert un noiiveau degre de ressemblance avec

le mucus animal ou vegetal, par Tabsorption d'une

certaine quantite d'oxigene. Cest cette matiere,

abondante dans la vase, qui empecbe cette subs-

tance d'apir d'abord avec efficacite sur les sols

glaiseux, tandis quelle ajoute a son action sur les

sols de sables. Bes-lors, il ne doit pas paraitre

etonnant que Tusage de faiie fermenter la vase se

soil etabli : mais nous conseillons de ne jamais

s*assu]ettir a cette pratique quand il s'agira d'em^

ployer cette substance sur des terrains legers. Au
reste , les sols qui retirent le plus d'avantages d un
pareilengrais, sont ceux oil des particules dures et

coherentes se trouvent en proportion trop conside-
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rable. La vase exerce en cffct, dans cettc occasion

,

rinfluence la plus salutaire comnie amendement , a

cause des molecules extremement attcnuees dent

elle est piesquc entierement composee, et qui sont

propres a cohvertir un sol aride en un sol frais et

liant^ susceptible d'absorber et de conserver Vhu-

midile necessaire aux plantes. E, Martiiv.

AGRICULTURE.

Prairies

Renouee, ou Polygone a fleurs en cimes. Polygo-

num cjmosum. Hort. Par. Octandrie trigynie
^

LiN. Polygonees y Jussieu. Du Nepaule?

Tige droite, peu rameuse, s'elevant a sept ou

huit pieds j stipules engainantes ; feviilles glabres
,

bastees ^ aigues ; les radicales longues de cinq a six

pouces ; flcui s blancbes en cimes
,
paniculees

,
por-

tees cbacune par un pedoncule solitaire , nu , axil-

laire, allonge et droit j huit etamines a antheres

pourpres, globuleuses; trois styles, termines cba--

cun par un stigniate simple; capside triangulairc

,

graines llsscs et de meme forme.

Cette plante vivace, et d'une vegetation tres-

vigoureuse, est encore peu connue, Elle parait

devoir etre d'une grande ressource , comme four--

rage, pour la nourriture des bestiaux. Comme
^

plante alimentaire pour les bommes, elle ne pre-
sente aucun avantage

,
parce que ses gi aiues mu-

risseht successivement ; et que la recoite serait fort

difficile a faire.
ik^=j
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Mais^ ce qui doit la recommander principale-*

ment aux agriciilteiirs^ c'est sa prornptc vegeta-

tion ,
qui la met a meine d'olTrir trois recoltcs de

foiirrages si on la coupe a propos. J'ai plusieurs

fois tranche les tiges, lorsqu'elles avaient un pied

ou quinze pouces , et quelques jours apres elles

elaient susceptibles de Fetre une seconde fois , ayant

produit beaucoiip de ramifications. 11 est bon de

remarquer que c'est en vert quelle convient le

mieux aux animaux : conime fourrage sec, j'ignore

s'ils la mangeraient ; car ils refusent en general la

paille de sarrazin.

Ainsi que ce dernier^ elle croit dans tons les ter-

rains, et mieux dans les solshumides. Ses racines,

etant assez fortes , se plairaient dans les tcrres un
peuprofondes, 011 Ton obtiendrait des recoltespre-

cieuscs.

Introduite en France depuis 1828^ elle n'a point

encore ete cultivee en grand; je conseillerai done a

messieurs les marcbands de graines de la multi-

plier, afin de pouvoir la repandre dans les departe-

mens, oil probablement Tagriculture en tirera un
parti avantageux. Pepin.

_>

L

Bois et forets.

Les annalcs de Flore et de Pomone ayant pour but

de signaler les errcurs qui se commcttent dans tous

les genres de culture, je vais consigner ici quelques

observations relatives aTetat de deperissement et de

devastation oil se trouvent les bois-forets de plusieurs

cantons des environs. 11 nest pas rare, pourpeu qu'on

parcoure les bois de Meudon a Versailles, de rencon-

trer des lacuncs d'une assez grande etendue, oil il
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n'existequc quelques arbres caetla el quelqucs buis-

sons, et, chose etonnantc, c'cst qu il neparaitpas qu'oii

pense a employer aucuu moyen pour remplir ces vi-

cleR. Mais quelle peut elre la cause de la destruction

d'aussi grandes parties de Lois? EUe est facile a

trouver; il est bieu evident que, dansles liivers ri-

goureux , Ics souches des arbres abattus avant et

pendant les fortes gelees souflfrent beaucoup si elles

ne mcurent pas entiereraent, et les cepees qui

resistcnt ne rcpousscnt souveiit que la seconde

anncc. 11 est tout naturcl que leur tronc, ordi-

nairement abrite par les bautes brandies de tout

le Toisinage et recouvert souvent de mousse de

feuilles et de leur terreau , se trouvant tout a coup

expose a Fair libre et a une gelee rigoureuse, eprouve

tin deperissement total ou partiel, de maniere que
beaucoup de cepees ne repoussent que d'un seul

cote. Le mal est si grand, que cette annee radminis-

tration des domaines s'est decidee a faire arraclicr

une enorme quantite de souclies dans les ventcs

exploiteesen i83o et anneesanterieures. II est affli-

geantde voir une destruction aussi considerable, car

on remarquc que ce sont les deux meilleures essences

de bois qui souffrent le pbis de la gelee , le cbene
et le cbataif^nir'rj et c'est ainsl que peu a peu les

bonnes essences de bois disparaisscnt et sont rcni'-

placees insensiblemcnt par d'autres de moindrc
valeur, qui s'etablissent sur le terrain. Nous rivons

r

pen et la destruction s'opere, pour alnsi dire, sans

que nous nous en apercevions; mais les generations

futures pourraient bicii en soulTrir, si a Tavenir on
n'y portait une scrieuse attention.

Je ne pretends pas emcttre d'opinion^ tnais. ie
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dirai que peut^etre il serait convenabie, pour eviter

iin aussi grand malheur, d'inserer au cahier des

charges, lors de la veiite on adjiidieation des bois^

iin article qui defendit de commencer a abattre

avaut que les fortes gelees soient passees; les pro-

prietaires y gagneraient ct les acquereurs n'y pcr-

.draient rien.

Pour remplir les vides qui resultent de la des-

Iructiondessouclies, oneniploie^ amonavis^unbien

faible moyen; e'est de mettre a la place deux ou trois

niauvais plants de bouleau^ saule marsaut, peuplier

tremble, etc, Mais il y aura toujours assez de ces

sortes de vegetaux ; d'aillcurs ces malbeureuX plants

ne peuvent reussir, etant de suite etouffes par les

lierbes qui croisscnt promptement autour deux.

Le nieilleur procede pour regarnir les lacunes^ serait

de preparer la tcrre convenablement et replanter,

ou mieux^ semer les especes opposees a celles qui

existaient sur le terrain; mais pour qu'une opera-

tion de ce genre reussisse ^ il faut qu'elle soit suivie,

c est -a- dire que Ton lui domie les soins necessaires.

On a quelquefois essaye de planter quelques clai-

rieres ou des parties qui sont adjacentes aux do-

maines du roi; la terre est cependant de bonne
qualite, mais tout cela est languissant, et iln'enpeut

etre autrement.
— r

Ces sortes de plantations exigeralent au nioins

deux binages par ete , executes par un beau temps j

onn'en donne qu'un seul ou pas du tout, et encore,

c est vers le raois de septembre , lorsque les graines

des plantes sont tombees potlr laplupart. Toutes ces

semcnces se tvouvcnt cnterrees souvent parun temps
humide, et dies multlpllt nt d'autant plus que la
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terrc reste un an vsuiis elrc touclicc. D'aiUcurs tonics

ces parties de plantations ne sont composees iju'avec

du bouleau, quoique les espccos , connnc chatai-

gnier, hclrc, frene, chenc, eusscnt cte Lien prcfe-

rablcs. C'cst chose etonnantc, que si pres de la cilc

dc runivers, point central des sciences et des arts,

il se trouve une aussi grande quantite de tcrre

prcsqne degarnic de vegetaux.

Quelques personnes riclies et grands proprie-

taires se sont degoutees des jHantations^ parce que

les progres ne repondniont pas a Icur attcntc. Mais

en general /en fait d'agriculturc et surtout de sc-

mences ou plantations de bois-forets, il faut un
pen de perseverance. En operant par de bons prin-

cipes, c'est-a-dire en preparant convenablement la

terrc ct plantant ou semant de bonne lieure;^ on est

presque toujours siir de reussir, memo dans le

terrain le plus aride. Je suppose qu on vcuille eta-

blir un bois dc cbenes ; si Ton seme au iiiois d'oc-

tobrc, on ne sera pas surpris qu^en mars les glands

auront dcja des racines ou pivots d'un pied dc lon-

gueur, landis que si Ton ne seme qu en mai's, on
court la cbancc d'etre surpris par la sccKcrcssc, et,

par consequent, de ue pas reussir. Dans le premier
ens, les plants auront dcja la force dc se defendre; car

qnoiqu ils n acquicrent souvent la premiere aniice

qii'une tigc de six a douze pouccs, 11 n'cn est pas

moias vrai qu'ils ont dcja unc racine principale ou

pivotante de dix-huit pouces a deux picds. Mais le

phis souvent on commence a preparer le terrain a

IVpoque oil Von devrait planter; les gelees arrivent

,

leprintcmps ensuitc; les graines ont souvent pcrdn

unc grande par tic dc Icur vcrtu nrcrminative; vicn-
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jient eiiliii les Iiales^ et Toperation est en partie man-
quee avant d'etre executee. Au contraire, iiiie terre

preparee en ete recoil les influences du soleil et des

pluies, s'ameliore, s'ameuLlit; les herbes enterrees

sont deja deconiposees; en un mot, elle est plus

capable de recevoir les yegetaux.

Nous avons nne espece d'arbi e de baute futaie qui

devient rare et qui est recbercbee ; c'est le frene or-

dinaire; on enplantepeu. Cepcndant ilest deceux

qui conviennent le mieux pour border les cbemins,

parce qu'il a Tavantage de ne pas etendre ses racines

aussi loin que les orines et les noyers
;
je pense que

les personncs qui sont disposees a planter cette

annee , feraient bien d'en admettre dans leurs plan-

tations. Duval, a Chaville.

HORTICULTURE.

PL ANTES D*AGREMENT

PLEIIVE TERRE.

Atraphaxisepineux. jitraphaxis spinosa. Ltn. Uexan^
drie digjuie^ Ll\. Polfgonees ^ Jussieu.

p

Ce charmantarLuste, originaire d'Orient, s'eleve

de trois a six pieds; il est tres-touffu. Ses jeunes

rameaux ont 1 ecorce blancKe et lisse, et sont mu-
nis a leur extremite d'epines non persistantes

;

feiillles petites , alternes , lanceolees
, planes

,
glau-

ques, persistantes; dejuin en septenibre, fleurs Han-
dles nombreuses. Apres la floraison, les deux gran-
des divisions du calice se teignent dun rose vif

,

ce qui donne a I'arbuste , considere a quelque dis-

tance , J'aspect d uu buisson fleiui.
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Get arbuste a ele long-temps ciillive en orange-

rie]; mais depuls plus de dix ans , il passe Tliiver en

pleine tcrre sans la moindre coiivcrture. On le mul-

tiplie de graincs, de boutures, et particulicrenient

dc marcottcs faites au printemps et qui rcprcnnent

facilcment dans le corns dc Tannee. II croit dans

tous les terrains, meme surun sollegeret calcalre*

La culture des spircea lui convient.

Jusqualors jc ne connais aucun pepinierlste qui

s'occupe de le multiplier, si ce n'est ^1. Cels, qui

pcut bicntot en offrir aux amateurs. Pepin.

Galane a larges feuilles. Chelone latifolia.

HORTUL,

Ce genre s'est beaucoup augniente dcpuis deux

a trois ans, et toutes les especes peuvent servir a

rornement des jardins^et surtout des plates-bandes

oil Ton reimit les plantes de terre de bruyere qtu

leur convient a toutes, et dans laquelle elles pre-

sentent tout le luxe de leur vegetation. Cellc-ci,

conirae ses congeneres, sc multiplied'cclat, de raci-

nes et aussi de graines ,
qui doivent etre semees aus-

slloi leur niaturite.

Tiges droiles, ranicuses seulement au sommet,
glabres, presque rondes et s'elevant de trois a cinq

pieds; feuilles opposees, lanceolees,acuminees, den-

tees a dents peu profondes, glabres siir les deux sur-

faces; fleurs en epis serres terminaux, disposees

entre elles sur quatre rangs, asscz grosses, a tube

blanc et a limbe violace. Ccttc plaiitc tient Ic mi-
lieu entre les chelone glabra et obliqua par ses fleurs

jnoitie blancbes et moitie roses , et pourrait bi^
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n'cn etrc qu une variete. Elle fleurit en septembre

et octoLre. Jacques,

Rose noisette Labiche. Tige poiirpre^ touffue,

tres-vigourcuse ; feuilles altenies a petiole aiguil-

lonne , forinees ordiiiairement de sept folioles d'un

vert luisant , dentelees , et dont la nervui e est gar-

nie inferieurement d'epines. Aiguilloiis gros et

poiiitiis assez nombrcux.

Reurs bien faites, plehies, d'unblanc cariie, ex-

balant une odeur caractcrisee de tbe, d'un beau

port; soutenues par iin pedonculc mediocrenieiit

long, garni d'une bractee piirpurine.

Cette belle rose, tres-rcmontante , fleurit de la

fin de mai jusqu'aux fortes gelees. Elle a ete gagnee

par M. Toullier, lieutenant-colonel en retraite, pro-

prietaire a RueiL

Elle est peu delicate , et se plait dans tons les ter-

rains et a toute exposition. Elle convient parfaite-

ment a la decoration des tonnelles et berceaux, a

cause de sa croissance rapide pendant laquelle elle

pousse des rameaux de six a sept pieds , et surtout

par la persistance de son feuillage, qu'elle conserve

long-temps. FiLLIETTE.
>

ORAIVGERIE.

Calandrinia;Hort.Ber. etKvNT . prod . Dec. Polfan-

drie-monogj'me ^ Linlnee. Portulacees ^ Jussieu.

Caracte're genevique.

Calice a deux divisions persistantes , o\ ales-arron-

dies; trois a cinq petal es Hypogynes on inseres

\
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sur la base du calice, libres ou connes u la base
;

elainines libres iiiserees a la base dcs petales an

nombre de 4 a 60. Un style court a sommet clavi-

forme Cii trois parlies ; capsule oblongue elliptique

a une loge, s'ouvraut entrois valves et a plusieurs

scniences, fixecs a un placenta central.

CaLANDRIME a FEUILLES DE DIVERSES COULEURS. Ca-

landrinia discolor•{\o^ez la planclie.) Tige on sou-

che conrte , emettant quclques feuilles presque radi-

cales, spatulees, rctrecies en petiole a leur base,

obtuses tres-entieres sur les bords , d'un vert glau-

que en dessus, teiptees d'un violet pourpre en des-

sous, surtout les radicales, fermes et epaisses, de

4 h, 6pouces de lon^ et de i5 a 3o lignes de large;

tiges florales sortant du sommet des souclies, cylin-

driques , ordinairement simples , d'un Vert violace

surtout a la base, bautes de g a 24 pouces, pen-

dantes ati sommet. Au moment de la floraison, la

tige se redresse jusqu'au pedoncule qui va donner

sa fleur; les pedoncules sont a pen pres borizon-

taux et presentent la fleur presque de face; lis sont

irregulierement alternes , longs de 12 a 18 lignes,

munis a la basede deux petitcs bractees, dont lune
leui" est opposee, nn |>eu renfles au sommet. Ca-
lice k deux divisions concaves, ovales-obtuses, d'un
vert glauque irreguUerement ponctue de hiuu.
Corolle de cinq petales plus ou molns bien ouvcrts

,

arrondis, Icgcrement crcneles et ecbancr^s au
sommet, dun beau pourpre violet; etamines au
nombre de 5o a 60 ; filets plus de moitie moins
longs que les petales, ^au beau violet a antbcres
jauues ; style long d'environ 5 lignes tcrffiine par
un sljgmate epais a trois lobes; ovaire leoEercmenJ
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dans le calice persistant; graines noires arrondies

de la grosseur de celles dii pavot. Les fleurs se

montrent de jiiillet a septemLre ; chacune s'ouvre

le matin et se rcferme pour touj ours vers 5 a6 heures

du soir.

Originaire du Chili, elle est vivace, ou merae

sous-ligneuse, et doit se rentrer en serre temperee

rhiver. On pent encore la traiter comme plante

annuelle en en semant les eraines en mars sous

%-

chassis chaud; lorsquele plant a quclques feuilles,

le repiquer en pots , le replacer sous chassis pour

le faire reprendre, et au beau temps, en le met-
tant en plein air a bonne exposition, il y fleurira

et miirira ses graines. On cultive cette plante a

Paris depuis i85o.
^

Jacques.

Zephyranthe jaunebrun. ZeptijrantJies chloroleuca.

Herbert's appendix ; Ker's re^.^pL 8. Sivett. Jiort.

Brit.y p(^g* 4^1- Hexandrie-monogjnie y Linnee.

AmarjlUdees y Brown. (Kojez la planche.)

Petit ognon produisant deux a trois feuilles etroi-

tes (:2 a 3 lig.), glabres , a peu pres planes des deux
cotes, tres-entieres sur les bords, im peu cour-

bees , longues de 6 a 8 pouces et d'un vert un peu
glauque; a cote des feuilles sort une liampe cylin-

drique, violacee a la base, passant au vert glau-

cpie au sommet, oil elle se termine par une spathe

se divisant en deux parties a peu pres egale^ , et

contenant un seul pedicelle portant une Hear le-

gcrement penchee ; le perigone est a six divisions

ovales, mucroneps nn snrmrspt. trnic pxtprieures et
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Irois inloricurcs, toutes d'uii jaunc brunalrc aTcx-

lericur, cilronnees en dedaus, oil Fonglet est rou-

gcalie; SIX etainmes moilie momslongucs que Ics

livisions du perigone; un style de la longueur des

etamlues, termiiie par uu sligmate a trois divisions

roulces en crosse; ovalre obtusemcnt trigone^ de-

venant une capsule a trois angles oLtus , et a IroIs

leges contenant cliacune deux scries de graines trian-

gulaircs , aplatics, a angles obtus et de couleur

noire.

Les lleurs nc s'epanouisscnt que lorsque le soleil

les fiappc directement; dies semontrent dejuin en

aout. On cultive cette plante en orangerie ou sous

chassis froid ; elle se multiplie de cafeux et de graines

qui murissent facilement. Cest de cette nianiere

que je Tai obtenue de semis faits en octobre 1829, et

qui iii'oiit donne fleurs en aout i85i.

La couleur peu commune de cette petite flcur

la fait remarquer dans sa nombreuse famille, oil

cette teinte est fort rare^ Jacques.

JEschollzia californica. Cette plazile , figuree tlans

le Journal et Flore des Jardins , y a cle decrite par,

M. Jacques
, pag. 52.

Dans un semis fait a rautomne cle i83i , et dont
la floralson a eu lieu au printemps dernier , il s'est

trouYc pour la premiere fois un pied dont les fleurs

avaient double et produisaient un efTet charmant.

Malheurcusement presque toules les etaniines ayant

ete converties enpetales, on n'a pu iccueillir aucune
giaine ; nials comnic celte plante etait environnee

deplusicurs antres a fleurs simples, on a essayc de

les feconder, et pcut-etre le semis de cet autooine
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nous donnera uii plus grand iiombre de fleuis

doubles.

Cette plante, ^^^^ j^ regarde comnic bisannuelle

,

peut tres-bien etie multipliee de boutures^ a la fa-

con des capucines^ dans une terre legere^ ou tout

simplement dans du teneau a exposition ombragee.

Seniee au pi intemps , elle fleurit la meme annee
;

mais il est micux de la semer en scptembre pour

la repiquer en place ou en pots, que Ton peut de-

poter dans toutes les 'saisons de Tannee pour orner

les corbeilles et plates-bandes.

11 est blen, pour hater la Iloraison, de mettre quel-

ques puts' dans Torangerie ou sous chassis, H faut

nepas repiquer Ic plant trop fort, a cause de sa ra-

cine piYotante peu garnie de chevelu, qui lui fait

redouter, commelesautrespapaveracees^ une trans-

plantation trop tardive. Pepin.

SERRE CHAUDE,

BiLBERGHiE PYRAiviiDALE. BUherghia pjraniidalis
,

Bromella pyrarnidalis . Box. mag. Bromelia ntt-

dicauUs. BoT. REGiST. Hexandrie - monogynie ,

Linn. Bromeliacees ^ Jussieu. (^f^ojezlaplanche.)

* i

I

Racines libreuses; tige oa caudex prescjue nul,

produisant au sortir de terre un faisceau de doiize

\ quinze feuilles, dont les inferieurcs sont les plus

courtes; elles sout longues de neuf a dix-huit pon-

ces , larges de dix-huit a vingt-une ligncs , creu-

sees en govittiere en dessus , munies sur les bords

de dents courtes, epineuses, d'un beau vert, mais

Couvertcs de poudre blanclie qui les rend gi^isatres.

Du centre des feuilles sort uiie liampe plus courte

J

/
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i de larges ccaiUes imbriqi

peu vcntiucs, saiipoudrecs de bl

par line grappe de douze a quinze fleurs sessiles et

depassant a peine les dernieresbractees.

Pcrigone a six divisions, trois exterieures d'uii

blanc rose, longucs de huit a neuf lif^jnes, appli-

quees snr les trois interieures, qui sont petaloides,

deux fois plus longues que les exterieures, un peu

elargies au sommet, oil elles sont d'un beau pour-

pre violace, ouvcrtes au moment dc la floraison,

urie sui'tout recourbee en bas. Six etamincs a filets

blancs , un peu moins longues que les divisions , dont

trois inserees sur le receptacle, les trois autres sur

la base des divisions interieures, oil elles sont ac-

compagnees de quelques glandes blancbes nectari-

feres; antlieres lineaires, pollen jaune ; style blanc

de la longueur des ctamines , termine par un stig-

mate epaissi et violet.

Cette belle plante est originaire de rAnierique

mcridionale ; elle se cultive en serre chaude, ou

clle rcstc toute rannee. On la niiiltiplie d'o^illetons

qui reprennent Facilenient, mais dont elle est assez

avarc. Elle a fleuri fin de novembre i85i . Jacques*

Cypripedegractelx. Cypripediunivemistum. Gjnan^
drie dricmdrie ^\An. Orchidees, Jussieu. (^f^ojez

la planehe. )

Racines fibreuses; tige ou hampe s'elevant de six

alniit pouces, legercnient courbe, cylindrique, de

couleur pourpre violet; feuilles radicales, engai-

nantes, anguleuscs, lanceolees, longues dc six a

sept pouces; surface supcricurc d'unbeau vert avec

.*«-
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de nonibieuscs iiiqicules d'un vert plus fonce; surface

infericure d'un fond vert olive pi esque eiitierement

convert de macules et stries d'un violet pourpre.

Spathe surmontant la hampe, univalve, plissee

longltudinalement, de couleur marron. Fleurs soli-

taires, adherant a la spathe, a quatre divisions, dont

deux esterieures ct deux interieures. La superieure

plus large que les autres, erigee en etendard, d'un

blanc strie longitudinalement de raics vertes; les

laterales interieures plus longues et plus etroites que

les autres , s'etalant horizontalenient et de face, d'un

blanc strie de lignes vertes a la base, pourpre et

strie de meme couleur aux extremites, avec quel--

ques taclies pourpres; Vinferieure plus courte que

la superieure, n'en differant que par son extremite

pourpre. Labelle plus longue que les divisions

exterieures, renjQiee, de couleur pourpre violet,

marquee de lignes vertes simulant des ecailles en

dessus, et en dedans d'un vert olivatre clair. Style

portant deux appendices, le superieur cordiforme

vert clair, marque de lignes pourpres et courbes;

I'inferieur d'un beau jaune macule de nombreux
points pourpres.

Cette belle plante , originaire du Nepaule , est

vivace et merite d'occuper une place dans les serres

cbaudes, ou ellc est cultivee comme les autres or-

chidees, qui exigent une temperature elevee; il

lui faut toutefois Tombre bumide et une terre le-

gere melangee de boispourri. Elle reussit tres-bien

en serre temperee. Cels.
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DE FLORE ET DE POMONE
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PRIPMCIPES GENERAUX D'AGRONOMIE.

Considerations sur la fertilite des sols.

La silice , ralumme , Ics carbonates calcairc , de

chaux ct dc magnesic^ sont Icsprincipaux elemens

de tous Ics sols. On y rencontre toutefois encore du
fer, du manganese et quelcjues autres suLstances

en quantite trop pen sensible pour que leur cons-

titution en soit modiilce. Toutes ces substances

jouissent de proprietes telles qu'aucune, prise iso-

lement, ne pourrait constituer un sol productif, et

dans toutes^ la vegetation sYteindrait.

silice; avec scs molecules vitreuses et imp
pi humid racines

plantes se dessecl

passage ct nc leur prcsentei air

ni cbaleur, et les carbonates dc chaux et de ma
gnesie ne leur ofTriraient qu'une liumidite insufH

Iroi> Mais cc n'est pas seulemcnt
lorsqn'elles sont isolces que ccs substances pcuvent
occasloner la sterilite; leur melange produirait en

core dcs cffcts pareils si Icurs molecules se trou

vaient cxcesslvement divisees et po cela

que les argiles cl divcrses marnes, quoique compo

de

proportions variables de d'aliiminc

d'aucune verdure. Ce
pendant si une division excessive de toutes les par

NOVEMBRK l832. 3
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ties qui le composent est nuisibie au sol, il n en est

pas de meme quand cette division n'est pas totale,

et que des niateriaux d'un certain volume sont

nieles aux parlicules attenuees ; cette circonstance

est au contraire une des plus favorables oil il
^

puisse se trouver , lorsque d'ailleurs la proportion

de ses elemcns est assortie a Texposition ou au

climate

La sterilite d'un sol uniquement compose d'ele-

mens divises tres-fin est generalement attribuee a

riiumidite qu'il conserve. C'est avec raison toutes

les fois que Talumine doraine dansle compose; alors

en elTet le melange retient Teau fort avidement;

les molecules, intimement rapprochees, n'offrent a

I'air qu une surface pen etendue ; et tandis que Tin-

terieur reste fortliumide, cette surface se durcit et

se glace en quelque sorte par la secheresse, Dans

le cas ou la silice est predominante , et oil il existe

cependant un pen d'alumine, les molecules tres-

divisees se forment egalement en boue lorsqu'elles

sont humectees ; mais la clialeur leur enleve riiu-

midite avec moins de peine , et elles forment une

masse qui se desseclie et devient tres-dure. Quand
la craie domme considerablement, les phenomenes
qui se presentent sont assez semblables. Dans ceg
t r

deux cas, on ne doit pas attribuer la sterilite a I'affi-

nite des elemens pour rhumidite, mais seulenieiit

a leur disposition a se former en boue lorscju'ils en

sont satures, et, quand la secberesse survient, a se

condenser en une masse impermeable aux fluides

atniosplieriques. Ces observations trouvent aise-

ment leur application dans la nature , car il n'est

pas rare de rencontrer des masses fort considerables
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td'elcmcns cxtremeinent div

y est don

ses. QiianJ ralumme
melee avec de la silice tres-

divisce et un pen de craie, leur sterilite peut

attribucc cgalement a rhumidite et an

d'air. Les argiles sont generalement dan;

manque
ce cas.

marnes, la

Quand au conti aire ces masses ne contiennent que

pen d'alumlne , associee a une grande quantitc de

silice ou de craie comme dans certains tufs ou

sterilite ne peut etre alors occasionee

par raffinite des elemens pour riiumldite ^ mais seu-

lemefit par la compacite^ Tariditc ou Ic manque d'air.

La circonslance d'un climat sec ou humide peut

modifier sinrjulicrement les proprietes des diiferens

sols dans les divers cas cl-dessus. Le premier

rend la predominance de Falumine moins dange-

reuse, et ajoute au contraire aux, inconveniens

de la craie ou de la silice- Le second produit

des effets opposes; et sous xin ciel brnmeux^ ou
Fexces de Falumine serait plus nuisible, on voit

un grand nombre de plantes croitre et prospe-

rer dans un sol dont les neuf dixiemes sont de la

silice. Ainsi, pour qu'un terrain soit fertile, il ne
suffit pas qn il contienne plusieurs elemens, ou que
ceux-ci ne soicnt pas diviscs trcs-fin, il faut encore,

predominant, que le climat coni-
peuse et modifie p
dont il jouit.

La silice ou ]

propriete

d
linfluence du climat modifie leurs proprietes, peu

acquerir une grande pred sans que
le sol devieune sterile; II n'en est pas de meme de
ralunilue, qui occasione constamment la sterilite

meme dans les climats les plus sees, lorsqu'ellc en
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he pour les deux tiers dans le compose, et surtouf

lorsque la silice constitue la plus grande partio du

reste. En effet ^ ralumine nuit aux vegetaux pour

^eux motifs dilTerens; d'abord parce (ju elle retient

trop fortement Fhumidite et sechaulle difficile-

ment^ et ensuitc parce quelle n'est en aucune sorte

permeable a Fair.

Une circonstance qui n'a pas moins d'influence

que le climat pour modifier les proprietcs des difTe-

reus sols, c'est leur situation en plaine et en pente^

et leur gisemcnt sur des coucbes de difFerente na-

ture. Cest ainsi qu\in sol aride par suite de la pre-

deminance de la craie ou dc la silice ,
prcscnte un

catactere d'aridite encore plus marque lorsqu'il se

trouv^ sur la pente d'une colline, ou quil est su-

perpose a un gres poreux. Dans ces circonstances

,

un sol d'argile serait considerablement amcliore;

mais il souffrirait d'une exposition dans ime vallce

et dun gisement sur une coucbe compacte et im-

permeable , situation qui modifiei avec avantage la

constitution des sols calcaires ou siliceux.

B'aprcs ce qui precede, on voit que dans aucune

circonstance le sol ne doit etre compose exclusi-

vement d'un seul element , en quelquc etat, dans

qiielque situation et sous quelque ciel quil sc

trouve; dans aucune, les elemens qui le compo-
sent ne doivent etre entieremcnt divises tres-fin

;

mais dans toutes, et notamment dans les situations

lc> plus arides et sous les climats les moins pluvieux ,

il doit contenir une proportion assez forte dc ces

particules tres-attcnuees. Sous un ciel brumeux,
ou sur des coucbes inferieures impermeables a

riiumidite, on ne doit pas s'attendre a voir concou-

^

*



1

'F

^7

111' la predominance de Talumine avec des carac-

teres de fertUUe ; an contraire , il est permis d'as-

surer d'avance, dans ces occasions, que lorsqu*un

sol est eminemment productif, il contient unc pro-

portion de sable ou de craie suffisante pour le ren-

dre presque sterile dans tout autre cas. Enfin, dans

uii cliniat sec, et sur des couches fort aLsorLantcs

,

cominccertainesmarnes et un tuf poreux, les vices

de la silice et de la craie doivent ttessorlir de la

niauiere la plus apparente, tandis cjue les proprie-

les de Talumine sont rauxiliaire le phis ullle que

le sol puissc lecevoir.

L'air et Feau ne favorisent la vegetation qu'avec

le coucours d'une chaleur suffisante qui anime les

orgaiies du vegetal; et Ton conceit que, toulcs clio-

ses egales d'ailleurs, le meilleur sol doit etre celui

dont la temperature est la plus douce et la plus

constante, ^
r

Plusieurs causes pcuvent cxercer leur influence^

sur la disposition que les sols ont a s'echauflTer; dei

ce uoinLre sont leur composition, leur situation

dans des licux plus ou moins abrites des vents, et

eur giseniciit sur ties couches plus ou molns hu-'

iiiides. Les sols oil domine raluuiinc n'ont qu'une
fhlble disposiliou a s'echauffer^ parce qu'ils ii'offVenf

(ju'unc surface de pcu d'ctcndue aux rayons solai

res ; inals les sols Icjji i s , oil la silice et la craie so

rciicoutrent en aboiidance, et qui oiTrent des sur-

faces Ires-mull ipliees, s'ecIiauflTeQt avec plus de f;

cilile. Dans les ims et les aulres, cettc disposition

est modiliee par la nature des couches infericui

qui rcticnncnt ou absorbent riiuinidile, ou par Tex

*r f

I

I

fc i^

< r

j^

position sur des pentes ou dans des vallees ^- I

4

I
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posees aux vents froids et humides. ^a couleur des

sols occasione encore a cet egard des phenomenes

assez surprenans.

On sait que les decouvertes de la physique ont

appris que la lumiere solaire se subdivise en sept

rayons, qui sont le rouge, Torange , le jaune, le

vert, le bleu, rindigo et le violet. De la remarque

que Tensemble de ces rayons compose la lumicrc

blanche solaire, et que le nieme corps acquiert des

teintes diverses selon qu'on Fexpose a des rayons

differens, les physiciens ont conclu que les cou-

leurs n'etaient pas une qualite propre aux corps,

mais seulement Teffet d'une modification de la lu-

miere dont divers rayons etaient absorbes par cux

tandis que Jes autres etaient rcflechis. II est incon-

testable, d'apresles faitsqui ont confirme cette tbeo-

rie, que la couleur d'un corps n*est jamais que celle

des rayons pour lesquels il n'a qu'une faible affinite

et quil reflecbit. Lorsque ce corps na d'affinite

pour aucun rayon et qu'il reflecbit la lumiere so-

laire a peu pres dans le meme etat ou il Ta recue

,

sa couleur est blanche ou tirant sur Ic blanc. Elle

est noire ou tirant sur le noir lorsqu'il absorbe tous

les rayons lumiiieux ; et enfin elle est rouge, oran-

gee, jaune, verte, etc., lorsqu'il reflecliit les rayons

propres a ces coulcurs et se combine avec tous

les autres.

Les fluides de la cbaleur et de la lumiere ont

des qualites qui les rapprocbent singulierement, et

d'ou il resulfe que n'etant jamais completement
isoles, Taction de I'un n est jamais independante de
celle de Tautre; des-lors, il ne doit pas paraitre

etonnant que la couleur des sols ait une influence
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dircctc sur la disposition plus ou mollis {jrande

qu lis montrcnt a s'echaiiflTer. Cependaiit, de ce que

la lumiere solaire se trouve unie conslauiiuont a

uiic quantite considerable de fluide calorifique, il

nc s'cnsuit pas que dans cliaque rayon, solaire H
doivc cxister une quantite tout-a-fait egale de ce

fluide. Au contraire, il a ete rcconnu par Inexperience

que la propriete d'echauffer allait croissant dans

cliaque rayon dcpuis le violet jusqii'au rouge, dans

I'ordre oil nous les avons ranrjes plus liaut.

D'apres ce qui precede, un sol Llanc et dense

dans Icquel doniine Telement alumineux, ne s'e-

chauiTe que d'unc manicre Ires-lente, parce qu'il

renvoic tons les rayons solaires , et quil ne pre-

sente que pcu dc surface t en outre^ coramc presqiie

toujours il contient Leaucoup d'eau , il est tres-

proinpt a se refroidir, Ces proprietes, rcconnues de-

puis long-temps par les laboureurs, out fait don-

iicr aux sols de cette nature le nom de sols froi^ls

^

ct, comme nous Vavons dejh dit, on les niodifie

en y introduisant d'autrcs elemcns ; on doit

poncevoir qu'a qualites cgales, Taddition dc

materiaux de coulcm brune prcscnte le plus d'a-

vantages.

• Ijw; sols calcaircs dc coulcur blanche, de niSme
cjue les sols siliccux cjni approcbent de cclte cou-
leur, n'ont cgalemcnt qu'uiie lres-fail>1e disposition

a s'cchauflfer ; mais etaiit plus sees que les sols alu-

minciix, lis se rcfroidissent moins pronipfement.

Lorsquils sont dc couleur jaune ou rougcatre,

comme cela se rencontre ordinauement pour les

sols de sable, Lur disposition a s'ecbauITer aug-

tnente beaucoup ; mais elle parvicnt a un haut dc-
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PTe quand leur couleur est d'un Lrun fonce, teinte

particuliere qii'ils enipruntent aiix oxides de man-

ganese oil de fei\

Le thermometre, instrument servant a apprecier

la temperature du milieu oil il se trouve plonge

,

est propre a fournir des renseignemens precieux

a Fagriculture, en faisant connaitre la disposition

qu'ont les divers sols a s'ecbauffer et a conserver la

chaleur acquise* Dans cette vue^ on doit mesurer la

temperature de ces memes sols a des heures fort

eloignees, et eelui dont la chaleur est la plus cons-

tante le jour et la niiit doit ^tre presume le plus

fertile.

En nous resumant y nous dirons qu'il est positif

qii^une difference dans Texposition, le climat et la

couleur, apporte des modifications importantes dans

les proprietes des differens sols, et que, par cette lai-

son, la plus grande fertilite n'appartient pas dans

tons les cas au menie melange.

On arrive a un resultat tout semblable en consi-

derant comment se comportent les diverses plantes

dans un meme sol. Les unes y prosperent assez

bien, tandis que d'autres y subsistent miserable-

ment, ou y ont une vegetation luxuriante. Cest

pour cela que les situations les plus opposees nour-
risscnt quelques especes v^getales d6 predilection,

et que les licux bumides , les plaines fertiles et le

penchant des montagnes en produisent dont les

formes et les caracteres sont si varies. Mais en cul-

ture, la fertilite n'est pas une qualite aussi relative

que dans la nature, parce que les vegetaux ciilti-

ves sont en moindre nombre. Ainsi, lorsqiic Ton
fait mention d'un sol fertile en affriculture, on ne
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pretend pas qiiMl Ic soit cgalcment pour toulcs Ics

plantcs qui sont le domaine du cullivateur, itiais

sculcmcnt pour Ics principalcs, ct qucn outre Ics

autrcs piiisscnt y rcussir asscz Lien.

11 rcsullc cnlin dc tout ce que nous avons dit que

dans dcs situations et pour dcs plantcs donnces, il

n'existe aucune fcrtilite sans la presence dans dcs

proportions convenablcs de differens elemcns; et

pour que Ic cultivateur opere avec jugement, il faut

qu il connaisse la composition du sol dont il dis-

pose : c'est pourquoi nous indiqucrons dans un au-

tre numero de quelle maniere on pcut analyser Ics

sols arables ct connaitrc la proportion des principes

qui les constituent. E. Martin.

Du chaujfage des serres a Ueau chaude

Quelque bien combines que soient les poclcs a

Taide desquels on entretient ^ dans les scrrcs , la

cbaleur neccssaire, il est rare qu'on parvicnne

a se fjarantir dcs inconveniens de la fumcc. La po-

sition presque horizontalc dcs tuyaux , ct Fbumiditc

dont ils sont souvcnl nnprrVncs, s'opposcnt en cflet

a cc que le lirage s'ctablisse promptemcnt etsure-

mcnt. Uu nutre inconvenient non moins prave est

Tassiduitc quMl faut cxi(jcr dun liomme pour entrc-

tcnir le feu dc faron ace que la temperature de la serre

ncprouvcpas des variations Irop brusques qui nui-

sent a la sante des plantes. Ensuite le conibu^tiUe

employe pom- cLauffer, etant prcsqne toujours du
bois , occasionne uim depcnsc considerable.

Independammcnt de remploi de la vapeui^ d'eau

comme motcur dans les mccaniqucs, on fa utllisec
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comnie conclucteur prompt et facile du calorique ^

et on a conseille son application au cbauffage des

serres. Nous n'en connaissons aucune en France oil

cet agent soit mis en usage. En Angleterre, qiiel-

qiies etablissemens Font essaye, et la plupart y ont

renonce, excepte MM. Loddiges, qui chauffent en-

core de cette manicre, et qui sont satisfaits de leur

appareil, qu'ils ont etabli eux-memes.

Quand on reflechit a la puissance dcTeau vapori-

see , on est porte a n'en pas conseiller Tcmploi , sur-

tout si Ton apprehende qu il soit dirige par des

mains inliabiles. Pour en donner une idee , nous di-

rons que Tcau reduite en vapeur eprouve une di-

latatiou telle qu'elle prend environ 1725 fois son

volume; autrement^ que la vapeur produite par

un litre d'eau remplirait 1726 litres. Et qnoiqne

ce gaz aqueuxsoit susceptible, comme tons les au-

tres y d'eprouverune certaine compression, sa force

d'expansion a la puissance de faire sauter un poids

55o fois plus pesant que celui de Feau qui Fa pro-

dnit. Ainsi un litre d'eau pesant un kilog. , la va-

peur qu'il forme pent soulever uil poids de 55o kiL;

comparee a la poudre de guerre, on voit que Ja force

d'cxpansion de celle-ci n est que les 5/i i de celle

de la vapeur d'eau, pulsqu'un kilog. de poudre ne

pent faire sauter qu une masse pesant 25o kilog.

Quoique, dansFapplication dc la vapeur au chnuf-

fage des serres, ii ne soit pas necessaire de prodnire

un calorique aussi eleve que dans les usages qu'on

en fait conime moteur des machines, son emp'oi

nest cependant pas sans danger; aussi retablisse-

ment de Tappareil devient tres-coutcux , a cause des

precautions qu'il faut prendre, et, en pareilcas.
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lious coiiseillerons loiijours cle le fairc execulcr par

nil niecaiilcicn liaLitue a confeclioniier ties niacliliies

llicrniiques , afin de sc fjarantir dc tous \vs accidciis.

Toutefois , comme le cliauirajje a Teau cliuudc at-

telnt le mrnie but sans inconvcniens , nous croyons

devoir insistcr pour qn'on lui donne la preference.

ISous aliens done cntrer dans quelques details pour

qu'on puisse soi-mcme diriger retablissement dc

Fappareil convenable.

En Franee, ce genre de cbaufia(je est fort pcu

nslte. Nous ne pouvons citcr que le potager de Ver-

sailles oil on en fait Tapplication , et imc serre a

atianas chcz M. Rotscliild a Surencs, oiiM. Grison,

son jardinler , a fait etablir lui-menie un apparcil a

eau chaude. Mais de ce quil est peu employe, il

n'en faut rien conclure contre lui. En France , le

succes des meilleures choses depend du caprice, et

en general on n aime pas a tenter des essais. II n'en

est pas de m^me en Angleterre, oil le cliauffage a

Teau cliaude a trouvc beaucoup d'amateurs, et oil.

la p

pie de la societe borticullurale, q
blir partout

La construction d'un nppareil de cbaulTage a I'eau

cbrtudo est au rcstc fort simple ; il faut un foyer, une
chaudirrc et des tuyaux.

Mais avant dialler plus loin , rappelons succinctc-

ment Ics lois pbyslqucs auxquellcs Feau obeit connnc
Iluide , et qui ont un rapport direct avec Fobjct qui

nous occupe.

L'eau a Felat libre tend loujours a se niveler de
facon que cbacune de ses molecules eprouve dc tous

cotes une pression egale. Ainsi
, quelles que soientla

forme, la dimension et la position de plusieurs vases

^n--.
^1- X
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communiquaiit ensemble^ Veau y prendra partout

uiic surface Iiorizoiitale pareille.

Lapressionprodulteparle poids del'eau, et qui est

loujours en raison de sa hauteur, agit a la fois sur le

fond et les parois du vase; c'est-a-dire que le fond

d'lin vase, quelle que soit sa forme, eprou\ e de la part

de Teau qu'il contient, et qui s'y trouve en equiliJjre,

une pression egale au poids dune colonne de ce

fluide qui aurait pour base le fond du vase , et pour

liautciir la distance de ce fond a la surface horizon-

tale fluide. Si le fond est incline ou courhe, la hau-

teur doit etre prise du centre de gravite de ce fond

ula svu'face. Cest en consequence d'apres ce prin-

cipe que doit etre calculee Tepaisseur de la cliau-

diere et des tuyaux, selon le metal que Ton emploie.

Mais pour les personnes peu liahituccs a ce genre de

calcul, il suffira de repeter qu'un litre d'cau pcsant

I kilog*, on sait quel poids doit supporter la chau-

diere ,
par exemple , connaissant la capacite qu'on

veut lui donner.

Quant aux vases cylindriques ou tuyaux suscep-

tihles de se rompre par le poids de feau en equili-

hrc et par FelFet de la dilatation produite par la cha-

leur, Icur epaisseur doit etre d'autant plus grande,

qu ils ont plus de hauteur et de diameti e , et plus la

tenacite de la matiere qui les compose est grande

,

moins ils ont besoin d'epaisseur.

L'eiTet du calorique qui s'introduit dans Veau est

d'ecarter de plus en plus ses molecules, ce qui aug-
mentc son volume; et lorsque recartement est de-

renu considerable par Faccroisscment successif du
calorique, il se forme de la vapeur aqueuse qui s'e-

leve en raison de sa legerete.
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11 n'y a pas besoin que Teau solt portec a rcbiilli-

tion pour qu'il se forme clcs vapeurs. La dilatation

qu'eprouve ce lluidc croit en rulsou du dcgre de

clialeur; ainsl^ ctaiit representee par i ,0000 a5'* cen-

tifjrades, elle est de 1,0467 a 100% termc dc Vebulli-

tion. Cost ccltc dcrnibre piopricte de Tcau qui fait

la base de Tappareil de cbaufTagc dont nous nous oc-

cupons.

Passons niaintenant aux details de construction.

La cbaudiere doitetre en cuivrc; ce iiiclal, (|iu oITi

e

ra\'^nlage d'etre tres-permeable au calonquc, est le

seul qu'on piiisse employer en parcil cas. Sa capa-

cito depend de la grandeur de la serre que Ton veut

cliaufier ct du diauietre des tnyaux. Toutefois nous

ferons reniarquer que plus elle sera petite, moins

il faudra de combustible ct de temps pour produire

rebullition , et moindres seront les frais de premier

etablissemcnt. II faut done ne lui donncr que la

grandeur strlctcment necessaire ; ccpcndant sa hau-

teur doit ctrc telle que le tuyau par Icquel I'cau s'cn

\a ct cclul par Icqucl elle rcvient trouvcnt une incli-

naison assez grande pour que recoulcment soit fa-

cile, sans etreprcclpitc. Laformela plus alsec a exe-

cutor ct la plus commode a adapter sur un foyer

,

est cello d'un cone tronque dont la partie la plus

elroitc sera le fond infcricur de la cliaudiere , et la

parliela plus large, son fond superieur. Elle doit

etre fermee en liaut, et cette partie est surmontec
de deux luyaux garnis chacun d'lin roLInet dont le

corps est vertical et la clefhorizon tale ; le premier scrt

a introduire I'eau dans la chaudiere , le second re-

coit un flotlcur a tige oil est marquee la distance

cxacte de Torlfice du tuyau superieur du flanc dela
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cliaudiere a Fouverture clii robinet par lequel passe

la tige du flotteur. II en resulte qu'a niesiire qu on

verse Feau dans la cliaudiere , la tige s'cleve, et lors-

qu elle Test assez pour laisser apercevoir la marque

,

on cesse d'en mettre. L'eau ne doit mooter dans la

cliaudiere qu'au niveau de rorifice du tuyau supe-

rieur. A sa partie infei ieure, la cliaudiere a uii tuyau

egalemcnt ferme parun robinet, etau moyenduquel
on la vide a volonte, Sur le cote qui regardc la serre^

sont adaptes les deux tuyaux dans lesquels doit

courir Feaii cliaude. Le premier est place a un
pouce ou deux du fond superieur. Cette distance

vaiie suivant la dimension de la cliaudiere. Le se-

cond communique a celle-ci par une ouverture qui

est pratiquee pres du fond inferieur. Tons les

tuyaux sont solidement fixes a la cliaudiere par dcs

clous en culvre rives.

La cliaudiere est placee dans un foyer construit

enbriques et entoure d'une maconnerie assez epaisse

qui Fenveloppe entierement. Le fourneau doit etre

fait de la maniere la plus convenable a Feconomie du
combustible. Pour utiliscr le plus de clialcur possi-

ble, on doit multiplier, autant qu^'on le peut^ la sur-

face de contact entre Fair chaud qui sort du foyer

et le corps a ecbauff'er. II faut done qu'au soi tir du
feu et avaut de se rendre aii dehors. Fair briile cir-

culeautour de la cbaudiere dans dcs canaux dispo-

ses a cet effet. Ces canaux doivent, autant qu'on le

pent, etre aplatis pour reduire Fair a une couclie

mince , ce qui facilite le depouillenient de la cbalear

en faveur du corps a ecliaufier. U ne faut pas non

plus que le foyer soit dispose de facon a ce que le

combustible soit en contact avec la paroi inferieure
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Je la cliaudieie; il est utile quil y ait toiijours iiii

certain cspace pour que Fair, qui a travcrs6 le feu,

piiisse s'y depouiller d'unc portion de son caloriquc^

et nc pas rentraiiicr entierenient avec lui. Le foyer

sur lequel est placee la chauJiere doit etre surnionte

d'un tuyau de tole pour laisser ecliapper la fumee,

et former le courantd'airindispcnsaLIe alacomLus-

lion. Ce tuyau est garni d'une clef pour ralenlir ou

arreter Ictirage avolonte. Enfin le foyer est fernie

par une porte en. tole double disposee de inaniere

k cc qu'on puisse augmentcr, diminuer ou suppri-

mer tont-a-fait le passage de Fair selon qu on lejugc

a propos.

Les combustibles que Ton peut employer, en dis-

posantle foyer en consequence, sontle cliarbon de

terre, le cbarbon de bois, le bols et la tourbe* On
saura que la cbaleur produite par i kilog. de cbar-

bon de tcrrc egale celle de 3 kilog. de cbarbon de

bois , de 4 kilog. de bois ncuf et dur, et d'a pcu pres

7 kilog. de tourbe; ces donnces pcuvent determiner

Ic cboix du combu^Liblc selon les prixrelatifsde ces

sub:slaiices dans la localite oil Ton sc Irouve.

JjCs tuyaux pour conduire I'cau cbaudc pcuvent

ctrc fails en plonib, en zinc ou en cuivre. Ce dernier

metal est encore celui auquel nous donnerons la pre-

ference. Sa tcnacile poriaet de faire les tuyaux plus

minces, et la cbaleur opere sur lui une inoindre di-

latation, Ensuile la faculte rayonnante du cuivre

est plus considerable que celle des deux autres a sur-

face egale; d'ailleurs il est plus durable, et on peut

rt Irouver une bonne par lie de la depense lorsqu'on

revend les tuyaux apres sVn etre servi long-temps.

On a cIcYe la question de savoir s'il etait mieux Jc

H^ '
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leiir donner une forme plate pliitot qu'iine ronde.

Notre opinion est en faveur de la derniere ; elle est

d'abord la plus economique sous le rapport de la

main-d'oeuvrc necessaire a sa confection , et elle re-

siste mieux qu'aucune autre a relTort des \ apeurs et

au poids du liquide; enfin elle produit un rayon-

nenient plus egalement reparti dans toutes les di-

rections. On a pretendu , par la forme plate ,
presen-

ter, proportions gardees, une plus grande surface,

et en consequence obtenir davantage de rayonne-

ment; mais c'est une erreur. Si la capacite d'un

vase est la meme^ que sa forme soit carree ou ronde,

on n'obliendra pas une surface plus etendue.

li est bien elair^ par exemple^ que plus on agran-

dira le diametre des tuyaux, plus on aura dc surface

:ayonnante. Mais dans un cas semblablcrapparcil est

plus couteux et moins prompt a s'cchauffer. 11 pre-

sente egalement un autre inconvenient qui echappe

en general; c'est qu'une grande partie du calorique,

cbarrie par Feau qui parcourt ces tuyaux, ne se met

point en contact avecle metal, etrevientdanslacbau-

diere sans avoir produit de resultat. Cecl arrive sur-

tout lorsque Tappareil est dans une grande acti-

vite. Dans un tuyau plus petit, le calorique se met
plus vite en contact avec la circonference , et la

cbaleur s'y elevant davantage, proportions gardees,

entretient un mouvement plus rapide de I'eau, qui,

se depouillant a cbaque passage d'une portion de

son calorique, compense avec avantage la diffe-

rence de sa dimension. Ainsi nous conseillons de

douner aux tuyaux deux pouces seulement de dia-

metre y ce qtii produit par cbaque pied de longueur

un demi-pied carre de surface rayonnante.



49

1.C tuyau qui part de la parlie supcrixiuie cle la

cliaudiere se prolongc jiisqu an Lout de la serre. II

i\(nt avoir une iiiclliiaisoii suffisante pour Tccoulc-

incnt de lean qui s'y introduit; mais il faut ne lui

don iicr que la pente rlgourcuseinent neccssalre,

. a Taide d'un coudcSon exlremite communique

,

sonde, avec le tuyau de retour qui passe quelquc-

fois a cute, maismieux en dessous. II tie faut aussi

donner a ce dernier que rinclinaison indispensable,

et loisquil est pres de la cliaudiere, on le coudc

de nouveau pour le faire arriv-er obliquement a

son fond inferieur. On pensc Lien que Teaii de

cellc-cl nionte dans ce dernier tuyau jusqua ce

quelle solt de niveau. On fixe , au nioycn de mains

cn Fer, les tuyaux assez solidement pour que le

niouvement defeau ne les derange pas*

Pour mettre fappareil en action, on reniplit la

cLaudiere jusqu'a ce que Feau atteirjne Torifice du
tuyau superieur, ce doiit on s'assure au moyen du
flotleur. Ccla fait, on ferme soifnicuscmenl les deux

J'

'.-i

roLinets superieurs ct on allumc le feu. A mcsure

que la cLaleiir penctre Feau , elle se dilate de plus

cn plus ct coulc Licnlot dans Ic tuyau superieur, qui
recoil eijalemcnt les vapcurs qui se ferment. Cellcs-

ci sc condcnsent ct desccndent, ainsi que feau, dans

le tuyau infcricur, qui les ramene succcssivement

dans la cLaudicie. On sait que Vcau fi olde est plus

lourde que Toau cliaiude, et Ton concoit qiie celle

qui rcvient par le tuyau inferieur est toujours a

une temperature plus l>asse que celle de la cliau-

dicrc, ce qui concourt a lui faIre contiiiuellement

gagner le fond de ccttc derniere.

Une fois que feau de la cliaudierc est cn ebuUi-
>'OVFMBnE l832- [ i^f*

4
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tioii, il nc faut pins que trcs-peii de feu pour Yen-

trelenir loiig-tenips dans cet etat; et lorsqii'il est

tout-a-fait eteint ^ la clialeur se maintienl encore

pendairt plusieiirs lieures. Lorsqu'e le foyer est bien

constriiit ct qii*on raliraeiite avec du cliarbon , il

suffit de faire du feu toutes les douze liciircs, en

combinant ce soin de facon que le plus gi\ind abais-

sement de la temperature coincide avec les heurcs

ou il a lieu scion les lojs de la nature. Ainsi tout le

monde sait qu'il pent y avoir 5 degres de difFeicDce

entre la temperature de la scrrc pendant le jour et

sa temperature pendant la nuit* Une clialeur trop

egale iiuiralt aux vegctaux.

Ce qui precede suffit pour donner Tidec de Tap-

pareiL On conceit que pour economiser la place

dans une serre, on pent etablir la cliaudiere et son

foyer au dehors de Tune des extremltcs. Si on avait

a chauffer par le moyen de Teau cbaude une serre

d'une grande etendue, on pourrait etablir la cliau-

diere an centre et y adapter de chaque cote deniL

tuyaux semblables a ceux dont nous avons parle

plus haut.

On pent dirigcr les tuyaux le long de la partie de

la serre qui parait le plus convenable. Mais il est

mieux de les faire passer vers le has des pan-
' ueaux, qui est la partie la plus froide de la serre.

Oii sait d'ailleurs que la chaleur lend toujours a

monter, ce qui doit engager a placer les calori-^

feres a eau le plus bas possible.

11 est inutile de dire qu on pent, en modifiant con-

yenablemcnt le cbauffage a Teau, en tirer une in-

finite de partis , dans les diverses pratiques de Thor-

ticulture qui out pour feul d obtenir des primeurS;
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tie fairc produire en hivcr les vefjetaux que

ture nc nous donnc que dans la l)ellc saisou-

Dans Ics grands ctablissemens, on pcut
,
pour

cliau iTi tircr un bon p de 1a peur

combince avec Tcau chaudc. Pour ccla une seule

cbaudicrc sufllt, on la place au centre. De son clia-

pitcau partcnt deux tuyaux en cuivrc d'un poucc

ct demi dc dianietre et garnis d'un robinet. Us sont

diriges Tun a droile ', Tautrc a gauche. Tons Ics

26 picds est placee une boulc en cuivrc d'unc capa-

cite de 12 litres* Le tuyau conduclcur dc la vapeur

pcnctre dansccltc boule jusqu'au fond infcricur, ou

il est tcrminc en pomme d'arrosoir. Cettc nicme

boulc a un second tiiyau qui part dc sa partie su-

perieure et va en parcourant une ligne courbe re-

joindre une scconde boule, et ainsi de suite, toute-

fois jusqu'a quatre au plus, ce qui fait une serre

de 200 picds. 11 faut que 1,a cpialiiejue boule de

cbaque cote soil precisemcnl a rextieniite de la

scrre. De chaciine de ccs dernicrcs boules part

un tuyau qui vienl rcjoindrc la base de la cliau-

diero en sulvant la lignc la inoins inclJnee possi-

bl** et sulHsantc, toulcfois
,
pOur rccoulemcnt de

rcau.

Pour nieflrc cct apparcil en jcu , on remplit la

cbaudiere jusqu'a 5 ou 6 pouccs de sa partie supc-

rieure ^ ct on met dans cbaque boule 8 litres d'eau

au plus. On allunic le feu. Lorsqufe reau sc ififet en

ebullition, la vapeur s'eleve vivement dans les deux
tuyaux, et, toujours ponssee par ci^le qui se forme
«occcssivcmont, ellc sc rend dans la premiere boule,

ffit'elle ecbaulTe l)icntot en s'y rcpandant cgalement
par Ic moycii de la poiiitAe d'arrosolr qui terMine
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Ictuyau.Uean qui s'y IroiivC; iinefoisecliau(rce, de*

gage a son tour des \ apeurs qui voiit dans la seconds

boule pi oduhe le meme efTct^ ct ainsi jusqu'a la der-

uiere. Les vapeurs qui s'eleveiit de celle-ci pene-

trent dans Ic tuyau inferieur qui les raiueuc con-

densees dans la chaudiere.

Un scmblable appareil est sans *Boule long a

cchauffer, mais il exige ires-pcu dc coniLustible

wne fois qu'il Vest. Comnic ici la vapeur jouc un

role iiiiporlant , la force de la cliandiei e ct des

tuyaux dolt etrc calculec exactenicnt , ct il cstbon,

pour parcr a tout accident, d'avoir imo soupapede

surcte fermee par un poids dont la pcsautcur est

calculce sur la resistance que la vapeur pent cprou-

ver pour traverser les diverscs Louies d'cau qii'ellc

dolt ecliaufTer. Or, en supposant qu'il y en ait qiiatrc

dc cbaque cote contcnant cliacune liuit litres dcau^

on concoit que la vapeur eprouve iiuc resistance

egale de cliaque cote a iin poids de 02 liilog. 11 est

done facile de calculcr la pesanteiir qui doit retenir

la soupape de surete ainsi que Tepaisseur de la chau-

diere et des tuyaux. Afin que la vapeur ne reniplissc

pas la serre dans le cas oil elle soulcverait la sou-

pape, on la place au bout d'un tuyau qui feleve au-

dessus de la serre. En assujettissiuit les tuyaux ct

les boulcs de culvre, on aura soln de ne pas les

serrer trop juste, afin de luisser un certain jeu

pour la dilatation du metal , si la cbaleur etait assez

forte; car si les attaches etalent trop scrrees, elles

pourraient etre arracliees.

On obtient de cette maniere un tres-bon chauffagc

qui n a pas les dangers ni les inconvcniens de la va-

peur seule, et qui en olTre les avantages.

m
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INous tcrniincrons cet article dcju liup lonjj, en
invitaiit Ics pcrsonncs q^ui clicrchent, a la fois, Ic-

cononilc ct uii resultat assuredans leurs culluics, '

a mcltrc en pratique ccUe espece de cliauira^e , eii

suppleant, parleur intellijjcnce, au^ renseifjnenieiis

que Tcspacea pu nous oLIigcr d'onicltre. Dovekge.

HORTICULTURE.

PL A N T E S d' A G R E3I EN T

PLEIIVE TERRE.

PHLOX. PcnUindrie nionogjnic y Ljnnee; Polemo

niacceSy JussiEU.

CnraclercH gcneriques. Calice a cinq divisions

pix)(bmles, corolle en enlonnoir, a lube alloiiije, a

limbe plane, partai^e en cinq divisions, cinq ela-

mines a filaniens ineijaux , attaclses au fond du f iibe,

el non saillans; ovairc conique surnionte dim style

filiforme, capsules a Irois lojjes nionospernies.

Phlox, a. trqis fleurs. Phlox Triflora. Prnsii.

AmcriqiTc septcntrionalc, (/^"or^5 la fiffuie.)

Tigjes droitcs, tonicnteuses, haules de i8a24
pouces, Tertes au sonuuet , d'un vert sombre ponc-

tuc de brun a la paitic infericurc; feuilles pres-

que sessiles , enticrcs , lanceolccs , opposecs , d'un

beau vert, ncrvure mcdianc profondc. De jtiin eii

aout, flcurs roses lilacccs
, plus pales en dcssous,

portees par de courts pedonculcs reunis par trois a

rcxlreniitc des li(;"c^ ; corolle a cinq divisions arron-

dies, quelques strics d'un rust: plus fence sur cba-

cune ; cinq etamines adbercntcs a rorificc du lube

;
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jaiiiie orang^e. Pistil trigone verdatrc, style

J'ai recu ce plilox de FAmerique septentrionale

en 1828 sous Ic noiii de phlojc lisfoniana , nom qui

m'avait ete transmispar M. A illianis Price.

Cette plante vivace se ciiltlve en pleiue tcrrej

elle-aime un terrain nieubleet le^er, mieux encore

la terrc de briiyere, ct une exposition deiin-0111-

brce. On la multiplie par eclats du pied en au

pi

boutures au printemps en p
JACQUINa

MiMULE ?iusQUK^ Mimulus moschains
J
Box. regist.;

Didjnamie anghspermie ^ Liiv. ; Scropkulaires y.

JUSSIEU.

Cette plante, originaire de rAmeriqiie septciitrio-

nalc, a ete introduite en France en 1829. Elle est

vivace. Tiges rameuses^ cylindriques, un peu cou-

cbees, longues de six a huitpouces, tres-vclues;

feuilles cordiformes aIlongees,petiolees,legerenicnt

dentees, longfues de 12 a iSlignes, moins velucs

que les tiges. Fieurs jaunes, axillaires, solitaires,

portees sur de courts pedoncules.

Cette plante, qui, par son port et sa floraison, est

peu propre a la decoration de nos jardins, est sur-

tout remarquable par une odeur de muse tres-agrea-

ble qu'elle exbale pendant plusieurs heures de la

journee, et particulierenient vers le soir; on sait

que la phipart des vegetaux odorans ont bcsoin, pour

exbaler leur odeur, d'avoir leurs feuilles froissees.

Jusqu alors nous Tavons cultivee dans des pots que
ion rcBtrait en scrre teuipcree; mais on pent la li-
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vrcr au plcin air, a exposition clcmi-ombrcc, dans

line tcrre mcublc^ legere, on en niettaat au piccl

seulcment dc la terre de bruyere, ou simplcmcnt

du tencau de eoucbe, si le sol etait fort.

Lorsqu'elle est eonservee en pots, il se deve-

loppe, dans rinterieur, des diarjcons qui paraissent

ctie des raciiics articulees, et taut quils sont en

terre , il sort a cbaque nauid des petites racines

fibreuscs. Ces drajjcons sont tendres et se cassent

facilemcnt, de sorte qu'en plantant une portion

Ijarnie de ces pclitcs raeines^ on est sur d'en ob-

tenir un pied.

On la multiplie de graines qn'on repand au prin-

temps sur la surfaee de la ten o conlchue dans le

vase employe au semis, ou au mois d'aout poui re-

piqucr en septembre en pot, afin d'cn garnir la

scrre temperee ou cbaudc qu elle enxbaumc par son

odeur. II faut, pour semer, une terre legere, et tejiir

la trrrine dans une exposition demi--Oinbrafjrc.

Si on Tout avoir ce miinule toujours en flcnrs, \i

faut le rcplanter deux fois dans Fannee. Pi':pl\\

ORAXGERIE.

JASMIiSUM. LiA. Wild. L vm. , etc. Dlanchh

Cartfrtrres generirjjies. Calice a cinq dents ou di-

isions; corolle tubulcusc, bypocrateriforme; lindx

aue a cinq divisions obliques , ctamines dans b

tube ; baic a deux loges, deux semences (une avort<

souvcnt) ariUccs; pcrispcrmc pen sensible.

Jas.mln a FEUU.LES vafjees
,
y/z^/;z///z//;2 licterophj'l

luuiy liOXCURG. {Foycz la plancbc.)
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Tiges droltes, cffilees, grises, ])ouvant s'elever

a 8 ou 10 pieds et plus; rameaux brims ponctues

de blancliatre ; feuilles eparses ,
poi tecs sur des

petioles Liuiis comme les rameaux, longs de i5 a

8 Iignes; limbe tanlot simple ^^ ovale acumine, en-

tier sur lidS boi^s, dun beau vert Jisse des deux

cotes; tantot a deux ou trois folloles ayaut la meme
forme , mnis alors les laterales sont beauooup plus

petites que la terniinale, qui a quclqucfois 6 pou-

ces de long et 5o lignes de large.

Fleurs extra-axlllaires en panieules assez nom-

breuses, porlees cbacunc sur des pedi'celles plus ou

moinslongs(2 aGligncs), niunies de polls tres-

courts, visibles a la loupe. Calice long tout au plus

d'unc ligne^ a cinq petites dents; coroUe d'un beau

jaime a tube long de 5 a 6 lignes, a linibe ouvert ct

a divisions arrondies; deux etamines sessiles, inse-

rees a Tentree du tube, a antlieres allongees. Style

simple un peu plus long que les etamines. Les fleurs

paraisscnt en juillet et aoiit. Je nVi point vu ses

fruits.

Get arbrisseau est cultive en France depuis plu-

sieurs annees. C'est au jardin de Fromont oil je Tai

lemarque pour la premiere fois; mais alors il y etait

cultive sous le nom de jaclisonia lucida qu'il avail

apporte d Angletene. II y a fleuri en i83o et i85r,

et cette annee au Jardin des Plantes et a Neuilly-

On le conserve en orangerie, et on le multipli«

facllement de marcottes et de boutures. Jacques.

J

1

i
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DoMBKY DE LA isKlAP, Domhcj-a regUi{V , lioilTUL. ;

I). anieUas^ Gdilkkmin, /fnnalcsdcFromont, iJes-

sin ile Redoulc uicdit. AsUapcua w'scosa , Swhtt,

J/or/. 7>/vV., Asthapj'e visqueusk. (f^o)ezh\ fiijuic.)

Suivaiit rautcur que jc vicns dc citer , cct aiLic

est orioinairc de Mada^;ascar ; il fut introcluit en

Aii(;leteiTe en i823,cl,pcu dc temps aprcs, en

France, puisquc nous en avons acquis nn pied au

jardin dcFromont en i825, A rautomnc de 1827, il

fut mis en picine tcrrc dans Ic pavilion dc la scric

cliaudc de INcuilIy, oii il nc tarda pas a domincr les

bananlcrs, IcsLainbous, et foutes les auliesplanles

ou aiLres de cettc serre, puisqiie, cinq ans aprcs

(1852), il a acquis 20 a ^5 picds de hauteur, que

ses brancliPS infericures oul 10 a i 2 picds de Ion{j,

el que le periinolre de sa lige, a uu pied dc terre,

est de quiuze pouces. Cirt ar])n^ parait done devoir

aequi'rir uuc fjrandc liauJcur dans son pa^s orif^ji-

naire et dans les colonies oil il sera introdult.

£eorce dela ti(je et des piinripales hianclies d'un

rouge cnnnelle; bois fcndrc et blauc; canal inrdu-

laiaHe 1;^^Tf^ ) reiuu[>li d'uiie iuoelle blancbe; jeune^

raiiicaux vcrLs et trcs-visqueux j fcuillcs allernes

porlees sur des petioles cylindriques
,
glabres , vis-

qucux, longs de ro a i5 poucns; feuilles grandes

de 8 a I 2 pouces , arrondies, ecbanerecs a la base,

a trois lobes pen profonds, dentees legercment et

asscz rerjuliercmcnl sur les bords, {jlabrcs et d^un

beau vert sui les dv\\\ surfaces , un pcu visqueuscs;
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bieii saiilantes en cl

tT
leurLase, entieres, Yisqu

icecs aii-dessii dcoinme les jciincs rameaux
,
placecs aii-

pctiole dc cliaque fleur ct sur scs cotes.

Flcuis porlces siir des pedoiicules axillaiios dans

I'aissclle dcs fc es P des icunes ra
ft"

I

de

aux; lis sont cylindriqucs, fcrmcs, d

Say ponces, portant au-dcssus dc

pctites h dir oppo

Avant rcpanouissemcnt , Tassc luLlagc dos boulons

forme line tele a pen pres globulcuse a cinq anr^les,

de la fjrosseui d'une noix; inrolucre general nul^

rcmplacc
,
pour ( liacnn des Loutons , par de pctifes

bracteoles Ires-visqueuscs cL caduqiics au moment
dc la floraison. A cettc cpoqnc, les fleurs forment

une Ginbcll

POllCCS

c abso

:Ircoiif<

spbcriqne ayant 7
cbacunc des fleur

vein
,

a 8

est

portee siir iin pedicelle

portant a son sommet un calice a cinq

profondcs, lanceolees, po

long de I pouce

bl et

velu cs en inonopetale a cinq d

profoildes , a limbe coupe obliqucm

tub d im bl

ou-

anc

tres-legerement rose au soiiimct , d'un beau pourpr

a la base; quinze a vingt etamines fertilcs a tub

court, renfle au bas; anthcrcs jauncs ct lineaires

cinq etamines sterilcs plus longucs que les fertilcs

sommet
s Style blanc, p

o
le>

stiffmate de meme couleur, divise en

cinq lobes ouvcrts ct recourbcs en dcssous; ovaire
rF

arrondl, lalneux.

Cet arbre, qui ii'est cite a ma connaissancc que
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dans Swett et dont cet auteiir ii'iiidiquc aucuac

fijjure, afleuri en fevrier i852^ probablemcntpour

la premiere fois en Europe.

Cet arbre jns(|irici u etc et est encore cultive en

serre cbaude ou il n'a pas besoin de la tann^e. II

peul nicme passer Thiver en bonne serre teniperee.

II exifje beancoup dc nourriturc ct doit etre rem-

pote souvent, en Ini donnant dc grands vases, si

Fon veut iouir de sa belle ven:ctation. La terre doit

etre plus forte que legcrc, c'esf-a-dire compo-

see de raoitie terre jiorniale et autant de terrc de

bruyerc; cependant, cello derniere pnre lui con-

vicnt parfaitement. Sa multiplication est facile par

boutures etoufFees et par niarcolles qui s'enracinent

aisemcnt. Jacques.

Crinole petite, Crinum minora Hort.; j4matyHis

latifolia ^ Hort. Neapolit; IJexandrie mono'^mc^
Lin.; Narcissies ^ Jussieu.

de

plante, qui m'a ete envoyee dc ISapl

P
ryllis. O[;iion gros comme unc forte noix peu
allongcc , fcuilles lonrjuos dc douzc a quatorze

pouccs, larges de douze a quinze li^ncs, cngai-

nantes a la base, glabres et d'un vert pomnic.

llampe sortant sur le cote de Tognon, prcsque

ronde, d\in vert pale, baute de sept a buit pouces

,

portant a son soinmct uue spallie terminale, s'oii-

vrant en deux parties a peu pres egales , et renfcr-

mant quatre a cinq fleurs, a tube long de plus de

trois pouces , verdalre , ct s'epanouissant en un
limbc a six divisions , longucs de pres de dcnx
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ponces, d'nn beau blanc, legerement ondulees, el

un peu roiilces en dessous au sommct.

Ciiltiyce en scrre cliande, elle y fleurit ordinaire-

nient en mars et avril; elle se multiplie de caieux

quelle donne aljondaninient, et aui leprennent

fac J

Glzmannia. Rl'itz etPavon. Heocandrie monogjniej

Lix\. Narcissees J Juss.

CaracLercs gejieriques. rerianthe epais divise en

trois parties, a bords ovales roules Tun svirVautre,

inferc
, persistant; corollc a trois petales lineaires

obtus , roules en tube ctroit, du doul)lc plus longs

que le calicc , ii^scres sur le receptacle ; six etamines

a filets inscrcs sur le receptacle, lineaires, planes,

plus courtcs que la corolle, glabrcs , rcunies en pe-

tite couronne a Icur sonimet ; antliercs lineaires
,

siUonnees, a extremites aigues, fixees aux filamens

par le dos , biloculaires , s'ouvrant longitudinale-

ment
;
pistil a base pyramidale oLtusement trigone;

style iiliforme , triangulaire , trifide , de la longueur

des etamines; trois stigmates aigus adberens; cap-

sule pyramidale , trigone , a trois poihtes , k trois

logcs et a trois valves; graines nombreuses, ovales

,

pointues.

Gl'Z31annie tricolore , Guzmannia tricolor. Flor.

Peruv., torn. I, pag. 11. (/^ojy'z laligure.) DuPerou.

Plante prolifere, produisant deux, trois ou plu-

sieurs ceilletons; racine fusiforme , clievelue ; tige

haute d'un pied, droite, cylindriquc, couvcrtc d'e-

cailles ovales , lanceolees, pointues; feuilles se ren-

versant, larges, ensifornies, plus larges a la base
3

brt^ , les mte-

r-^J

3
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r potitcs; epi slnipl

seiTC, loii(j crun pied, miiltillorc; llcurs scssilcs .

imbriquccs , naissunt dans Taisscllc dcs Lractecs

;

bractccs serrees, iiniHorcs, concaves, droitcs; la

infeileures ovales , lanccolccs, plus ctroitcs ,
plu:

longucs, tres-pointues, a peine maciilecs; les in-

termedialres plus lames, ovalcs, pointues, macu
lees

\

vtcricurcment de sliies lonjjitut

fonce ; les supcricurcs ovales pi

d

peu pointues, d'un rouge vermi calicc Man
chatre, corollc blanclic; anlhcres jauiics.

Cclle belle plaiile, qui a Heuri en aoiit , exigc

\nic tciTC leg?M c en pot place dans Tcndroit le plus

liuuiide do la scrre cliaudc. Elle se niultiplie d'a*il-

letons qui ne poiisscnt pas abondamment au pied

,

comme dans les lillaiidsia. L'individu que nous cul-

tivons donne , dans cc moment-ci , dcs graines qui

ne seront guerc miircs avant Tote procbaln. II est,

au rcsle , assez difficile d'elever des pieds dc grainc.

Gelle-ci reste si long-tetnps dans rhuniidite, que la

)ussc s'empare dctoule la surface dupot, et qu'on

que, en la deUuisant , d'arrachcr les sueoirs que
planle posscdc , ct qui sc ti ouvent a la supcrlicic

la lerre. 11 m'cst arrive d'elrc oblige de me ser-

r d'uno loupe pour arrarluM^ et rcpiqucr les ]eu-

planls, tcllcment pctils, quil est impossible

la mousse. Cette

I

distingucr a Fceil p
planle aime beaucoup riiuinidite, et ce qui le

prouve , c'est que scs feuilles sonl tellenient bien

g

d

Xiiie.s
, que Teau y sejourne d'un niois a Fautr

ul quand lcWaprralir>u n'est pas trop fort

a-dlrc au moment oil Ton no pent plus donn
tlanslesserres. N
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CORRESPONDANCE.

Exiralt tl'une lelire de M. Har[>in, amateur a Gvay (Hautc-Saone),
' adrcsse'e a M. Jacques,

L

« MONSIFXR
,

u Je preiids la IiLerte de vous adresser la fleiir

dcssecliee d'uu grand arbrisseau ou petit arbre des

montagnes du Mexiqiie que j'ai recu d'Amerique
^

il y a deux ans, sous le noni de Catalpa salicifolia.

Ou me ranuoncalt eomme etant de la plus grande

beaute, et n'existaiit point en Europe. En effet je ne

Ic trouve sur aucun de nies ouvrages, et le celebre

De Candolle ne le connait pas. Yous serez a meuie
de voir s'il existe a Paris; et si vous trouvez cette

nouvelle acquisition digne d'etre mentionnee dans

les Annales de flore el de Pomoney cela me fera

plaisir. Je ne puis vous decrire la fleur de nion

Catalpa j n^e trouvant a Geneve au moment de sa

floraison, qui a eu lieu dans les premiers jours de

«eptenibre. L'arbrisseau est tres-rameux et garni de

feuilles nombreuses , de sortc qu'il conviendra bien

Jinos bosquets, oil il fera un effet cbarmantpar ses

Oeurs terminales d'un beau rose, et qui se montrent

dans uiie saison pen ricbe en fleurs. Je Tai d'abord

cullive en serre tempcree ; ensuite, remarquant

qu it perdait ses feuilles
, j'ai pcnse qu il pouvait

etre de pleine terre. Je Tai fait mettre, pendant
Ibiver dernier^ dans un lieu oil il a supporte six

degres de froid, Je Tai done fait planter en place au

prinlenips a Texposition du niidi, et il a produit

des ramcaux de deux pieds de longueur. »

Nous lie connaissons cffectivement point cot ar-

/
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bustc dans le coiunierce (!e Paris ni chez aucuu dcs

amateurs. Toutefois nous prions M. Harpin de nous

en faire parvenir un echantillon a la premiere ilo-

raison ^ afin que nous puissions Ic faire dessiner

et le decrirc ; car il nous

interessant.
P etre fort

BIBLIOGRAPHIE.
H'

doLLECTiON DE Ca3Iellia clcves a Bollwillcr, dediee

a M. le profcsseur A.-P, De CandoUe, par CharJes

ct Napoleon Bauniann.

Nous avons sous les yeux les deux premieres li-

vraisons de ce bel ouvrage. La premiere, doniiee eii

1S29, contient douze planehes de Camellia; la se-

conde, publiee en i83i , en contient treize, dont

une de details botaniques relatifs a la fructijQcation-

Les auteurs ont annonce Tintention de donner

tons les ans line livraison pareille, jusqu'a cc qu'ils

aient reprcsente ioutes les varietes composaiit la

collection des freres Baiimann , rune des plus belles

et des plus completes que Ton connaisse.

Certes, Ics Camellia, comiiie planles de collec-

tion, etaient difjncs dcs honneurs de la peinturc ct

d'etre le sujct d'une monograpliie. Toutefois il est

a reijretter que les jolis dcssins des deux jeunes
auteurs aicnt etc rcproduits par la lithographic.

Cct art, quoi qu'ou en puisse dire, ne nous parait

pas capable de soutcnir, pour la representation des
fleurs , la concurrence de la gravure- Son plus grand
defaut est Finegalite de tirage, quon ne pent pas
diriger a volontc. II arrive souveat que les epreuves
reussissent mal^ et que les ombres ont une teinte

-_^

r

c



trop noiro, dont reffet est desagreable, et n'est point

en liarmonie dans les couleurs fraiclics et legeres^

commc le rose, le cariie, le blanc. Souvent encore

elles donaent au vert des feuilles
,
qui doit etre franc

et Lrillant , line nuance sombre etniatc qui n'est pas

dans la nature.

Malgre ces legercs imperfections, qui dependent

dtt genre, les Camellia ont ete tellemenl bien des-

sines que leur ressemblance est p
teurs qui desireront s'en convain

voir cliez I'edifeur de ce journal.

Quant au texte, nous ne pouvons

pourront les

puisque

genre de plantes. Seuler

que les Camellia deja de

adoption d'aucun ordre.

beau

que

squ lis termineront leur nionog

c fucront un classement en rappoi

peut que pi

> de Camellia et ajouter au merite de

grand interet d'utilite. Places comnie

s auteurs doivcnt etre riclies d'obser-

! manqueront certainement pas de les

r au public, Doverge.

AZnETONCXS.

On peut voir et se procurer prcsentemcnt chez M. Louis Noisette , rue du

Faubourg-St-Jacques , 5i, du Tle geant de Sai.nte-Helewe , remarqnaLle

par son produit, et sur lequel notre collegue nous donnera inccssamment une
tiotice.

Div peat egalement gouter, chez lui, du raisin provenant de la vigne dite

Viiis al€Jcandriaye\alexande/i3iSZ\e\iT de cacis, et dent la propagation

dans nos visnoLles pourrait aToir les plus heureux resiiltafs

m
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METEOROLOGIE-

Ohseivations sur la gelee da ^4 ^n ^^ oclohre

dernier.

II est proLaLle que cette gelee n'a pas cause tout

le mal cju'elle aurait pu faire, si letat de Fatmo-

spliere ^ dans la matinee , n'en ayait singulierenicnt

attcnue les cirets. Lc 24, a six heurcs du soir, le

thermometrc indiquait l^ au-dessus de o, le temps

etait clair, et tout faisait presumcr qu'une asscz

forte gelee aurait lieu le lendemain. En effct, pen-

dant la nult , les regions superieures de Tatnio-

sphere sont restees limpides, et Tazur du zenith a

brille dans toute sa purete. Mais a Thorizon, des

Lrumes epaisses semblaicnt prcsager pour le matin

un brouillard pareil a celui des journccs prcce-

dcntcs.

Le 25, a cinq heures et deniie du matin, un
thermometrc expose a toute rinflucnce du rayon-

nemcnt, marquait 2 dcgres etdemi sous zero, tan-

dis qu'im autre, scmhlahle au premier, mais place

le long d\ui mur, au nord, et abrite par quelqucs

arbrcs, n'indiquait qu'a peine i degre; a six beurcs,

le brouillard est devenu intense, et les ihermo-
metres n'ont pas tarde a remonter. La gelee alcrs

etait tres-givreuse, et toutes les feuillcs d'arbres

DECE3IERE l832. 5
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ou (le plantes ctaicnt couvertes d'une couclie assez

epaisse de glace. II paiait cependant que la gelee

aura ete amortie par les brumes qui occupaient Ics

regions basses de ratiuosphcie pendant la nuit,

puisque la surface des glacieres artilicielles presen-

tait ii peine une legerc pellicule de glace.

Cest siiremcnt a ces vapeurs cpaisses qu il faut

„iittribuer la conservation de plusicurs plantes sen-

sibles au froid^ et qui, dans cette circonstance

,

ont neanmoins resiste a une gelee de pres de 5 de-

gres. Ccst cgalement a leur influence que quelques

pays, plus au nord que Paris, doivent de pouvoir

laisser en plein air, pendant I'liiver, des plantes

que nous sonimes forces de rentrer en orangerie.

Ces fails se remarqucnt en Angleterre etdans quel-

ques localites de la Bretagne et de la Normandie,
mais surtout dans TAmerique septentrionale , sous

une latitude beaucoup plus nord, oil des plantes

resistent a un froid tres- intense parce qu'elles

sont toujours plongees dans une atniospliere bru-

meuse , tandis que, cliez nous, elles perissent a

une temperature nioins abaissee.

Si tel est reflet des brouillards de proteger les

ntes contre Tinfluence de la gelee , ce qu on ne
pent altribuer qu a leur faculte d'obscurcir Fair et

dempechcr Taction du rayonnement, pourquoi,
dans la nieme localite, des individus de meme es-

pece ont-ils resiste sans accident, tandis qu a quel-

que distance ils ont peri dans une circonslance

semblable? Sans pretendre decider la question, je

crois quun pareil effet ne peut avoir pour cause

que Vagitation de I'air, dont les courans, cbassant

les vapeurs dans une direction quelconque, ont

o
K\



prive de leur enveloppe briimeuse les vegetaux

plantes sur cctteligne, et qui, se trouvant alors

livres sans obstacles a rinfluence dii rayonnement

,

out subi la gelee dans toute son intensite.

Au surplus, voici les noms des plantes qui ont

ie plus souffert pendant la niilt du 24 au 26 octobic

dans le domaine de Neuilly.

Dahlia, Les feuilles et fleurs totalement gelccs.

Sahia splendens. Tous les individus ont peri,

meme ceux qui se trouvaient abrites.

Balsamines. Toutes les varietcs ont ete gelees

jusqu'a la racine.

Tagetes patiila et erecta. Roses et oeillets d'Inde.

Carina. Balisiers de toutes especes geles jusqu'a

la racine.

HaricotSy detruits cntierement.

Bidens crocaia^ de serre cbaude. Les feuilles et le

jeune bois ont ele frappes de gclee,

Ruellia sabini , de meme temperature; gele jus-

qu'a la racine.

Thumhergliia alata^ nielasloma ^ et plusieurs au-

tres sortes sent dans le meme cas. Les feuilles des

hroussonetia papyrifera ^
juglans regia ^ vitis vinife-

ra, hignonia calalpa, niorus ^ etc.y ont egalement etc

atteintcs de manlcrc a se detacbcr des arbres des la

meme journee.

Voici acfcuellement les noms de quelques plantes

,

a d'une zone plus cbaude, et meme
regions mtertropicales , et qui cependant n'ont

eprouve aucun dommage
^ protegees sans doute par

les brouillards et par le temps convert de la jour-

nee du 25*
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Eccremocarpus scaler. 11 continue de vegeter et

dc fleiuir*
'

Lophospermum scandens. Qiioiqiie jusqu'alors

cultive en serre chaude^ sa vegetation n'a point ete

arretee.
^

Mauraiidia harclajana. 11 continue de fleurir.

Budleia madagascariensis. 11 se montre aussi lus-

tifjue que soil congenere, b. gloLosa.

Nicotiana glaiica y oiiginaire du Bresil ; sa vege-

tation continue.

Senecio elegans , reseda odorata ct quelques au-

tres plantes de parterre , ainsi que des Grangers,

inyrles, pelargonium, etc., qui se trouvaient en-

core dehors , n'ont aucunement soullert, quoi-

qu'ils aient ete converts, ainsi que jc Fai dit, d'une

couclie de glace ; celle-ci du reste s'est fondue peu a

pcu et sans Ic contact des rayons solalres, qui ont

ete interceptes lieureusement toute la journee*

Dans Paris, la gelee avait eu beaucoup nioins

d'intensitej car, Ic i^ octobre, j'al visitc les jardins

de plusieurs cultivateurs , et les dahlia et autres

plantes n'avaient eprouve aucun dommage.
Jacques,

AGRICULTURE.

Cereales.

Ble geant dE Sainte-Helene, Triilciun satwiLnij

Var. mf^anteuni Sanctce Ilelenop..b't?

Pendant Fete de 1826, je recus environ unepo
gnee de ce ble avec un botillon de sa paille, q
me furent apportcs de cette ile colebre.



L'examen attentif que je fis cle son grain et cle

sa paille, dont la force, la beaute et la longueur

etaicnt remarquables, me fit penser quil devait

donner des produits trcs-avantageiix. Jen semai

done a Fautomne de la menie anncc , et j'cus^ a la

recolte de 1827, '^ satisfaction de voir se realiser

mes justes previsions, Effeclivement , il rcproduisit

un grain et une paille identiquement semblables

aux ecliantillons venus de Sainte-IIelene , et que

j'avais eu soin de garder pour objcts de comparai-

son. Je comptai sur chaque pied douze ou quinze

epis au moins , et la plupart de ces derniers offraient

jusqu'a cent qualre-vingt-dix grains.

Les observations dont ce ble fut Tobjet pendant

cette premiere annee, me firent penser qu'il devait

elre seme beaucoup plus clair que je ne Tavais fait

d'abord, et c'est ce que j'exccutai pour la semaillc

suivante.

de celte facon. et en bo
d

disposition a produire pi

de 5 a 7 picds. Ses feuil S
que celles des bles dliiver ordinaircs, sont d'un vert

sombre et garnies sur les bords de poils asscz allon-

ges. Cbaque tige est terminee par \\n epi long de

5 a 6 polices, garni de longucs barbes d'une teinte

violacee, a reflets soyeux et tres-rudes au touelier.

Ellcs ofTient Tavantage de le defendre des attaques

des oiseaux. Les nlaillcs de Tepi sont tres-serrees , ct

son poids est tel
,
qu'a la maturlte il forme , avec

sa tige, un ccrcle fernie aux deux tiers.

Persuade que cette precieuse ccreale devait un
jour enricbir notre patrie, j'ai cberchc a la propa^-
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ger le plus qu'il m'a ete possible; et deja^ en 1829,

j'en donnai dcs echaiitillons, notamnient aplusleurs

meinLres de la Societe d^agronomie pratique^ dis-

soute depuis malgre les eieniens de succes qu'elle

lenferaiait dans son sein.

Enfin cette annce^ en ayantobtenu iine recolte de

Irois a quatre setiers^j'ai cm devoir Vannoncer aii

public; mais j'cii ai reserve une partie en favenr

des cultivateui'S. Les amateurs qui ne s'en sont

point encore procure, pourront le juger par les

ecLantillons que j'ai repandus dans tous les depar-

temcns. Je nic fais; et me ferai toujours un devoir

ct un plaisir d'en offrir aux societes d'agriculture

qui voudront bien m'en adresscr la deniande. Mon
but est de le faire connaitre , d'abord a mes conipa-

triotes et ensuite a toute VEurope, oil ses avantagcs

seront bientot apprecies*

Je conseille aux personnes qui voudront essayer

la culture de ce ble, de le semer a I'automne et en

Lonne tene oil ses produits sont bcaiicoup plus

considerables, ce qui liatera sa propagation. II doit

etre seme plus de nioitie moins epais que les autres

bles d'hiver, et ce n'est pas un avantage a dcdai-

gner. Son grain est alors beaucoup plus gros que
celui recolte surun terrain mediocre, et se trouvc dans

Fetat qu'on appelle glace. Le grain que Ton obtient

sur une tene de moyennc qualite , est dc moitie

moins gros que dans le cas precedent; mais coupe
sous la dent, il offre une farinc d'un tres-beau blanc.

En parcille circonstance ses tiges ne s'elevent qu'a

quatre ou cinq pieds.

La paille qu'il produit etant tres-raidc et tres-

dure (sa grosseur est souvent egale a celje du
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petit doigt)^ semble, an pi eniier aspect^ piesenler

peu d'utilile pour la iiouriiture du betail ; mais les

feuilles (jui garinssentla tige, etaiit Ires-largcs a sa

base^ offient neanmoiiis iiii bon fourragc apres 1 ac-

tion du flcau. Au surplus^ il ne manque pas d'u-

sages auxqucls elle est plus propre qu'aucune

autre, tels que la couvcrture des batimCns ct la

confection des paillassons a clairc-voie et des abris si

souvent utiles en liorticulture- La rigiditc des tiges

«Ic ce ble lui donneen outre Favanlage de n'elre jamais

verse paries vents on les pluics^ quelle que soit la

position dans Jaquelle il vegete, Louis Noisette.

Bois el forcts.

Aylai\tme glanduleux , vernis du Japoii, Jjlanlhiis

glandulosa , Desf.

Ce bel arbre, qui pent jouer un role interessant

dans Ja decoration des jardins, donne de promptes

jouissances par sa croissance rapide.
*

Ten connais des individus qui, ages de vingt-six

ans seulement, ont deja atteint unc bauteur de Go

a 70 pieds, et offrent, a 6 pouces du sol, une cir-

confcrencc de 8 a 9 pieds. On saif; que cet aibrc est

susceptible d'affecter dilTerentcs formes, scion la

maniere dont on le conduit, et qu'cn rctrancliant

cbaquc annee toutes les brancbes latcrales ct lais-

sant seulement la terminalo , on lui fait prendre

unc direction droite, et former le parasol, cc qui

lui donne un aspect fort pitloresque.

Mais il pent rccevoir un emploi plus utile, ct

c'est sous ce rapport seulement que j'ai voulu le

considercr dans celle nole.

uoiqu il prefere une terre legei e et un peu bu-

m
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iiiide, II crolt cepciidant: partoiit, et les plus man-
vais terrains peuvcut encore le faire vegeter. Siir

un sol qui lui convient parfaitement, sa croissance

aiiniielle pent etre estimec a 3 pieds^ et c'est quel-

que chose d'oLtenir en dis ans des arbres de pres

de 3o picds dc hauteur.

Jc pense done qu'on dcvralt garnir avec cet arbre

toiitcs les clairiercs des forets, et sin tout les en-

droits oh les autres essences ne reussissent pas. On
pourrait aussi en planter sur tons les terrahis qui

restent incultes, parce qu'on ne pent, en les colti-

vant, sc rembourser des frais qu'ils occasionnent.

On le multiplie de graines, de rejelons et de ra-

clnes coupees en morceaux- Le semis est toujours

le meilleur moyen, parce que les individus qui en

resultent sont plus vigoureux.

On pourrait faire une premiere conpe a cinq ou
six ans et conserver des baliveaux choisis pour les

laisser prendre tout Icur developpement. Le bois

de cet arbrc est d'un blanc jaunatre satiiie, et pent

trouver beaucoup d'emploi dans rebenislerie et la

tabletterie. C'est surtout la base de la tige et les

grosses racines qui olFrent le plus de ressources

sousce rapport. II a, au reste, besoin d'etre tres-

sec avant d'etre mis en oeuyre, car ii sc tourmente
beaucou

i
^,

SI on voulait negliger les avantages que pent of-

frir son bois^ on pourrait en faire des coupes tons

les six ans, sans crainte que la plantation se degar-
nlsse ; car il trace considerablement et donne des re-

jelons en abondance. On trouveiait encore, dans

cette niaiucre de Texploiter^ iinproduitinteiessant.

FiLLIETTE.
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HORTICULTURE

Jar DIN FRUITIER.

J

i

4

Da Pecker greffe sur Prunier,

On greffe ordinairement le peclier sur deux sortes

de sujets, Xamandier et \e prunier de Saint-Julien.

On pretend que celui-ci ne doit ctre employe que

pour les plantations dans des terrains qui ont pen

de profondeur^ parce qu'il n'enfonce pas beau-

coup scs racines , et que v ivant pour ainsi dire a

1 dont

la couclie vegetale n'a que pcu d'epaisseur. Laquin

tinie^ entre autres , le recommande expressement

B'autrcs conseillent de s'en servir, pour sujet, dan

lui sol leger et cliaud, ct soutiennent que le pe-

S^

goureuse que sur amandier, est plus facile

ger; effectivement

ne devient jamais un arLre de grande dimension.

Le fait est que le prunier est, a Tegard du pccher,

ce que le coignassier est au poirier, et le doucin
au pommicr. Cost un sujet d'cspece moyenne qui
lie pent jamais donner au peclier una yegetation
bien satisfaisante; il est d'ailleurs expose a une

d
exp

que Ton n'a pas a redoute
qiiand on a greffe sur amandier ; mals 11 n'en es

pas moins vral qu'il leusslt dans tous Ics sols, e

mieuxdans les bonnes que les mauvaises teiics, e

qu'il enfonce ses racines a une grande profondeui
ainsi que je le prouverai plus loin.

Le prunier cesse de vefjceter de tres-bonne lieure



tandis que ramandier pousse encore en oclob

Cette privation de seve qu eprouve le pechcr^ grt

sur prunier, lui est tres-prcjudiciable; et dans

arbres formes , Tecorcc durcit tellenient que si ii

brancbe \ient a perir, il est presque impossible d

1es

pour la rcmplacer. U
S

annec i832. II

J
c'est que la seve cesse de circ

qui nc sont pas parvenus a leur gi

blesde tomber, surtout dans les

! dure long-temps^ comme da

s'ensuit que Jes pecbes tard

pcuvcnt que bien difficilcment parvenir a leur en-

tiere maturite, 11 est viai que, dans cc cas ^ on pent

prolonger la circulation de la seve en arrosant ani-

plement la terre aux environs du pieddcs arbres
j

mais ce n'est pas en pratiquant un petit bassin au-

tour du tronc pour y recevoir un ou deux arrosoirs

d'eau^ comme on le fait dans beaucoup de jardins.

II ne s'agit pas, en cfTct, de rafraicbir la terre qui

entoure le pied, car ce n'cst point la oii sont Jes

qui

ou I

tance du tronc d

rj[uelquefois a une plus grande d

brc. II faut d

but quon se propose, un rebord

grand pour atteind

hauteur medio mais sutTisante pour retenir

lean. On couvre cet cspace de paille ou de det

vegetaux, et on y verse deJ'eau assez abond
pour qu'elle puisse parvenir aux racines-

Lorsqu' printemps le sujet p
gelation, la seve ne pent que tres - difficilem

later Iccorce durcie et resscrrce du Declier. C
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la cause de la maladlc que Ton connait sous Ic

noni de gomme ou ghty parcc que Fecorce, n'acque-

rant aucune souplesse, cede aux efforts de la seve,

qui s'ouvre des issues et produit ces extravasations

que Ton remarque si frequcmnient sur les pechers

greffes sur pruniers, et cela surtout dans les prin-

temps liumides oil la seve s'eleve avec plus d'abon-

dance et de fougue. Cette maladie ne cesse que

lorsquc la chaleur renait^ que I'arbre est soigneu-

sement ebourgeonne, et que, par consequent, le

cours de la seve est parnutement relabli.

Une operation qui provoque assez souvent la

cbule des fruits
,
principalement dans les terres

pen profondes, est le labour reiterc des plates-

bandes d'espaliers. Un jardinier, bien intentionne

d'ailleurs, croit n'avoir pas assez fait dans Tinteret

du niaitrc lorsquil a rccolte des pois, des saladcs

et quelquefois des ckoux le long des murs a bonne

exposition; il vent encore, apres cetlc premiere

recolte^ labourer de noiiveau pour semer des bari-

cots d'arrierc-saison. En se livrant a ce travail, il

evente Ics racines , detruit les nouveaux mamelons
qui s'etaient formes dans I'epaisseur de son labour,

et qui aspiraient les sues nourriciers servant a fa-

limcntation des fruits; ceux-ci, subitement sevres

et arrctcs dans leur developpenient, tombent, pour
la plupart; ou, s'ils resistent, ils n'atteignent jamais

a leur parfaite grosseur.

Les praliciens entendent par le mot s^emporter^

un arbre qui vegete avec force ; et c'est cette cir-

Constance, dans certaines varietes du pecbcr, qui
deconcerte quelquefois les jardiniers. Ils n'ont sans

doute pas remarque que la nature n'a rien fait en
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vain , et que parmi les vegetaux Ics plus voisins , il

en est qui sont doues d\me plus grande vigueurlcs

uns ([ue les autres. II ne faut pas Faccusev, car elle

nous offre des moyens , c'est a nous de les saisir

pour en foire notre profit; mais si notre jugement

ne nous le permet pas ^ nous ne devons pas niurmu-

rer
;
puisque tout le tort est de notre cote ; je n'ai pas

oui dire qu'un general se soit jamais plaint d'avoir

de trop beaux hommes parmi ses troupes. 11 faut

traiter les vegetaux selon leurs forces , et lorsqu ils

sont convenablement soignes , on en tire un excel-

lent parti. TNlais j'aurai occasion plus tard de revenir

sur ce sujet.

En i85o^ lorsqvie j'acquis le terrain que j'exploite,

quatre pruniers ctaient plantes au milieu d'un ga-

zon compose d'licrbcs grossiercs, telles que dactyles^

bromes, etc. lis etaient bien verts et suffisanimcnt

cliarges de fruits. En defoncant mon terrain, je me
promettais bien de les conserver, ce que je fis en

effet. Mais lorsque Ton arriva a eux, je ne fus pas

peu surpris de voir qu ils avaient ete plantes dans

dcs demolitions que Ton avait recouvertes d'environ

im pled de terre ve^etale. Nous nous occupames a

deLlayer ces decombres, et je m'apercus que les

pruniers n avaient pousse aucune racine laterale. Le

gazon absoi bant toute Tbumidite de la terre ^ ccs

arbres avaient cnfonce leurs raclnes pour aller cber-

cher leur nourriture dans les couches inferieurcs.

Sous la terre vegetale se trouvait un lit de decom-
bres de batimens epais tie deux pieds ; il couviait une

couclie de sable jaune dune epaisseurde 18 pouces;

au-dessous, et dans une profondeur de quatre pieds,

se trouvait luie terre francbe. limoneusc : vcnait en-

I

!

i'i

I

\

\

\
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siiile line coiiclie de terreau compose dc detritus

de ve^etaux consommes , et mele a unc especc de

vase ou limoii qui existe ordinaii emeiit au fond de

toiites les pieces d'eau ou etangs, Ce terreau repo-

sait sur le fond ou sol de 1 etang compose de sable

de couleur Lrune, de pierrcs de mediocre grosseur

et d'eau. 11 avait dix-liult pouces d'epaisseur , ne

contenait aucunc pierre, mais seulement des co-

quillages d'eau douce et d'une espece de petit II-

macoii qui ordinaircnient habite dans Teau, En
cxaminant ce terreau, on reconnaissait encore tres-

distinctcment les debris de roseaux, laiclies

,

plia , etc. Les racines des pruniers etaient descen-

ducs perpendiculairemcnt a travers les trois couches

sans former aucune ramification. Elles ne res-

semblaient pas a celles que le prunier forme or-

dinaircnient lorsqu'il provient de semence ; elles

etaient cylindriques , c'cst-a-dire aussi grosses du.

bas que du haut, et on sait que les racines pivo-

tantes sont fusiformes, c'est-a-dire qu elles s'amin-

cissent en s'cloignant du collet. Arrivees dans la

couclie de terreau, elles se divisaient en des mil-

lions de ramifications, au point qu'on pouvait y
taillcr une motte et la jctcr au loin sans crainte

qu'ellc se divisat. Je rcpandis de ce terreau sur

le terrain et j'y semai des haricots ; mals pres-

que tovis pcrircnt ou ne rapporterent rien ; et

ceux qui survecurcnt etaient converts d'une es-

pece de moisissure semblable a vm bissus noiratre.

Ainsi voila de jeunes pruniers dont les racines

sans former aucune ramification , ont ete chcrcher

leur nourriture a sept ou huit pleds de profondeur.

lis sont encore en place , et on pent verifier ce fait
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qui proiive que le prunier etend ses racines a i

profondeiir aiissi grande que les autres arbi es fi

1 une plus grande masse de terre

presumaLle qu'ils ue se seraient p

quil y

route. {La suite a un prochain niimero.)

PLANTES d'aGREMENT.

PLEIIVE TERRE.

GLADIOLUS; Liiv. Triandvie-monogjnie; iridees^

Juss.

Caracteres generigues. Spathe a devix valves, Ic

plus soiiycnt a une (leur. Callce infundibiiliforme

,

a tube courbe, a limbe partage eii six divisions,

dout trois superieures, souvent lapprocbees et

conniventes; trois inferieures ouvertes; trois eta-

mines a filamens inseres a I'orifice du tube , por-

tant des antberes cacbecs sous les divisions supe-

rieures du calice; ovaire muni d'un stvle avec

un stigmate trifide; line capsule ovale a trois loges,

portant plusieurs graiiies.

Glayeul cardinal, Gladiolus cardinalis, Red. Lilia-

cees , tab. 112. ( Vojez la planclie .)

Une buibe tubereuse , ovoide , moins grosse

qu'iine noix^ donne nalssance a line tigje droite,

simple, baute de 12 a i5 pouces, terminee par un
epi de belles Heurs rouges; feiiilles dioitcs, raides

glabres , d'lm vert glauque , lanccolees
,
pointues

,

engaiuantes par le cote , resscniblaiit assez a cellcs
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de riris , et presque egales a la longueur de la tige.

Fleurs au iiombre de cinq ou six, disposees au

sommet de la lige en un epi souvent dirige du
meme cote; cliacune d'elles entouree a la base

d'une spathe a deux valves foliacees, dontTunC; au

moins aussi longue que le tube de la coroUe , est

concave, lanceolee, pointue; I'autre, plus courte,

est obtuse ou legerement echancree a son sommet.

La corolle infundibuliforme est grande , d'un

rouge vif ; le tube est blanc , et une zone de meme
couleur couvie aux deux tiers de sa longueur le

P
sa base adhere avec Fovaire; son tube est long de

2 pouces, et s'evase insensiblement; sonlimbeest a

dcmi etale , a six lanieres inegales , ovales-oblon gues

,

pointues, dont la superieure est plus grande et

depourvue de tacbes.

Les etamines sont au nombre de trois, a filets

blancs, et roses au sommet, attaches au tube de la

corolle; antheres rouges, lineaires droites, inserees

au sommet du filet, un peuau-dessus de Icur base
,

s'ouvrant exterieurement par deux fentes longitu-

dhiales; pollen d'un blanc violace; ovaire cache

sous les bractees, vert et triangulaire; style droit,

egal a la longueur des etamines , filiforme , un peu
aminci au sommet, dun blanc tirant sur le rose,

termine par trois stlgmates longs, etales, simples,

comprimes, en forme de petites spatules verticales,

gariiics au sommet et sur le bord superieur de

papilles blanches,

Cette jolic liliacee est originaire du cap de Bonne-

Esperance.Quoiqueanciennementconnue, elle n'est

pas assez cultivee; cependant elle est tres-rustique,
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pcut reslster aussi Lien que les lulipes et les

J

Des Ics premiers jours dii printcmps^ on plaiile

les of^nons de glayeiil soit en plate-bande on en

bordure , en terre nieuLle ct legerc et a bonne

exposition. On les arrose peu, avant qu'ils soient

' entres en pleine vegetation; generalement toutes

les liliacees cultivees en pleine terre exigent beau-

coup molns d'arrosemens qu'cn pots. Les belles

fleurs de ce glayeul s'epanouissent de juiUet en

septembre. Lorsque apres la floraison ses liampes et

ses feuilles seront secbes, on relevera les ognons^ et

on les conservera dans du sable fin ct sec, depose

mu
gelee ne puisse penetrer.

:. Pepln.

CoM3iELmE TUBEREUSE , CometiTia tuberoscty Linnee;

Kedoute, Liiiac. Tab. io8. Triandrie-digynie
^

Lin.; Commellneesy Juss.

Racine coniposce de plusieurs tubercules vivaces,

i^paissis au sommct; tiges lierbacees, droites, cylin-

driques, longues d'nn pied a t 5 ponces, glabres

dans leur paitie inferienre^ cbargces vers leur som-
mel d'une bande de polls qui part de la base des

gaines des feuilles, divisees vers le haut en rameaux
axillaires, berisses de petits polls mous. Feuilles alter-

nes, engainanles. Au sommct de cbaque rameau est

tine spalbc borizontale courbee en forme de nacelle;

dans cette spatlie est eaclie un pedoncule oblique,

a peine pubescent; de sa base part un fdet sterile

qui parait etrc un pcdicelle a

ment nomb
disposecs on ombelle terminale , cacbees dans
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la spatbe avant ct aprcs repanoulsseraenl. Au mo-
ment tie la floralson, Ic pcdicelle se i cdrcsse, la co-

rolle s'epanoult pendant quelqiies heures , et, pen

aprcs, le pedicelle se recourbe dn cote de la base

de la spathe. Coiolle divisee en trois parties on lo-

bes arrondis plus largcs que longs^ dun beau bleu,

d'une delicatesse extreme. Six etamincs, dont trois

plus longues a fdamens bleus, et trois plus courtcs

a antlicres jauncs. Ovaire librc, style jQIiforme plus

long que lesetamines; capsule couverte par le ca-

lice qu'cllc depasse tin peu.

Originaire des montagnes du Mcxi(pie , cette

plante pent etre cultivee comme le tigridia Pai^o-

nia
,
qui , depuis plusieurs annees

,
passe tres-bien

Fhiverenpleine terre en lacouvrantde feuilles pen-

dant les grands froids. J'ai vu dans des hivers peu

rigoureux, oil le tbcrmometre ne descendait qu'a

7 ou 8 degreSj cette plante ccbapper a la gelee quoi-

que sans couverture. II faut pour obtenlr ce resul--

tat enterrer les ogncns plus qu'on ne le fait liabi-

tuellement. Ainsi, au lieu de les planter a i poucc

de profondeur, il faut les enfonccr de 5 a 6 pouces

et meme un pied, selon leur grosseur ct leur de-

veloppcment.

IVIais quoiquc la commeline ait plusieurs fois

passe Thivcr en pleine terre, elle est plus sujelte a

perir, que le tigridia, dans les terrains bumides, a

cause de sn racine tuberculcuse plus delicate que

p la bulbe du tigridia ; aussi, je conseillerai de la cul-

tiver en terre meuble et legere avec arrosemens

frequens en etc.

Cette plante pent, au rcste, etre cultivee comme
plante annuelle pour Vornement des jardins. Pour

r

DECEMBRE 1 832. 6
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cela^ on la seme sur couclies en mars^ et on la repi-

que ensiilte en ayiil on mai, soil en place, solt en

plate-bande, oil eJle produit le plus joli effet, depuis

niai jusqu'en octobre, par ses fleurs d'un bleu d'a-

zur. Onpeutaussi arracher les tubercules au com-

mencement dcs gelees, et les conserver dans un

lieu ni ti op sec ni trop liuniide
, pour les planter

ensuite au printemps. Pepix.

DiGiTALE OBSCURE, D. a feiiilles de saide^ Digitalis

ohscurcij LiN-; Didjnamie angiosperniiejLm

.

; Scro-*

phulaires, Juss. d'Espagne.

Ce petit arbiiste se ramifie a sa base. Sa liaufeur

varie d'un a deux pieds. Feuilles sessilcs , alternes,

cntieres, elroites, glabres, perslstantes, longues de

3 pouces ; callce a cinq divisions, pedonculc court,

muni a sa base d'une petite bractee ovale aigue

;

fleurs d'un brim marron, irregulieres, placees al-

ternativenient sur une tige en forme d'epi, long

d'un pied a i5 pouces; corolle longue d*uu pouce,

renflee, limbe a quatre lobes inegaux; divisions de

la corolle entieres, la superieure un peu recourbee

en dehors , rinferieure bordee de nonibreux petits

polls tres-fins, quatre etamines, un style, capsule

glabre s'ouvrant a deux lop_es.

Depuis cinq ans, ce petit arbuste,cultiveenpleine

tene, y reussit tres-bien et forme un buisson char-

mant- II est remarquable par ses fleurs nombreuses
j

qui se succcdent depuis le mois de juin jusqu'en

novembre- Le soleil et un terrain sec, mais subs-

tantlel , iui conviennent tres-bien : il lui faut peu
arrosemeut. C'est la seule des especes ligneuses

de ce genre cj^ui passe lliiver en plehie terre, oil elle
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peal sei vir a rornement des parterres et dcs plales-

Imiides.

Multiplication de boutures , de marcottes et de

gralnes que Ton seme sur couches et que Ton re-

couvrc tres-legerement a cause de leur fiocsse. On
repique au priutemps, en tcire nicublc et legcre.

Sous le climat du nord, il est prudent d'en conser-

ver quelques pots en orangerie, ou sous une baclie

ch Pepin.

CYPRIPEDIUM, Lin. Gyjiandrfe driandrie ; Orchi-

deesy Juss.

Caracteres generiques. Periantbe a six divisions

irregulieres; une superieure plus ou moins ovale;

une infciicure concave , obtuse, renflee, comme
calcciforme, et quatre exterieures^ plus etroites,

plus longues, disposees en croix; style portant

un appendice reeouvrant le stigmate, capsule

t)vale-oblon|_>ue, a trois angles obtus.

Cypripede ELEGANT, Cjpnpediiini spcclahde^ Willd.

Peks. Salisb; C. Canadense, Michaux; C. Jlhiim
,

Bot. magaz. 216. (^l^ojcz la plancbe.
)

r

Ptacines fihreusrs, epaisses, prodiilsant une tige

pouvant s'clevcr a 8 ou \o pouces, garnie de six

a liuit feuillcs amplcxicaules , ovales , cntJeres,

ncrvcuses, pubcscentes cu dessous^ priiicipalenient

sur les ncrvures, cillees sur les l>ortl.s, d'un vert

pale; une fleur terminant la tige
( quclquefois

deux ) ,
composee de quatre divisions cxterieures

,

dont la superieure est la plus large , un peu cour-
bee en avant ct fo d

A
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la division interieure ou labelle ; les deux laterales

ouvertcs lioi izontalemeiit et se presentant de face

;

rinferieure plus large, abaissee^ et soutenant le

labelle. Toutes qualre,pubescentes en dessus, sont

d'nn assez beau blanc, exceptc rinferieure, qui est

verdatre sur son milieu; les laterales ont quelquc-

pointe de la meme couleur. Labelle plus

grand que les divisions exterieures, tres-renfle,

d'un blancrose en dessus, marque de points pour-

pres en dedans ; style portant deux appendices sti-

pites en bas; Texterieur cordiforme obtus, jaunatre

a la base, ponctue de rouge; Finterieur spatule

lantes.

blanc; ovaire oblong

Cette belle plante, originaire du Canada , est vivace

et fort loin d'etre nouvclle, puisqu'elle est cultivee

en Angleterre depuis lySi. Toutefois elle est peu

repandue en France. Jusqu'alors je Tai teniife en

pot, en terre de bruyere, et je lui fais passer Thi-

vcr sous cbassis froid. On pent certainenient la

cultiver en plein air, en lui donnant cependant,

riiivcr, une couverture en paille. Elle fleurit en juin.

Jacques.

ORVXGERIE.

CAMELLIA , Lin. ; Monadelphie -poljandrie;

Grangers , Juss.

Caracteres generiques. Calice partage en ciuq di-

visions coriaces, a base enfouree d'ecailles petites

ct imbriquees ; cinq grands petales reunis par leur

iasc; etamines nombreuses a filamens reunis inte-

rieurcment en une couronne qui porte les petales;
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trois stigmates, uiie capsule turbiiiee, ligneuse,

rouijissant en approcliant de la matiiritc, a trois

loges coiiteiiaut cliacune un ou deux noyaux.

Camellia imperl^l, Camellia Japonica^ Var. Impe--

rialis. (J^ojez la planche- )

Arbrisseau vigoureux, feuilles ovales, lanceolees

,

dehtees^ dont la page superieure est d'un vert fonce

,

somb
d

nei saillantes. Eu Janvier et fevrier,

doubles y d'une jolie forme, a pe-

tales irreauliers d'une belle couleur dc cba

des stries d'un rose vif sur quelq

mcilia. J^oj

meme que celle des

Cels.

Culture des Ca^iellia.

Depuis que Ton est parvenu a faire miirir les

graines de camellia, on a rendu ce genre si fecond

en yarietes nouvellcs ct intercssantes ,
qu'il devient

cliaque jour plus dignc dc rattcntion des amateurs.

Sa culture m'ayant paru mal indiquce dans les di-

vers ouvragcs qui en ont Iraite, je crois bicn faire

de reunir ici, a la suite du camellia imperial^ Tune
des plus jolics varletes que Ton ait obtenues depuis

quelque temps, tons les renseignemens qui pcuvent

guiderdans la maniere de les culliver,

Les camellia, originaircs du Japon, sont, chez

nous, des plantes esscntiellcment d'orangerie; non
qu'avec quelques precautions on ne parvienne a

]eur faire passer I'biver en pleine terre, mais parce
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que la nature leur ayant assigne pour epoque de

floraisoii les mois cle decenibre a mars qui^ en

France, sont les plus desagreables de Tannee, on

ne joulrait pas de leurs fleurs qui en font tout le

merlte, si on ne les rentrait en orangerie- Depuis

qualre ans j'en ai trois en pleine terre, et qui ont

passe les hi vers sans aucune couverture; je dois dire

toutefois qu'ils ne sont pas tres-vigoureux et nont

jamais fleuri.
'

La terre qui convient le mieux a ces vegetaux

est celle de Lruyere ; il suHit de la debarrasser avec

iin rateau des grosses racines qui peuvent s'y trou-

ver , et Ton doit se garder de la passer au crible.

On pent la remplacer par un melange de deux tiers

de terrcau de feuilles , et un tiers de terre franelie,

legere et substantielle. Ce compose doit etre manie
avec soin^ mais il ne doit pas non plus etre crible.

En ne ledulsant pas en partieules trop fines la terre

employee a la culture des camellia, elle reste plus

permeable a Fair, et ne forme pas autour des ra-

cines une motte trop conipacte.

LWangeiie oil sont places ces arbrisseaux ne

,
doit ^tre ferniee qUe lorsqu'il gele ; qu'il pleuve ou
qu'il regne da brouillard, il faut en laisser les fe-

netves ouvertes , car c est menie alors une circon-

stance favorable; cependant, en pared cas, beau-
coup de personncs s'empressent de tout fermer et

de faire du feu, ce qui fait bientot deperir leurs

plantes, J'ai Foccasion de remarqucr cbaque annee
que les eamellia qui se trouvent cliez moi dans les

baclies , ou ils sont plus exposes au froid et a riuinii-

Gite, sy conseivent mieux poitans^ plus verts et

plus vlgoiireiix que ceux places dans rpiangerie.



On peut citer pour excmple les camellia de M. Da-

bar, pepinierlste a Montreuil, pres Vincenncs
^

qui les cultive dans des serres oil Tcau coule conti-

nuellement, ct dont le sol est, en consequence,

toujours tres-humide.

Des Ics premiers Leaux jours du printemps Ton

peut sortir les camellia, Cest ordinaircment du lo

au 20 avril qu'on les livre au plein air sous le

cliniat de Paris; mais cetlc epoque varie selon Ics

localites. En general il est prudent de nc Ics sortir

que lorsque les gelocs ne sont pas a craindre, selon

3'expcrience acquise sur les lieux. II n'y a cependant

rien a redouter d'une gelee d'un a deux degres au-

dessous de o , surtout si la vegetation est suspenduc

;

mais si elle est en mouvcment, il ne faut pas expo-

ser les camellia au danger d'une gelee , meme fai-

ble , avant que leur premiere pousse ne scit entie-

'emcnt developpee. Ce but est atteint lorsque les

nouvelles feuilles ont acquis leur grandeur natu-

relle ct une certaine fcrmete, ct que le jeune bois

est devenu brunatre.

Une fois que les camellia sont deposes a la place

qu'ils doivent occuper pendant la belle saison , il

faut les soigner regulierement pour faciliter remis-
sion des boutons et leur plus grand accroissement

possible, ce qui rend la floraison plus assurce et

plus belle. A cet effet, on Ics arrose assez souvent

pour que la terre des caisses et des pots nc soit

jamais secbe; ainsi , cbaquc fois que leur surface de-

vient grisatrc, il faut leur donner de I'eau et ne pas

la menager, en ayant soin que les caisses ou pots

soient disposes de facon a laisser ecouler celle qui

est surabondantc , afia quil n'y ait pas a craindre

1

.!»-
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que la poiiiriture gagne les racines, ce qui am-
verait si ellcs plongeaient dans une tiop grande

humidite. En general, on peut dire quen tous

temps ces plantcs ont besoin d'arroscmens , mais

surtout pendant que leiir vegetation est Ic plus ac-

tive; autrement on risque de faire tomber tous les

boutons , et de voir la floraison retardee d'une an-

nee. En liiver, lorsque la vegetation est insensible,

les arrosemens doivent etre beaucoup plus mo-
deres

.

On peut regarder comme positif que les camel-

lia ont besoin, en ete, d'une exposition ombragee.

Ce n'est pas cependant que les rayons solaires puis-

sent avoir une influence facbeuse lorsqu'ils frappent

la plante meme; mais rcxperience prouve que les

raclnes redoutent la trop grande cbaleur. Lors-

qu'elles y sont cxposees, on voit bientot les feuilles

se couvrir de tacbes brunes, tomber ensuite, ainsi

que les boutons, et la plante deperir promptcment.

AInsi on peut exposer les camellia au soleil en les

disposant de facon que les pots et les caisses soient

abrites de ses rayons. On y gagnera sous le rapport

du developpenient de boutons plus sains et plus

vigoureux, tandis que dans les individus tenus a

J ombre , malgre leur brillante vegetation , les bou-
tons sont plus rares et plus petits, tombent facile-

ment ; et lorsqu'ils persistent , leurs fleurs ont des

dimensions moins grandcs. Dans tous les eas, il faut

sc gardcr de les placer sous de grands arbres , oii

lis deperissent infailliblement-

On laisse les camellia debors jusqu'au moment
oil les gelees sont imniinentes, L'epoque de la ren-

tree pour le cliniat de Paris est du lo au 20 octo-

I

I

i
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bre. Cc temps doit etre avance plus au norcl et retarde

dans nos departemens meridionaux. Au reste, le

point essentiel est d'eviter dans cette circonstance

le dcgre dc froid que nous avons indique pour la

sortie. Si on veut hater Tepoque de la floraison^

on en place quelqucs individus en serre temperee ,

oil on pent en faire fleurir successivcment.

Apres la rentrce, les fenctres de Torangerie doi-

vent rester ouvertes jour et nuit tant qu'il ne gele

pas; et lorsquil fait froid, on Ics ouvie encore,

pendant tout le jour, aussi long-temps que la tem-

perature le pcrmet-

On transplante les camellia lorsque la vegetation

est insensible , ce qui arrive ordinairement en sep-

teniLre; et on Ics met dans des pots ou des caisses

qui ont au moins un pouce de diametrc de plus que

ecus que Ton remplace. Si, en faisantcette operation,

on remarque quelqucs camellia dont les racines sont

malades ou pourries , il faut retranclier celles-ci et

j*eplacer les individus dans des pots oil il n'y ait

que 6 lignes dc nouvelle terre. II n'est pas necessaire

de rempotcr cLaque annee; avcc un pen d'habitude

on rcconnait facilement quand cette operation est

utile , ce qui est indiqnc par Tetat de la plantc qui

parait languissante , et par scs racines qui de tous

coles ont alteint Ics parois du vase. Au rcste , les ca-

mclha se conscrvent tres-bien dans des pots ou
caisscs plus petits qu il ne les faudrait pour d'autres

vegetaux.

Un excellent moyen pour entrelcnir dans les ca--

mcllia unc vegetation vigoureuse, c'est Tarrosement

sur leurs fcuilles. On se sert'pour cela'd'une pompe
dont la pomme percee de tres- petits trous fait re-

U
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lomber I'eau en pluie tres-fine sur la tetc de ces ar-

brisseaux. On les arrose ainsi pendant Tete cliaque

soir apres le couclier du soleil; et lorsqu'ils sont

dans Torangerie, on le fait de meme avec de Teau

amenee a la temperature convenable en Ty laissant

sejouriicr quelques jours. Je me sers de I'eau de

mon puits immcdiatcnicnt apres c[u ellc est tiree ;

mais tons les puits n'en fournisscntpas qu'on puisse

employer sans la laisser reposer, et se mettre en

contact avec Fair ataiosphcrique. Ces arrosemens

remplacent pour ces plantes rinflueiice de la rosee,

t a rendre la floralson plus belle et

111*able

Le seiiiis^ les bouturcs etouffces, les marcottes

par incision ^ et la grciTe ^ sont les nioyens em-
ployes pour multiplier les camellia et conserver les

varietes a fleurs doubles.

Lorsque les camellia portent graines ^ on seme

celles-ci aussitot apres leur maturite. Elles mettent

environ cinq mois a murir compl^tement. Le semis

se fait en pots enterics dans la tannee d'une couclie

cbaude. La terre dont on remplit ces pots est celle

(juc nous a\ ons indlquee au commencement de cet

graines d

Le jeuuc pi

Lorsqii'il a

humidite

iue

un dans des pots de 5 ponces de dianietie, que rou

place sur line couche un peu cliaude pour le forcer

a faire promptement des racines. Quand ics jeunes

individus sont suffisamment developpes , on pent,

pour juger plus tot les fleurs obtcnues, les greffer

sur des sujcts plus forts.
'

,L

t
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faire des boutures, ie clioisis des ramcau

auxq de lie laisser aucune

(

partie de talon qui^ obligeant la plante a pi odiiire iin

bourrelet quelqiiefois gros comme line aveline,

s'oppose a la formation des raclnes
; Je les coupe

entre deux feuilies et je les pique dans un pot rem-

i de terrc de bruyere. On pcut en inettre une

douzaine dans un pot a amarantbe ^ en les separant

d'un pouce, Xenfonce le pot a moitie dans une

coucbe chaude et je couvre avec une clocbe. II

faut encore avoir soin d'onibrcr cette meme clo-
T

cbe^ ou les panneaux de la bacbe^ pour enipecber

la lumiere du soleil de penetrer ; une dcmi-obscu-

rite etanl necessaire a la reprise. Une quinzaine de

jours apres, lorsque la cbaleur de la coucbe vient

a baisser, j'enfonee tout-a-fait le pot dans la tan-

nee. Quand la reprise est assuree , ce qui exige

environ deux ou trois niois, je separe toutes les

boutures, et je les rempote dans des pots que j'en-

terre a moitie dans la tannce dune nouvelle coucbe.
• 1

que
J y enionce entierement une q

apres, et que j'y laisse enfin jusqu

P
je ccsse de couviir d'une clocbe. On pent faire des

boutures dans tons les mois de I'annee, cependant

lautomne est peut-etre plus favorable*

Les marcottes de camellia se font a Tordinaire

par incision. Si la mere est plantee a nu dans la

terre dela bacbe, on coucbe ses brancbes les mieux
disposees a y etre enfoncees. On courbe cbacun se-

parement les rameaux de Tannee , on incise jusqu a

mi-bois, et on fend de 8 a lo li^nes en remontant

partie superieure de la mai

4

*
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tie 3 polices environ cette pailie incisee qu on a

prealaHcment depouillee de sesfeulllcs, et qu'oii

fixe ail moyen d\in piqtiet a crocliet; on redresse

ensuite le mieux possible, et a I'aide dun tutciir,

rextremlte du ranieau sans la casser, et en laissant

les feuilles a loute la partie liors de terre. Si la mere
n'est pas disposee convenablement pour que ses

branches soient coiicbees , on fait passer les ra-

meaux a marcotter dans la terre dun pot soulenu

a la bautcur necessaire par iin tuteiir, et on incise

de la nieme maniere la partie qui entre dans le

pot. Ces marcottes ne reprennent giiere qu'apres

six niois lorsque les ranieaiix sont couches en terre,

et apres tin an s'ils sont places en pots. Quand
la reprise est operee, on sevre la inarcotte de

sa mere en coupant entierement le rameaii inar-

cotte j et, eh levant la marcotte pour la mettre en

pot oil en la rempotant, on retrancbe la partie de

la brancbe au point ou a eu lieu Tincision, afin de

redresser tout-a-fait le sujet, ainsi que le pratique

M. Fion depiiis fort long-temps.

Quant a la grefle, la seule que je conseille d'eni-

ployer est celle par approcbe. C'est incontestable-

mentlamcilleure, la plus facile, etlaplusexpeditive.

Elle n'a pas les defauts qu'on lui reprocbe, et Ton

pent voir cbez moi si mes camellia ont iin bourrelet

ou line diiTornilte quelconque a Tendroit oil ils ont

ete grefles. II y a quarante ans que men pere essaya

de gielTer en fentc les camellia blanc et panaclie

,

les seuls que Ton posscdat alors, et il y a renonce,

ainsi que jc Tai fait moi-memen Je crois done que

cest a tort que quclqiies ouvrages , estimes d'ail-

leurs, conscillcnt la mise en pratique de cette

X
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greffe, d'une execution lente et difficile, qui abcsoiii

dc soins tout pai ticuliers et qu il faut etouffer pour

faire reussir*

Les camellia, ainsi que les oi angers/ peuvent

prendre plusieurs formes sous la direction d'un

jardinier habile. Cels.

ZEPHYRANTHES, Herb, append. Swet. Hoi t. Brit.;

Ileocandrie monogjnie ^ Lin.; LUiacees , Juss.

Caracteres generiques* Perigonc colore a six

divisions a peu pres egales, trois exterieures et trois

interieures; tube court; six etamines egales, droites,

inserees a la naissance des divisions du perigone

;

style termine par un stigmate a trois lobes; capsule

obtusement tiiangulaire, a trois loges, renfermant

cbacune deux series de graines aplaties, un peu
triangulaircs et de couleur noire, et s'ouvrant sur

le milieu par une fente longitudinale.

Zephyranthe a GRANDE fleur , ZepJijrantJies gfandi--

Jlora^ Bot. regist. 902. {Kojez la planche.)

Petit ognon produisant deux a trois feuilles

etroiles , d'un beau vert , un peu violettes a la base

,

longues de 4 ^ 7 pouces, largcs de 2 a 3 Imncs;
du centre des feuilles sort une liampe droite dc 5

a 6 pouces , violacce a la base
, plus verte au som-

met, terraince par une spatbe egaleracnt violacec,

s'ouvrant sur le cote pour laisscr sortir ime seule

fleur s'cpanouissant au solcil ct ayant alors plus de

5 pouces de diamclre, d'un joli rose mat, verdatre

h. la base et sur le tube; etamines a antberes versa-

V
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tiles; style blanc un pen plus long, frois sligmates

a demi roules en crosse.

Cette jolle plante, originaire du Mcxiquc, fiit

introdaite en Angletene en iS^S. M. Cels Fa ciilti-

vee pen de temps apres , et c'est de ses belles cul-

tures que je Fai oLtcnue. On la conserve en bonne

orangerie , ou sous cLassis froid , cri terre de bruyere

tenue assez bumide pendant la ycgetatlon. La

graine n'ayant pas encore miiri, on la multiplie de

caYeux qu ellc donne assez abondamment. Les fleurs

se montrent de juillet en septembre.

Jacques.

NOUVELLES.

Quoique la plupart des plantes nouvelles doi\ ent

etre figurees et decrites dans les jlnnales de Flore

et de Pomone
^
je crois cependaiit etre agreable a

nos lecteurs enleur faisant connaitre succinctement

celles que j'ai vues chez les cultivateurs de Paris et

des environs.

M. Loth, cultivateur-niarchand, rue Fontaine-

au-Roi, vient d'introduire dans le commerce quel-

ques jolies especes dignes de plaire aux amateurs

et parml lesquelles je citerai :

La TCR^iETiE ELEGANTE, tuvuera elegansy Rhoem et

ScHULT. Syst. veget. Du Bresil, se cuJtivant en serre

chaude et se multipliant de boutures. C est un petit

sous-arbrissc?iu ou plantc ligncuse, a fleurs larges

de plus d'un pouce , dun jaune tres-pale ou soufre,

a fond d'un beau brun , ce qui produit un bien joli

effet.

Hkmitome a feuilles aigues, hemkoTmis acutifo-

iiiis, alonzoa acutifolia , Rufz et Pav. J,elegans,

i

k
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HoRTUL. Dii Perou, sc cultivant en scrre tcmperec

ou bonne orangerie, et se multipliant facilement de

grainos et de boutures- Les feuilles sont lanceolees

tres-aigues, a dents profondes et pointues; les

fleuis sont en grappes terminales, d'un rouge su-

perbe, ayant qiielquefois line macule blanche sur

les gvandes divisions. Ces deux jolies plantes oine-

3nt agreablement les series et les jardins ; elles

fleurissent une partie de Fannee. La derniere est

presentcment en fleurs chez noire collegue^ M. Cels,

a Montrouge.
M. Loth possede encore un calceolaria dont les

feuilles sont tcrnees; Ics fleurs en panicule ter-

minale sont composees de la seule levre inferieure

qui est d\in jaune serin pale dans sa partie supe-

rieure, et blancbe infcrieurement. II a recu cette

plante sous le nom de calceolaria hicolor^ q^ii> quoi-

que lui convenant , ne pent etre adopte, puisque

deja cette denomination a ete affectee a une autre

espece>

On pourra voir en fleurs a la floraison procbaine

des camellia, chez M. Cels, le camellia reticulata

que les Anglais regardent comme une espece. Sa

fleur, d'un beau rose carne, doit atteindre, dit-on

,

sept ou huit pouces au moins de diametre; mais ce

qui le distingue davantage de ses congeneres , ce

sont ses feuilles plus fermes, dentees regulierement,

finement et profondement , et leur forme en gout-

tiere, tandis qu'clles sont dans les autres renversees

exterieurement.

Dernicrement j'ai eu I'occasion de faire remettre

une lettre au savant professeur De Candolle ^ a

Geneve
,
par laquelle je lui temoignais le desir
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dobtenir quelques cactoides nouveaux. Ayant jjicn

voiilu obtemperer a ma dcmandcy il m'en a cnvoye

quelques especes peu repanducs
,
parml lesquelles

je citerai les suivantes sous les noms fixes par lui :

X

- Cerels marginatus.

Mammillaria criuifoj^mis , tnacautlia , elegans ,

erj'ocantha.

EcHi>ocACTus cornigeriis
J cereifonnis , roseus.

Opl.mia leiicotrica , missouriensls ^ klelnia , exu-

mata.

Nous cultivons aussi]^quclques especes rares

telle s qii

quinhaniis , obtasus
,
jak

V.

¥

I
Mammillaria tenuis , et quelques aulres.

Ccs acquisitions, jointes a ce qui est cultive au
|

Jarclin des riantes et chez quelques amateurs

,

augmentent dune maniere interessanle cette col-

lection qui devient chaque jour plus recliercliee*

M. Louis jNoisette vient de multiplier et de li-

vrer au commerce deux nouveaux peupliers qui

paraissent devoir etre fort interessans. L\in est le

peuplter de la P^istitle
^
qu'il a obtenu des boulures

envoyecs par M. Leraud , directeur des pares et

^ardins de Varsovie. Ce peuplier qui s'eleve a go

ou 100 pieds est remarquaLle par Tampleur de son

feuillage et labeaute de son bois, que Ton eroploic,

enPrusse, a la confection de meubies fort elcgans'.

II acquiert un diametre d'environ six pieds a sa

base.

L'autre est le populeus loei'igata , du nord d

TAiuerique. 11 a une vegetation vigoureuse^ et ses

!arges feuilles sont d'un effet pittoresque dans les

jardius paysagistes. Jacques.

5;
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PRINCIPES GENfiRAUX D'AGRONOiMIE

V.

PHYSIOLOGfE VEGETALE.

Observations siir la fecoiidaiion des plantes dloicjues.

Plusieurs autenrs, d'ailleurs fort inslruits, dif-

ferent encore d'opinion sur quelques points de

physiologie vegetale, et notamment sur la fecon-

dation des plantes monoiques et dioiques. Les uns

pretendent que
,
parmi ces dernieres, les individus

femelles penvent produire des graines fertiles,

quand meme ils se trouveraient separcs par dc

grandes distances des individus males j et le clian-

vre {^cannabis sativa) leur a servi d'exemple. D'au-

tres , en citant la meme plante , ont soutenu Fasser-

tion contraire*

U y a a peine deux ans ,
j'ai vu oter soigneuse-

ment toutes les fleurs males d'un individu de poti-

ron (cucurbita pepo)^ afin de verifier si quelques

fruits seraient fecondcs et parviendraient a matu-
rite. Cest effectivement ce qui est arrive. Mais il

est vrai que des plantes analogues et memo d'espece

pareille etaient cultivees dans Ic jardin^ toutefois

a quelques centaines de toises de distance, ce qui

ne laisse pas moins la question indecise. Sans pre-

4

-4

tendre la resoud je vais citcr un fa

quoique isole , n en est pas moins prop

qui

JANVtKR l833.
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les personnes qui s'occupent spccialement de pliy-

siologie, et de Tetude des phenomenes de la vege-

tation.

Dans line piece semee en sainfoin ( onobrichis

sativa, Decand.), dependante dii pare de Ncuilly,

deux pieds de chanvre avaient leve spontanement

et se faisaient reniarquer par une assez belle vege-

tation. Je les examinai etles reconnus parfaitenient

pour des individus feniclles de cette espeee. Les

experiences que

d

je me pi oposai de les obs

iient pendant les mois d

les en-

virons et de m'infornier s'il y existait quelques

cultures de cbanvre. J'acquis Fassurance que mes
deux plantes se trouvaient eloignees de plus d\ine

deml-lieue de tous autres individus deleur espeee,

a moins toutefois qu'un ou deux sujets isoles,

coniine ceux que fobservais , ne se soient develop-

pes spontanement dans ce rayon et n'aient echappe

a mes reclierclies.

Au moment de la floraison, les fleiirs femelles

me parurent d'abord bien conformees dans toutes

leiirs parties
J les calices piirent ensuite de I'ac-

croisseiiient, mais resterent vides, et les bractees

ou folioles florales, absoibant probablement la nour-

liture qui etait destinee aux embryons , accjuirent

un developpement plus grand que dans les plantes

fecondees, ce qui rendit la panicule infinimcnt

plus feuillue. En les visitant a la fin d'octobrC; je

pensai encore que tous les calices n'avalent recu

aucune fccondation , et je remis a quelques jours

pour arracber les pieds et proceder a tin examen

I
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pati yant foi d

ajourner^ le lo novembre^ les pieds fui

portes a la maisoii. A la premiere inspec

b
que jeFavais fait a la fin d

re qu mais^ ap

uiie recherche minutieiise. parvi trouvei

seize grains de chenevis qui me parurent bien eonr-

formes. Le siijet qui les portait avait quatre pieds

de hauteur; il etait ramifie a environ un pied de

terre, et forniait alors une panicule rameuse haute

de pres de trois pieds. Sur Tinimense quantite de

rudimcns de fleurs que preseotait cettc tige , seize

paraissaient parfaites

pend

naitre si elles donees de faculte g

r

tive. Pour m'en assurer, fen mis dix dans un pot

que je placai dans la tannee d'une serre chaude,

pour en accelerer la germination, si elle devait

avoir lieu.

Effectivement/apres quatre jours, deux graines

etaient levees et sept autres le lendemain. Ainsi la

fecondation avait ete operee, soit par du pollen

apporte par le vent, soit par quelques etamines

que des physiologistes pretendent avoir observees

en pareil cas. Je n'ai pu toutefois en decouvrir sur

ces individus, et j'avoue que je crois fermement
qu il n en existe pas plus sur les femelles que d'o-

vaires sur les males, oil personne n'en a encore

remarque.

Je me propose de semer les six graines qui me
resteiit et de rendre compte ensuite du resultat de

f •

cette experience* Jacques.

\r

l-i



lOO

(

AMErsDEMENS ET ENGRATS

Du pldtre.
-*k-

La decoiiverte des proprletes du pliitre , comme

engrais stimulant, est une des plus importantes qui

aientete faites a aucuiie epoque en agriculture.

C'est au Suisse Mayer, dont le nom merite de

trouver place entre ceux des bienfaiteurs de Tliti-

manite, que le monde est redevaLle do Tapprecia^

tion des effets de cet engrais. Get liomme estimable

conimunlqua, en 1 768 , ses experiences sur le platre

a la socit to economique de Berne , et ses assertions,

qui frappereut d'etonnement les cultivateurs , fu-

rent bientot confirmees par le rapport des comniis-

saires que la societe nomma pour les verifier. Le

28 fevrier 1769, on repandit en leur presence un
demi-pied cube de platre en poudre sur une petite

partie d'un trefle seme Fannee precedente. Le 7

mai , le trefle platre se faisait remarquer par sa ver-

dure foncee a cote de celui qui Venvironnait. Le 22

du meme mois, il surpassait en vigueur celui d'une

autre partie du meme cbamp que Ton avait abon-

dammcnt fumee en biver avec des vidanges de latri-

nes. Enfin, lorsquon Ic coupa le 17 juin , il etait

d'une vigueur singuliere , et la bauteur commune
des tiges etait de plus de trois pieds, tandis que

celui qui n avait point recu de platre n etait pas

parvenu a la moitie de cette bauteur.

Le 19 aoiit de la meme annee, apres daiitres

experiences egalement beureuses , on sema du pla-

tre siir une grande trefliere presque eteinte, en terre

forte, mais secbe. Le 2 mai de Tannee sulvante, le
\

-•
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trefle avait atteint deja la hauteur d'un pied dans le

places auparavant degarnies , et le 8 juiii on com-
menca a fauclier. En aucun temps il n avait existe

d'aussi beau trefle dans la contree, et les cultiva-

teurs
^ qui avaient souri en voyant repandre du

platre sur une trefliere eteinte qu'ils ne croyaient

pas possible de ranimer^ etaicnt eonfus au spectacle

de ce succes.

Ces experiences et une multitude d'autres que

Ton repeta en divers pays ne tardcrent pas a pro-

pager I'usage du platre. L'Alsace , le Dauphine , le

Lyonnais, et toutes les provinces de France Men cul-

tivees , entre autres celles qui avoisinent Paris , I'a-

dopterent presque aussitot, II passa en Angleterre

et en Araerique , et partout on lui reconnut les

incmes proprietes.

Le celebre Franklin est un de ceux qui contri-

buerent le plus a propager Femploi de cette sub-

stance dans le Nouveau-Monde. Voulant frapper les

yeux de ses concitoyens par une experience rcmar-

quable^ il clioisit un cliamp de luzerne aupres de

la capitale des Etats-Unis , sur le bord d'une grande

y ecrivit avec de la poussiere de platre

H

A

-I

les mots

I

suivans ; Ceci a ete platre. La vegetal

;e qui se developpa partout oil le pla

mis , et qui fit ressortir encore les car;

;e

qu'on y avait traces , engagea bientot

urs a essaycr cette substance , et Tu
devint presque gi

On a conclu de

r patu o
et que les grains qui les remplacent participent

encore a rcfTet quil produit; enfin que son ac--

^
^
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tion se proloiige durant pliisieurs annees. Quoique

nous yenions de dire que les cereales participent a

I'action du platre , ce ii'est pas directeaieiit qu'il

agit sur elles , mais bien par les nombreux detri-

tus organiques laisses dans le sol par un fourrage

plus abondant. Ainsi il ne fait que leur procurer

plus d'alimens au moyen des debris des plantes

dont il stimule puissamment la vegetation. D'apres

cela, en quelque quantite qu'on Vemploie directe-

ment sur les grains , il n'ajoute rien ni a leur vi-

giicur , ni a leur produit. Son action parait se bor-

ner aux plantes fourrageuses , et celles qui ont yn

systeme de feuillcs larges en sont plus particulie-

rement stimulees.

Le platre de tous les pays agit de la meme ma-
niere. C'est une substance toujours identique lors-

qu'elle est pure , et dont les elTets consequemnient

no doivent pas varicr : si cela avait lieu , c'est que

la substance essayee ne serait pas du platre , ou du
moins contiendrait des corps etrangers qui en con-

trarieraient les effets.

On a diversement explique Taction du
opretendu qu'elle provenait de la pi

a d'absorber Tbumidite : mais la netpetite

les

prlete qu
quantite qu'on en eniploie rend cette propriete in-

signifiante , et d'ailleurs , la cbaux, qui la possede a

«n plus haiit point, ne produit aucun effet compa-
ble. B'autres ont suppose que le platre favorisait

decomposition des engrais , et ils ont attribue a

ffcts prodigieux de cette substance j

1

etil

Vexperience n'a pas conii

que le pi

pas la putrefaction. D'autres enfm ont mis

!
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en avaiit des i aisons encore plus futiles^ et qu'il serait

sans interet de citer. Les plus sages ^ ceux qui ont

le mieux juge Faction du platre, ont avance que

cette substance agit sur les plantes et non sur le sol,

et qu elle ne produit d'aussi grands eJTcts qu'en sti-

mulant les forces vltales. Les agronomes et les pliy-

slologistes les plus distingues sont aujourd'liui una-

nimes sur cette opinion.

Elle a d'ailleurs acquis toute Fautorite desirable,

lorsque I'analyse cbimique a eu demontie que le

platre se rencontrait constamnient en p

able , tandis qu

quell
m

\

vait pas sensiblement dans celles des cereales et

des autres plantes sur Icsquelles cet engrais res-

tait sans action, Des-lors, en cfFet, il a du paraitre

evident que le platre agissait sur la constitution de

certaines plantes
, parce qu il etait absorbe par leurs

organes et que sa presence determinait leur accrols-

sement et leur yig-ueur.

Les elFets du platre ayant ete reconnus et appre--

cies en tant d'endroits, sous les climats et sur les

sols les plus varies , on a dii croire d'abord qu'ils

ne souffraicnt aucune exception ; aussi on a expli-

que par sa mauvaise qualite les premiers me-
comptes que Ton a eprouves. Mais ensuile on n a

pu s'enipecber de reconnaitre que le menie platre

qui determinait une vegetation luxuriante sur un
sol, ne produisait quelqucfois aucun effet sur

celui d'une autre localite. On ne savait comment
pliquci opinion qu'il

devait etre considere comme un stimulant com
menca a prendre credit. On pensa done que les sols



oil raction dii platre etait iiiille , contenaient unc

certaine proportion de cette substance , et que ses

efFets n'etaient sensibles que sur ceux qui en etaient

depouivus. L'analyse cliimique vint confirmer ce

raisonnement; elle indiqua jusqu'a un centieme

de platre dans des sols oil cet engrais n'avait au-

cune action ; et dans ceux sur lesquels il agissait ^

I'analyse n'en reconnut point.

Cette substance etant necessaire a la production

de la generalite des plantes fourrageuses , son addi-

tion dans un sol qui n'en contient pas est done un

preliminaire indispensable a leur culture. Mais

corame loiites les recoltes de foin que Ton enleve

rcpremicnt an sol une certaine quantite du platre

quon y avait mis, il s'ensuit quune nouvelle addi-

tion de cette substance devient necessaire de temps
a autre pour entretenir Tabondance des produc-

tions. Ala vcritc, les recoltes de cereales, n'cprou-

vant aucune influence de la part du platre y n'en

enlevent pas une quantite appreciable ; mais celle

que reclament les prairies est tres-considerable en

proportion de la quantite qu'on y repand.

En considerant meme la petite quantite de platre

que Ton emploie pour fertiliser un sol , et qui ne
y rty

qu a SIX ou sept cents Iivres par
est etonne que des effets si considerables soieut

produits durant un intervalle de six ou sept ans;

mais ce qui etonne encore, c'est que, si Ton en re-

pand davantage. Faction, sans devenir plus mar-
quee ou dangereuse , comme celle de tons les

aulres stimulans, est simplement d'une plus Ion-

gue duree.

Cette piopriete singuUere du plati-e depcad de

^

S
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son peu de solubilite dans Teau, qui nendissout, a

la temperature ordinaire de Tatmospliere, qu'un-

cinq-centieme environ de son poids. EUe est une

circonstance favorable aux vegetaux, en ce qne les

siicoirs des racines ne sont pas exposes a elever

plus de sues que les organes n'en peuvent elaborer,

quelle que soit la quantite de cet engrais ^ et il en

resulte deux grands avantages : d'abord le maintien

d'une vegetation vigoureuse dans le cas meme oii

le platre est predominant ^ coranie dans le pays oil

Telement calcaire est, dans sa totalite, a Fetat de

pierre a platre; et ensuite une longue duree des

effets de cette substance^ quand meme on n'en

repand que tres-peu
,
puisque, ne se dissolvant

qu'insensiblement, les pluies ne Tentrainent pas en

peu de temps dans les coucbes inferieures du sol

ou dans les fosses.

Le platre est une combinaison saline oii Tacide

sulfurique et la cliaux entrent pour une quantite a

peu pres egale. Ce compose, tres-abondant dans la

nature
, puisqu il forme dans plusieurs cantons des

montagnes et des cbaines de collines considerables

,

conticnt en outre de 3o a 4^ p. lOO de son poids

d'eau , dont on ne peutle separer tout-a-fait , ineme
a une forte cbaleur. La calcination nioderee qu'on
lui fait subir ordinairemcnt pour Temployer, de-

gage la moitie de cette eau ; et c est dans cet etat

qu'on le repand , apres Tavoir reduit en poudre
avec un battoir ou sous une meule. Calcine et broye,

il porte particulierement le nom de platre; a Tetat

naturel, les cbimistes le nomment sulfate de cbaux,

et les gens du raonde gypse^ pierre a platre , ou

platre cru.
i-
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Celui-ci, pulverise comnie nous venous de le

.clire, est egalement employe en agriculture, et ses

effets sent les mernes ; ce qui ne dolt pas etonner

,

puisque, lorsqu il existe dans un sol du platre cru ou

naturel, Faddition du platre cult y est sans effet.

Le platre pent etre employe en toute saison ; mais

on le repand plus communement au printemps, au

moment ou la yegetation se developpe. On choisit

un jour oil Tair soit tout-a-fait calme, pour que la

poudre, que Ton repand a la main ^ ne soit pas dis-

seminee par le vent; et on fait cette operation de

preference apres une plule legere ,
quand les feuilles

sont encore luimectees, parce qu'une partie du

platre s'y attache ^ et quil parait que les feuilles en

aLsoibent immediatement quelque peu, Les pluies

qui survicnucnt ne tardent pas a laver les plantes

,

et a entrainer tout le platre sur le sol; et quelques

jours apres ces premieres pluies, on commence a

apercevoir Taction de Tengrais.

Quelques personnes emploient le platre a Tetat

llquide en arrosemens. A cet effet , ils le delaient

dans de I'urine etendue d'eau , ou dans les produits

liquldes du fumier de Lasse-cour. Ces melanges, oil

se trouvent a la fois toutes les substances les plus

propres a aliinenter et a stimuler la vegetation,

produisent, comme on doitbien le penser, des effets

plus energiques que le platre seuL

Le platre jouissant de proprietes aussi energiques,

toutes les connaissances tendant a fournir cette subs-

tnnce a I'agriculture dans les localites oii Ton ne peut

se la procurer qu'avec de grands frais, meritent

une attention particuliere de la part du cultivateur.

Ainsi, partout ou les sulfates d'alunilne et de fer se

k

I
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rencontrent en abondance, il est toujoiirs facile cle

se procurer du platre a Faide de ces substances ^ et

cela en les decomposant par la chaux
,
qui en isole

les bases, s'empare de leur acide, et se transforme

en sulfate calcaire.

Les eaux acidules des blanchisseries , et les vieux

bains d'alunage des teintures, penvent aussi etre

employes avec succes pour former du platre; on

doit les repandre sur des prairies ou des paturages

un peu avant la vegetation, et leurs effets se niani-

fcstent peu de temps apres. Si on avait soin de les

saturer auparavant avec la craie, on pourrait, au

moment de la vegetation, les repandre sur les plantes

memes, sans qu^elles en ressentissent aucun dom-
mage.

Dans les environs de Paris, oiile platre se rencon-

tre en abondance, il fait peu d'effet sur les prai-

ries; cependant on ne neglige jamais le platrage
,

et Ton y emploie surtout les debris de platre pro-

venant des demolitions. Ces debris agissent conime

le platre lui-meme, dont ils sont formes en presque

totalite; ils jouissent en outre d'une autre vertu

stimulante qu'ils doivent aux nitrates qu'on y ren-

contre . E. Martin.

AGRICULTURE.

Cereales.

Ble db Taganrog a barbes noires
^-^

Ce ble , cultive au Jardin des Plantcs depiiis plus

de vlngt ans, ne nous parait pas assez generalement
connu, et merite cependant Fattention des cultivai-

teurs. A Favantage qu il a de pouvoir etre seme au
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printemps^ il joint celui de foiirnir iin produit au

moins egal a celui de nos fromens d'hiver. Les

chances de succes sont meme toujours plus eer-

taines
,
puisqu'il n'a pas a supporter Imfluence sou-

\ent desastreuse dc la mauvaise saison. II est aussi

preferable au Lie de mars, a cause de sa paille beau-

coup plus elevee , et egalement succulente, et parce

que ses grains tiennent beaucoup mieux dans leur

balle.

Cette especea les epis longs, gios, bienfournis,

et ganiis de barbes noires longues de ^h 5 pouces.

Le grain est beau, de forme un peu plus alongee

que notre froment ordinaire. Broye sous la dent, il

semble fournir une plus grande quantite de farine.

Son epidemic est tres-mince, ce qui le rend Ires-

facilc a moudre. Toutefois, il est a craindre que la

niouture ne broie cette pellicule et ne la mele a la fa-

ine, ce qui pourrait alterer sa blanclieur, et dimi-

nuer sa qualite. Au surplus, ce n'est qu'un doute,

ce fait n'ayant pas encore ete constate. On a remar-

que quejusqu'alors il n'etait pas attaque par la carie.

Sa culture ne differe pas de celle des bles de mars;

seuleinent il peut etre seme moins epais
,
parce

qu il talle beaucoup.

Les avantages que presente le ble de Taganrog

nous out paru propres a engager les cultivateurs

amis de leur pays a le propager , ajfin de le sou-

mettre a tons les essais qui pourront constater son

utilite, et porter les agriculteurs a le comprendre

1

dans leurs cultures. Le Bon Jardinier de i832 ,
q^ii

a classe ce ble parmi les fromens de mars, et Itii

adjoint le nom de hie d'Odessa ^ dit que les essais

nombreux fails en France out generalement bieu

i

•!
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leussi, maiscjuil est difficile cle le bien caracteriser^

parce que la plupart des lots importes sous ces noms
se sont trouves melanges de plusieurs varietes , et

que celle qui y dominait se rapproche du trimenia

barhu de SicHe*

Le Jardiii des Plantes en a lecu plusieurs fois, et

a des intervalles eloigiies ^ et tous les semis que nous

en avons faits out donne des resultats identiques

et sans melanges. Dalbret.

HORTICULTURE.

JARDIN FRUITIER.

Du Peclier greffe sur Prunier.

(Suite, roj^erpage ^S.)

Dans les terrains dui s de peu de profondeur, et

dans une situation oil Tair ne circule pas librement,

le prunier est quelquefois accable d'une maladie

vulgairement appelee le meunier ou le Wane. Cette

maladie ne se declare que vers la fin de juin, quand,

IVa brc commence a souffrir de la seclieresse , et

c'est toujovirs par les racines qu'il commence a

etre attaque ; de Ih clle se propage sur les jeunes

rameaux. Cependant, quoique greffe sur le prunier,

le peclier n'en est pas atteint. II est dans I'ordre de

la nature que cliaque espece vegetale ait scs enne-

mis et ses infirmites particulieres. Le blanc du
prunier est une espece de puceron blancliatre,

^qui nait aux ramifications des racines
, jusque dans

les parties les plus deliees du clievelu. De la, il

gagne Fextremite superieure de Tarbre, et infecte
I

\

^-.
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les feuilles et les bourgeons, an point que <juelque-

fois ils paraissent biules.

Le Llanc ou meunier du pecher est une espece

de plante parasite qui s'etaLlit spontanement sur

brandies et les feuilles de quelq

1

buniide

[11and les arbres sont dej

La nialadie du prunier nattaque pas tous les

individus en general. J'ai souvent reniarque des

arbres d'une sante parfaite j tandis que leurs voisins

etalent infestes- II est a presumer que le defaut d'air

contribue pour beaucoup a cette maladie; car dans

les pays oil Ton cultive le prunier en plein cbamp,
je n en ai jamais vvi un seul qui en fut attaque*

Le prunier a encore rinconvenient d'emettre sur

ses racines une multitude de drageons
, qui pul-

lulent par tout le terrain , et alterent considerdjle-

ment le pecber. 11 arrive meme assez souvent que

ses racines, penetrant au travers de la mviraille,

vont peupler le jardin voisin. Si c'est un mur adosse

aux cbanips, on est tout etonne de trouver le long

de la muraille une pepiniere de pruniers etablie

aux depens des pechers, qui , s'ils ne perissent pas

,

souffrent beaucoup. Beaucoup de proprietaires

,

voyant ainsi leurs pecbcrs rabougris et mal portans

,

croient que leur terrain ne leur convient pas ; c'esl

une erreur, car il n'y a point de jardins oil Ton ne

puisse avoir des pechers, pourvu qu'on leur donne
1es soms necessaires.

Un proprietaire, M. Crepinet, de Clamart, me
disait qtie les pechers ne prolitaient plus cbez lui,

et effect!vement ils etaient a Fagonie. Mais il n aVait

pas remarque que derricre son mur des pruniers

»

s



II

I

avaient pousse, et qu'alors lis etaient a tiges ct

absorbaient toute la seve au prejudice des p^chers,

qui deperissaicnt malgre la bonne qualite du ter-

rain. Bcaucoup de pcrsonnes attribuent de meme
au sol le non-succes de leurs plantations On voit^

dans les anciens jardins , les arbres fatigues par les

mutilations reiterees qu'ils ont subies , soit par la

bl

par la becb

I

met ille; et comme le plus souvcnt on rcplantc

1 terre qui a nourri des arbres pendant un
peut-etre, il est impossible que la nouvelle

antation i ble

t qu'on ne saurait trop repeter; c'est que, quand
des arbres a fruits ont vecu pendant un certain

nombre d'annees dans un terrain, il n'cst pas pos-

sible que d'autres puissent yprosperer, Ainsi, quand

on replante tin espalier, il faut necessairement

en renouveler la terre , sinoii entierement , du
moins en tres-grande partie. Sans cela, il n'y a

poinl de succes a esperer.

Ces jours derniers, je disais a un pepinieriste

bl probite, que
jetais elonn^ qfi'il greffat autant de pech
pruniers

, puisqu'il n'ignorait pas les mauvais
resultats qu'on en obtenait. Que voulez-vous?

pondit-il; on nous en deraande, il faut bien

S
Je conclus en engageant les proprletaires et

amateurs qui tiennent a avoir de beaux pechers , a

ne jamais en planter qui soient greffes surprunier,

parce que ce dernier n*a pas la faculte deproduirc un

I

*
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arbie de ^rande dimension^ et ne jouit pas d'une

vegetation assez prolongee pour amener les fruits

k leur perfection de grosseur et de maturite.

Duval, a Chaville.

PLAIVTES d'aGREMENT.

PLEIXE TERRE.

Gl\kgo ou Gingo a deux lobes, arLre aux qua-

rante ecus, Ginkgo y Koe^ipfer, Amoen. exot. 8i i

.

Ginkgo hiloha , Lm. Salishuria adiantifolia , Smith*

Moncecie-diandrie f Lin, Conifhres y Juss-

Fleurs dioiques : males y disposes en cLatons spi-

ciformes a pedoncules nus; stipule de chaque fleur

termlnee au sommet par une ecaille; deux antlieres

renversees , reunies par leur par tie superieure

,

xiniloculaires. FemelleSy solitaires , pedonculees

,

a pedoncules simples ou rameux au sommet

,

s'elargissant a leur extremite superieure, qui les

enveloppe en partie. Fruit ovoide, drupace, en-

loure a sa base par une cupule lisse. Noix ovo'ide a

peine comprimee*

Embryon cylindrique a deux cotyledons; ceux-

o obtus

Arbre eleve du Japon; feuilles altemes ou fasci-

culees, a longs petioles, en eventail a deux ou

plusieurs lobes, coriaces, striees.

Cest Koerapfer qui le premier fit connaitre le

gmkgo , raais sans decrire ses caracteres botaniques.

Linnee ne Fa cite que dans ses Mantissa ,
5i5 , sous

le ncra de mnJiao hiloha : mais . il ne Fa Doint decrit

I

>b.
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noil plus , ne le connaissant que par la relation de

Kociupfer. >

De Jussieu ne lui assigna point de place dans

la serie de ses families naturelles. Smith la decrit

dans le 5"'^ voluipe des Transactions linneennes

de Londres, et il a demontre que, malgre le port

de cet arbre, il devait etre classe paraii les coni-

feres. Cest aujourd'hui Fopinion generalement

admise.

La particularitc la plus remarquable que pi e-

sente cc genre, c'est I'espcce de cupule dans la-

l^

I

quelle sa fleur fenielle est en partie renfermee,

cupule qui a de Fanalogie avec celle du Dracrydlum

Lamb. PinuSy quoiqu'elle ne recouvre que le tiers

de la hauteur de la fleur, et qu'elle soit evidemment

produite par une dilatation du sommet du pe-

doncule.

Le ginkgo est encore remarquable paP ses feuilles

trilobees au somiiiet, et taillees en forme d'eventail.

Suivant Koempfer, il atteint la grandeur de notre

noycr : son bois est d'un tissu mou : son fruit a fa

forme et la grosseur d'une prune de damas, et sa

surface est parsemce de tubercules. II est cbarnu,

d'un jaune pale a Textericur , blanc et succulent in-

adhcre fortemcnt au noyau
,

qui est une fois plus gros qu une pistaclie , et dont

la coque mince et fragile renfermc une amande d'un

gout legerement acerbe, mais assez agroablc. Au
Japon et a la Chine , cette amande entre dans la pre-

paration de plusieurs alimens; elle se sert aussi sur

les tables pour etre mangee a la suite du repas. Qucl-

quefois on la fait rotir conime les chataignes.

-L

i

1
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Le ginkgo est dioVque
;
quoiquc

JANVIER l833. 8

1
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existent en Europe, je n'ai encore vu (leurir que le

male. U serait a dcsircr que Ton put reunir les deux

sexes J
qui , etant plantes a quelquc distance Tun de

Fautre, pourraient se feconder. Si la fecondation up

s'opeiait pas convenablement, on pourrait cssayer

de la faire reussir en poi tant et secouant le pollen

des fleurs males sur les flcurs femclles.Par cemoyen,

que Ton emploie beaucoup aujoui d'hui , on a obtenu

une tres-grande quantite de fruits sur des plantes

4jui n'en avaient jamais produit^ quoique cultivees

^n France depuis plus de trente ans. Je peux citer

pour exemple le strelUzia regince ^ \q,% hrassid ^ cj-

pripedium et Y>lusieurs autres de la famille des or-

cliidees, ainsi que les nonibreuses varietes de Pe-

largonium et autres belles fleurs de nos jardins.

Enfin, si Tonparvenait a faire fruclifier le ginkgo,

il nc serait pas nioins recberche comnie arbre frui-

tier qu'il Test aujourd hui pour rornement des jar-

clins par son beau port et son singulier feuillage. 11 est

probable que les confiseurs tireraient de ses aman-

des un parti analogue a Tusage qu'ils font des pis-

tacbes.

Quoique le ginkgo soit cultive en Europe depuis

plus de 5o ans, il est encore peu repandu, parce

que n'ayant pas de congenere pour recevoirla greffe,

et ne produisant pas de graines a cause de la sepa-

I'ation des deux sexes, il n a ete multiplie jusqu ici

que de boutures et de marcottes qtti ne reprennent

souvcnt pas la meme annee. J'ai plusieurs fois re-

marque que les marcottes des brancbes de 2 a 3 ans,

quoique faites avecsoin, etaient bien plus difficiles

a rcpreudre que celles faites avec des branches

d'uji an, €{ui reprennent assez facilenient dans Fan-

*
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nee, en les faisant au mois dWril avec incision,

comme celles des oeillets.

Voici un autre moyen de niiiltiplicatioD encore

pen usite , et qui rciissit parfaitenient ; c'est la grefle

en fente sur racines.

Quand on posscde des ginkgo un peu forts, on

decouvre et dechausse le pied de TarLre pour en

trouverles racines. On coupe celles qui ontau moins

la grosseur du doigt, et on en fait des troncons

de 5 a 6 pouces de longueur. On les plante en terre

meuble, dans des pots ou caisses que Ton place sur

couche tiede pour en assurej- la reprise. Cette pic-

miere operation doit etic faite en fcvrier ou mars.

A la fin d'aviil, on prend de jeunes rameaux , et on
les greffe en fente a la maniere ordinaire, en placant

deux greffes sur cliaque raclne qui auiait au moins

un pouce de diametre. On enduit de circ ou de poix

les parties operees; ensuite on les etouffe sous un

chassis oucloclie pendant quelques jours sans leur

donner d'air* Les jeunes rameaux ne tardent pas a

se devclopper; on leur donne alors de Fair peu a peu,

en avant soin de les tenir touiours ombres. Pepin.

LtJPIlSUS, Lin., Lamarck, Jussieu, etc. Diadelphie^

decandrie y Lm. Legumineuses y Juss.

Caracta-es generlcjues .CdiVicc profondementbifide,

corolle papillonacee, etendard lateralemcnt reflechi,

carene acuminee, etaniines monadelphes, reunies

en gaines entieres. Cinq etamines a antheres plus

petites, s'ouvrant avant les cinq autres, qui sont plus

grandes. Style filiformc. Stigmate terminal , un peu

1^
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arroncli, barbii ; legume coriace^ oblong, oblique-

ment bosselc.

Lupin cha]\gea]N'T, lupiniis inutahilis ^ Swett, FL
p/ard. I {^Kore'L la planclie.) Tig

du bas, ranieuse au sommct^ grise dan

partie infericurc. couverte dime poudre glauque

ncsse y cyliiidrique , haute de 5 a 4 pieds.

ernes, portees sur des petioles arjondis^

desept aneuf folioles, ovales, oblongues,'

obfuses , d'un vert glauq

pi

i en epis, terminant la tige et les rameaux,

sur leurs axes ou verticilles irregulieres

,

acees , d'lin beau blanc au moment dc Tepa-

nouissement, avec Vetcndard marque d
jaune J quelques jours apres, Tetcndard de

pale ,
qui prend de 1 intensitc a mcsure que

poq de epanouissement

plati ,
pedicelle , un p

4 pouces, larg 5 9 gnes

^ Fruit en

long- de 5

renfermant

un meme bre de graines apl ou

blanches j et queiquefois maculees de

foncees.

duite en A
de TAmerique meridio

fr
I 5. Q

que Swett et quelques autres Faient cilee comme
vivace et meme comme arbuste de plein air

individus que nous avons cultives depuis 85o ont

toujours pen, soit enorangerie , en serre temperee

ou chaude.

Je regarde done cette belle plante comme an-

nuellc; on en doit seraer les graines, au premier

printcmps , dans de petits pots , sur couclie chaude

et sous cliassis
, pour eiisuite etre depotees et livrees
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a la pleine terre^ surtout celle de bruyere, qui lui

convieiit emin^mment mieux que toute autre. Cest

line plaiite chairnante, et digne d'orner tous les

endroits oil les amateurs voudroiit la placer-

Jacques.

ORANGERIE.

BUDLEJA^ Lin. T^trandrie - monogy'-me ; scropha-

laires y Juss.

Caracteres generiques. CaJice monophylle, court,

persistant, a quatre divisions; coroUe tubulcuse

ou presque campauulee , a limbe quadrifide ; eta-

mines courtes, saillantes; stigmate simple, obtus
;

capsule ovale, a deux valves profondenient bifides.

BuDLEJE DE Madagascar , Budleia Madagascar

riensis, Lam. EncycL ; Pers. I, p^^ge i56. [f^ofez

la figure,
)

Tiges s'elevant de 8 a 9 pieds , cotonneuses

,

blancbcs dans leur jeunesse, prenant ensuite une

leinte grisatre; rameaux opposes, cotonneux et

blancs comme les tiges ; feuilles entieres , opposees

,

petiolees , ovales , lanceolees, longues quelquefois

de Gay pouces, larges de 20 a 26 lignes, d'un

vert fonce et luisant en dessus, glabres, toinen-

tenses et blancbatres en dessous. Flcurs en grappes

terminales, dont les pedicelles sont triflores. Tube
long de 5 a 4 lignes, limbe a quatre divisions rou-

lees en dessous, d'abord d'un jaune pale, devcnant

ensuite de couleur orange foncc. Quatre etamincs

inserees a Tentree du tube et de nieme loupueur.

Style un pcu plus court, terminc par un stiguialc

allonge et epais.
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Les grappes ont une longueur de 4 ^ 7 pouces

;

leur forme elegante et legere fait un joli effet sur

le feuillage vert et Llanc dont elles sont entourees.

Elles sont en fleurs d'octoLre en fevrier-

Cet arbrisscau, dont rintroduction en France re-

monte a 1824, ri d'abord cte cultive en serre cliaude;

niais il est tenu maintenant en serre tcmperce. 11 a

deja rcsiste a deux ou trois dcgres de froid, et no-

tamnient dans la nuit du 24 au 26 octobre dernier.

Ayant beaucoup d'analogie avec \e hudleja glohosa ^

il pourrait etre avantageux de le greffer sur cc

dernier; ce qui faciliterait le moyen de le faire

passer en pleine terre , essai qu on peut tres-bien

4 dep'res de froid

de pied , il peut sup

On le multiplie parfaitement de boutures et d

marcottes. La terrc qui lui convient est un melang
de inoitie terre de bruyere et moitie terre franchc

11 exiae assez d'arroseniens. Louis Noisette.

*

ALSTROEMERIA , Lininee, Jussieu, Lamarck, etc*

Hexajidrie-monogjnie ^ Lijv. Liliacees^ Juss,

Caracteres generUjues. Perigone a limbe a six

parlies presque bilabiees , deux divisions inferieures

convolutees a la base ; etamines inserees a la base des

divisions du perigone, Filamens inegaux declines;

antlieres oblongues , droites ; un style a trois stig-

mates; ovaire adherent, ordinairement hexagone.

Capsule spberique a trois oU six angles, s'ouvrant

en trois valves , a trois loges , renfermant des se-

mences arrondies, attacbees sans ordre, a un pla-

centa ccntraL

\

»

^

I
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t Pelegrine rose^ Alslnjemeriarosea^ Hook. Flor, exot.

Desf, cat. ed. 3, sup. pag, 4^5- ^l^^- Hookeri

^

SwETT* Hort. brit. ( Vojez la planche.)

culees, epaisses, produisanl plusieurs

de 5 a 7 peaces , d'un vert un peu
glaiitjue, garnies de feuilles epai

s ^ pointucs ^ un peu contournees en divers

longues de 12 a i8 lignes, et du menie vert

que
bre de 3 a 6

belle irreguliere
,
portees sur des pedicelles loiij^

de 12 a i4 ligiies; les trois divisions exterieures di

periantbe dun rose tendre^ verdatre au sommet
dans les trois inlerieures, les deux superieure

sont ponctuees de pourpre et teintees de jaune su

Ic

t du meme rose que les exteriei

Six etamines a filamens presque

style plus court, rose au sommet. Fruit presque

spherique, muni d'une pointe a son extremitc,

a trois loges renfermant des semcnces roudes et

brunes* Lesfleurs se niontrent a diverses cpoqucs de

de diamet

pas plvis de i5 b

Cette jolie plante est originaire du Chili; cultivee

en Angleterre depuis 1822^ et a Paris vers 1826.

Elle est vivace, se cultive sous cbassis ou en serre

temperee ; elle fleurit facilemcnt , et se niultiplie

d'eclats et de graincs
, qui mfirisscnt dans nos

jardins. Jacques.
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SERRE CHAUDE.

Erassie maculee , Brassia jiiaciilata. H. Kew. B.

caudala. Box. Reg. 852. Epidendrum caudatuniy

Lin. Malaxis caudala. Willd^ spec.

Cette orchidce est originaire de rAinerique meri-

dionale. FeiiiUes inferieures, couites , en forme de

carene, s'clai [jissaiit un pcu en haut ; les moyennes,

longues, pointues, ayant une gaine comprimee;

celle-ci est cliarnue ,
plane , connee dans les siipe-

rienies.

Hampes naissant aux angles des feuilles moyen-
nes; elles sont ordlnairement simples, longues

d'enviion 2 pieds et plus, miinies de bractees pe-

tltes, en forme de lancette; il en existe aiissi sous

les fleurs.

Fieurs sessiles, a cinq petales , dont les supe-

rieurs ont environ 2 pouces , et les inferieurs

2 pouces et demi, et tous unc largeur de 6 ay li-

gnes, pointus, jaunatrcs, macules de taclies brii-

lies a la base.

Lalabelle a un pouce et demi environ de longueur

et de largeur, de couleur blancliatre piquetee de

petitestachesbrunes; elle est garnie a sa base dun
renflement jaune cordiforme. La columelle est libre,

non ailee , en forme de casque ; devant Tanthere est

une glandule de couleur pourpre-fonce.

Antbere en forme de casque, sous laquelle se trou-

Tcnt deux masses polleniques.

Les pieds que nous possedons, et qui ont fleuri,

ont ete fecondes artificicUement, ils sont converts

de graines. Cette plante se cultive en serre chaudc

\

,L

J
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et en pots remplis de tei re legere , molns le fond ,

qu on garnit de lessons ou de sable de riviere- On

la multiplie par les oeilletons qu elle donne au pied.

Neumann.

De Java

Bilherghia fasciata

Cette belle plante etait en fleurs en novembre

dans la serre cbaude du Jardin des Plantes ; c'est la

premiere fois qu'elle a montre sa floraison.

Ses feuilles en gouttiere; longues de 5 pieds, et

larges d'environ 2 ponces , sont tres-peu reflecbies,

dentees, en scie, d\m vert noir, et fasciees a Texte-

rienr, Leur extremite superieure, menie dans les

plus petites^ est presque toujours tronquee.

Du centre des feuilles s'eleve une bampe flexible,

longue d'environ 2 pieds, garnie de stipules d'un

beau rose, lanceolees , larges d'un pouce et longues

desix. Fleur en panicule; tige florale tomenteuse;

calice porte par im pedoncule gros et dilForme,

egalement tomenteux et convert de petites tacbes

d'un bleu fonce, a trois divisions reflecbies ^ et d'un

vert jaune dore a reflets soyeux. *^
^^ r

Les boutons pies de fleurir sont pointus et longs

de 2 pouces et demi.

Cette bilbergliie a fleuri sur une tablette de la

serre cbaude. On la cultive en pots dans un riie-

lange compose par moitie de terre fraiiche et de

terre de bruyere. Neumann.
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BIBLIOGRAPHIE-
I

MONOGRAPHIE C03IPLETE DU MELON, COntenailt la

culture , la desciiption et Ic classenient de toiites

les varietes de cette espece, suivies de celles de la

pasteque a chair fondante, avec la figure de cha-

cune , dessinee et coloriee d'apres nature
,
par

M, Jacquin aIne, membre de plusievirs societes hor-

ticulturales francaises et etraiigeres (i)-

productions de Fhorticulture, peu de

iteressans que le melon

le tourment du iardini

d

objet de radmiration ou du ded
rju'il est de bonne qualite, ou mauvais, et

op souvent 1 espo

me
pour qu on ne puisse pas la preciser , il est genera-

lement corinu; mais la race la plus ancienne n'est

pas celle qui obtient aujourd'hui la preference
j

c'est le cantaloup, quijouit a juste litre de I'estime

uniyerselle . Graces aux progres de Fartdu maraicher,

il nj a plus, pour le riclie, de saisons sans melons,

et le fruit dore de TArmenie pcut paraitre cbaque

jour sur sa table. Toutefois, cct avantage ne sera

phis desormais le privilege exclusif de Topulence.

M, Jacquin, dans le bel ouvrage que nous nous

(x) Six Hvraisons in-8** sur grand-raisin , avec 33 planches contenanl

92 fruits colories. Prix, 36 fr. , et 87 fr, 5o c. franc de port. Paris,

Rousselon , ribraire
, rue J'Anjou-Dauphine , n^ g , et Jacquin freres,

<iuai de la Megisserie, n* 14.
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plaisons a annoncer, fait connaitre tons les moyeiis

d'obtenir^ a peu de frais ^ des melons aux diverses

epoques de Fannce, et prouve que^ pour iin prix

modique, le propiietaire, qviel que soil le pays

quil habile
, peut jouir des fruits de primeur^

moyennant quelques avances a la portee des plus

petites fortunes.

L'auteur entre d'abord dans tous les details qui

servent de preliminaires a la culture; il cxplique

comment il est peu de localites oii Ton ne soit en

etat de cultiver les melons^parce que, partout, on

peut se procurer des substances fermentescibles

propres a la confection des couches. II passe

ensuite aux moyens de culture proprement dite

,

en commencant par celle des melons de prlmeur

sous chassis^ et finissant par la culture en pleine

terre, pour laquclle il a decrit la pratique des lo-

calites le plus en reputation- Ses preceptes sont

clairs et precis, et ne laissent aucune indecision.

La taille, par exemple, est rcduite a sa plus sim-

ple expression , et depouillee de tout le merveilleux,

et de toutcs les difficultes dont on Favait entource

comma hie qu il
m

pcrsonne , a nioins d'etre tout-a-fait depourvu d
telligence, qui ne puisse facilement executer a
operation, en suivant a la lettre les indications

J'autcur.

fait ma et les en

nemis des melons , et expose les moyens a opposer

dont Texperience a consacre refficacile.

II arrive enfin a Thistoire et a la description de

Fespece melon. Cette partie n est pas la moins inte-

ressante, L'auteur s'efforce de tout expliquer, et le

1
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us souvent il reiissit lieureiisemeiit. U ne voit

qu'uiie espece dans cette in^niense collection de

frviits, seiilement il y trovive des caracteres assez

distincts pour en former des groupes ou families,

au nombre de trois, 11 donne pour chaque variete
,

a Tappiii de la figure , uiie description suffisamment

detaillee, ainsi que les observations particulieres

de cultures. C'est ainsi qu'il a decrit et figure

quatre-vingt-liuit varietes de melons, et quatre de

pasteques. Toutes ces varietes, cultivees par ses

soins, ont ete dessinees d'apres nature, et I'execu-

tion ne luisse rlen a desirer.

En resume , cet ouvrage curieux et interessant

manquait a riiorticulture, et les amateurs n'hesi-

teront pas a se le procurer. Us y Irouveront tout ce

qui pent Icur etre utile pour reiissir dans cette

branche du jardinage. L'auteur, en leur olFrant

autant de varietes, ne les a pas toutes rccomman-
dees a leur choix. II en est beaucoup qui doivcnt

etre rejetees ; mais celles qui meritent Tattention

sont signalees par deux asteriques.

Certes, Ton trouve dans cet ouvrage quclques

assertions contestables; cependant je doute que

la critique puisse les attaqucr avec d'aussi bonnes

raisons que celles qui les protegent. Qu'oi qu il en

soit, on ne pent que savoir gre a Tauteur d'avoir

mis de Tordre dans une espece si feconde en varie-

tes confondues les unes avec les autres et connues

sous differens noms , et lui tenir compte des diffi-

cnllcs qu'il a rcncontrees sur une route peu frayee,

et qu il a cbercbe a resoudre et non a eluder. Aussi

nous osons affirmer que ceux qui se permettrout

de critiquer n auraient pas mieux fait , et que si
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plus tard il parait sur ce sujet uii ouvrage plus par-

fait que le sien, il lie devra sa superiorite qua
ravantage de n etre pas veiiu le premier. Doverge.

NECROLOGIE.

L'horticulture vient de faire une perte sensible;

un Louinie dont le nom est attache a tous ses pro-

gres, M, Francois Cels
,
pepinieriste a iMontrouge,

a succombe en peu de jours a une maladic aigue.

A peine instruits de sa mort, de norabreux amis

sc sont trouves reunis pour rendre les derniers

honneuis a ses restes mortels. Jamais affliction plus

vraie ne fut temoignee a Toccasion d'une ceremoiiie

pareille ^ et au milieu d'un profond silence com-
mandc par le respect qu inspire toujours une haute

reputation , M* Rousselon, editeur de ce journal, a

prononce sur sa tombe le discours suivant :

Messieurs,

I

mort nous fait assister si souvent a de tristes fu-

nerailles
,
que nous sommes familiarises avcc son

lugubre aspect. Ce n'est done pas elle seule qui

nous emeut en ce moment supreme , c est bien

plus le sentiment douloureux de la perte inatten-

due et subite d'un hoinme de bien.

a Celui que nous venons d'accompagner jusqu'a

sa dcrnicre demeure vous est connu, et ce n'est

point devant vous, temoins de tant d'actcs de son
obligeance, que j'enumererailes precieusesqiialites

qui vous Font rendu cher. Si Texces des nobles

sentimens dans une belle ame pouvait etre blaniable.
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ce serait la ce qu il me faudrait dire ; mais vous

u'attendez pas de iiioi que je condamne ce qui fait

le charine des liaisons intimes.

(f Cependant qu'il me soit permis de rappeler,

en presence de la depouille mortelle de M. Cels

,

les droits qu'a ce cultivateur aux souvenirs du

monde horticultural, Ne, en 1771, d'un perecelcbre

dans les fastes du jardinage , il ressentit de bonne

lieure le gout le plus vif pour I'etat qu'il a exerce

avec autant de succes que de droiture.

« Depuis plus de vingt-cinq ans, devenu chef

du bel etablissement que vous connaissez , il n'a rien

neglige pour soutenir Tbonneur de Thorticulturc

francaise ; ami des Thouin , dont le nom en rappclle

la gloire, c'est par ses conseils que beaucoup de

jeunes voyageurs ont franchi les mers, pour aller

chercher, dans un autre hemisphere , les plantes

qui pouvaient enrichir la collection du Museum
d'histoire naturelle. II n'a recule devant aucune

depense pour rintroduction, dans notre pays, de

vegetaux exotiques; et c'est dans son etablissement

,

oil se sont formes tant de jeunes elcves, que Tart de

la multiplication a fait le plus de progTes,

« Non content de se livrer assidument aux tra-

vaux qui pouvaient perfectionner le jardinage, il

ne faisait un secret a personne des moyens dont son

experience lui avait deniontre le sncces. UlJer-^

}>ier de Vamateur^ les Liliacees de Redoiite , les

ouvrages de Veatenat, ainsi que plusieurs feuilles

perlodiques, ont recu de lui des notes precieuses.

<c Ancien collaborateur du Journal et Flore des

Jardins , il venait d'attacher son nom aux Annates de

Flore et de Pomone , qui lui doivent deja des articles

*
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ijiteressans. Au nom de tons ses coUegues , qui res-

sentent vivement sa pei te ,
jc depose sur sa tombe

Fexpression particuliere de lears regrets.

« Comme si une volonte suriiaturelle yeillait pour

rendre moins sombres les derniers jours de lexis-

teiicc , la Societe d'Horticulture lui a decerne ^

e medaille d'or, juste liommage renduen I

a son merite.

« Sa carriere , trop courte au grc de nos desirs , a

ete remplie suffisamment, pour que sa memoire

vive a jamais parmi les amis des merveilles vege-

tales. Peut-ctre cette idee a-t-el!c adouci ses der-

jiicrs niomens , lui qui ne se plaisait qu'au milieu de

ses collepjucs ou des amateurs de culture , afiii dea
pouvoir continuellement s'entretcnir des objets sur

lesquels il avait concentre ses affections et ses

travaux.
'

(( Frappe^ trop tot^ par la parque aveugle qui

moissonne sans pitie ceux qui honorent la vie, il

a succombe, et nous avions Tespoir de le posseder

encore long-temps , et de mettre a profit les resul-

tats des essais eii culture auxquels il continuait de

se livrer avec une vive ardeur.

f< Dernierement encore il avait demande en An-
gleterre un choix de plantes nouvelles ; il en atten-

dait Tarrivce avec une impatience incxpriraable. Ses

fils out recu bier cette riche collection , trop tard
^

belas ! pour que ses derniers regards aient pu y
cliercber les jouissances que lui procurait toiijours

la vue de vegetaux nouveaux ou interessans,

i< Cels n'est plus^ Messieurs, et ce mot funeste

retentit au coeur de cbacun de nous. Cepcndant tout

n'est pas fini pour lui! Non, tout n'est pas fini

t

A

)

#



128

C'est la ruiiiqiie consolation qu il soil possible d'of-

frir a sa veuve et a ses fils; a ses fils pour qui une

iiouvcUe carriere va s'ouvriiv, dans laquelle ils au-

lont besoin de zele et de Constance pour soutenir

le poids de son nom. Inscrit parmi les membres de

plusicur^ societes sav antes francaises et etrangei es

,

celebre par ses travaux , ce nom, que Tamitie ne

prononcera plus sans douleur, neperirapas. II sera

pour ses fils une recommandation lionorable, a

I'aide de laquelle ils s'efforccront de marcher sur

les traces d un pere qu'il leur serait glorieux d'ega-

ler un jour en merite.

« Pour nous^ h qui il ne restc que des regrets,

disons un dernier adieu a la depouille de M. Cels;

il fut un de ces liomnies de bien que Ton voudrait

n avoir jamais connus lorsque la mort vient nous
les enlcver. »

de ce cultivateur nous p
de son nom et du secours de connaissances :

mais notre zcle redoublera pour rendre cette perte

insensible pour nos souscripteurs, et nous esperons

que ses fils
j
jaloux de marchcf sur les traces de

leur pere, continueront a nous offrir les riclicsses

de son etablissement, qu'ils s'efforceront sans doute

de conserver dans Tinteret de la science liorticul-

turale. DoVERGE.
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11 resulte dii resume ci-dessus que nous avons^

cu en 1 832, g4 jours clairs , i35 nuageux , i8

de brouillard, 76 couverts et 4^ oil il est tomLe

plus ou moins d'cau. Au thermometre de Reaumur,

la temperature la plus Lasse a ele de sijc degr. le

premier Janvier; la riviere a cliarrie ; la plus haute

a etc de 26 degres, en juillet et aout. La derniere

gelee a ete d'un degre le i4 niai : c'est celle qui,

dans nos environs, a fait un tort consideral)le a la

vigne de plusieurs endroits. La premiere de cet liiver

s'est fait sentir le 25 octobre; elle a de nieme ete d'un

dcgre au-dessous de o : elle n'a fait que peu de mal,

puisquau commencement de decembre plusieurs

plantes , meme des tropiques , etaient encore Ires-

fraiclies : telles sont les ntcotiana glaiica, maurandia
harclayanciy lophospennum scandens ^ senecio ele-

ganSy reseda odorala , et quelques autres. Le point

le plus liaut du barometre a ete de 28 pouces 7 li-

gnes , et Ic plus bas de 27 pouces 7 lignes : ainsi

,

dans le courant de I'annee , le barometre n'a varie

que de i 2 lignes , et le vent dominant a ete celui

d'ouest. Nous nWons eu que les mois de juin,

juillet, aout et septcnibre sans gelees; pourtant

la fin du dernier biver , ainsi que le commen-
cement de celui-ci , ont ete tres-doux. L'annee en

general a ete secbe , beaucoup de puits ont tari

,

et la riviere , a la fin de decembre , etait basse pour

la saison. La recolte des cereales a ete abondante

ct pent se conserver ; ce qui est resle des vendanges

estbon et de garde ; mais les fruits ne le sont p'ls,

cc qui a ete cause par les pluies d'octobre qiii ^i^'

Irop attendri les epidemics

•

J
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AGRICULTURE,

Sar lesfernies experimentales on inodeles.

II n'est personne qui ne se sente saisi d'adiiii

tion en lisant les pi ograinnies des fermes expe

mentales on modeles, soit qu'elles soient fondi

qu
des

coles , a I'aide de fonds pretes ou fournis par les

I prospeiite nationale. Sediiits par Fan-amis de 1

nonce ex; bonne foi . d

progres et des ameliorations qui en doivent resuller

pour Tagriculture , ils contribuent a rereclion de

ces fermes, esperant concourir ainsi a rendre plus

beureux le sort des cultivateurs , et amenei' ce bon

temps
,
proinis par Henri IV , ou la poule devait

tomber a volonte dans le pot de cliaque paysan,

Mais , belas ! que de meconiptes dans la realisa-

tion de toutes ces vaines promesses ! Loin de nous

toutefois la pensee d'accuser aucune intention. Ki

les auteurs des projets , ni le gouvernemcnt quaiul

iVaccorde des fonds, ou les souscripteurs lorsqu'ils

fournissent leur argent n'oiit d'aiitre but que Tin-

teret general. Mais les premiers croient a des pro-

duits qui ne sc realisent pas; les seconds partagent

cette erreur, et le pis de tout cela, c'est que le

resuUat, etant deplorable, decouragelcs personnes

disposees a tenter de

de toute innovation
, qui

j

a quelque raison sans do

par le positif.

Et pom^tant ,
qui nc croirait, en reflechissant



Capitaux Jont quclcjucs-unes de ccs feriiies out pu

disposer, aiix talens et aux connaissances de leurs

directeurs , en position d'liser a propos de tons les

moyens dela science, que les succcs les plus eton-

dusscnt signaler lour cxpl 7

1 en leu r comp surtout

ces

ractivite d

lemps sans

fe

pour chance de reussite q
'niier routinier, la plnpart du

s, et qui cepcndant nourrit et

entretient sa famille , paie Ic loyer de ses terres

,

charge qui ne pese pas sur quelques-unes dcs fer-

mes modeles, et parvient le plus souvcnt a amasser

la modestc dot de ses filles et retablissement de se^r

ijareons ?

Quellcs sent done les causes qui produisent des

clTet opposes , et 1 on p diire si iinDro-

baLles? Cest qu'il n'cst p
du maitrc lie a

)ur tout voir q
par son interet p

P
1

que sous ses pas seulemcnt pent naitre la fertill

c'est que reconomie est Fame de Fagriculture

,

qu'clie ne peut exislcr sur les fernies modeles.

En cfiTet^ pour executer tout ce qui entre dan

Icurs atlribu lions
y
parmi lesquelles on ne peut nie

quil ne se Irouve dcs choses \eritableinent utiles

il faut tin personnel considerable; et deja les sa

et

laircs qui lui revicnnent enlevent 1

part des benefices- Cependant ce p6

pi rande

travaillant n'est ricn encore aupres de celui qui

d

qu on po appe Fetat m
P le directeur^ et les professe

ibles et sui veillans.

Si Voti ajoute a ces premiers frais ce qtic coutc

ntrctien seul des Latimeiis construits ou iUispo-

(
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ses avec elegance et appropries a cbaque (lestina

tion , inais dans im etat de luxe incompatible ave

les produits de la culture , on y trouvera une de

pense capable de dctriiire , cliez rhomme le plu

opulent, Tintention la mieux detei mince de

valoir et surtout d'imiter en quo! que ce soit les

modeles que lui ofFrent ces fermes. Que sera-cc
done pour le cultivateur qui regarde une ccntaine

d'ecus comme une fortune? II prefcrera, n'en dou-

tons pas, vegeter dans sa routjnc qui le fait vivre

plutot que d'essayer des moyens ruineux
,
parcc

quit n'ignore pas que plusieurs centaines de mille

francs provenant de dons royaux, de souscriptions
,

ou d'eniprunts, sont venus s'engloutir dans ces ex-

ploitations modeles, et qu'il n'a fallu que trois ou

quatre annees pour produire d'aussi tristes rc-

sultats.

D'ailleurs a quoi bon offrir aux agriculteurs des

modeles de batimens ruraux ,
par exemple? tant

<jue Fimpot sur les portes et fcnctres sera maintenii,

lis se gardcront bicn d'offrir a la clarte du jour des

ouvcrtures plus grandes pour penetrer dans leurs

demeurcs ct dans les batimens oil logent leurs ani-

matix. Mais que cet impot soit supprime , ct Ton

verra bicntot que ce n'ctaicnt ni le gout ni lin-

dustric qui leur nianquaient.

Si Ton vcut que ces fernies servent veritablenient

de modeles
, que Ton parvicnne a iher de leur ex-

ploitation, toutes dcpenses payees, un rcvcnu net

superieur a celui des fernies voisines les mieux
<lirigees, et proportions gardees ; alors il n^ aura

bcsoln d'aucune influence pour faire adopter le sys-

leme qui y sera suivi , Vinteret particulier sail bien

/
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juger ce qui lui

admettre dans ce

Toiitefois on

5 produit de
P

d'instrumens aratoires confectionnes sur quelq

lines de ces fcrmes , et qui, a tort on a laison

ete pour elles pendant quelque temps une so

de benefices; car on concoit que sile sysleme j

dans

t

les mes modeles p ofFrir assez

pint d

gespour etre generalement adopte, la plu

fermlers feraient, a Icur imitation, exe

cuter cliez eux les instrumens dont

bes qu cette bran de

recctte serait annulee.

conime
resultat semblablc est impossible , il faut renoncer

au tilre pretentieux et a Vetablissement dc fernies

modeles : car, dans notre esnrit, une ferme modele
doit d

essayer chaque syst

nlode

parativcment a celui adopte avant lui, et presen

en resultat un benefice superieur. Or, il n'est best

de grande logique pour demontrer qu'un etabi

sement agricole oil toutcs les operations, poure
mieux

oil une foule d

faites a plus grands frais ,

infructueux eraploient du

temps et du terrain inutilemcnt , oil il reejne une

certaine gance taut da

batimcns d'habitation et d

que d

quel fin un ne se me
travaux actifs

P
prcieve neanmoins

pas des

dans les rcccttes, il ne faut pas grand

n)cnt, hers

pour demontrer qu'un tel etablisse

.'etat de se soutenir par lui-meme
ne pent \iyie qui d dc rcssources exte

I

K

L
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rieures, Ainsl, dans line Lranche dintluslrie oii

tout doit etre franchise, il ne faiit proniettre qne

ce qui pent etre tenu ; et Ics particiiliers qui

,

par philanthropies veiilent soutenir depareilles en-

trcprises, sont prevenus que, dans ce cas, c'est don-

iier et non placer son argent- Lafcrme d'Anel ,
prcs

Compiegne, la phis ancienne en France, protegee

par la cour et la ville; celle d'HolTwyl en Suisse,

et quelques autres chez nous que nous nous ahste-

nons de eitcr, sont un exemple irrecusahle.

Mais de ce que , dans Tinteret des particuHers
,

nous niettons en evidence la triste fin de ces fonda-

tions d'industrie agricole , il n'en resulte pas que
personne plus que nous desire voir prendre a Vagri-

cultuie une marche progressive certaine, mais hien

que nous croyons quece n'est pas aux citoyens qii'il

appartient de faire, a leurs frais, les essais et Jes

experiences qui doivent garantir leurs compatriotes

du danger des innovations inconsiderees et des

systenies hasardes que trop sou\ ent la theorie seiile

propose et que la pratique dement incontestahle-

nient.

II est temps que le gouvernement comprenne que
Fagriculture

,
plus peut-etre qu'aucune autre hran-

che de la prosperile puhllque, a droit a une parcelle

de ce hudget ou les millions sont comptcs pour si

pen, et que pour produire les ameliorations neces-

saires et qui remhourseraient bientot, par des pro-

duits imposahles plus nomhreux , les avances dont

elles auraient ete Tohjet, il est de son devoir de

creer et d'entretenir des etahlissemens d'experien-

ces sous le nom de fermes experimentales, II est

juste que TEtat fasse une depense dont le resultat

i
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doit profiter a tous et dontle moindrc effet seradc

garantir dc pcrtes enoriiies Ics agriculteurs qui

,

jaloux de perfectionner leur art , s'abandonneiit

trop facilenient aux reves de la theorie.

Ce n'est pas que les fcrmcs experimentales alent

jamais cu en France des succcs capaLles d'encoura-

ger le gouveriicment. II a existe trois fermes d'ex-

periences dans les environs dc la capitale ^ et certes

c etait beaueoup trop dans nn rayon oil Fagriculture

n'est pas la plus difficile , a cause des debouches et

des rcssources que presente Paris, tant pourlehaut

prIx auquel sont vendus les produits, que par la fa-

cillte de se procurer d'abondans engrais
,
principal

moyen de reformer les jaclieres. Sur ces trois fer-

mes y celles de Sceaux et de Versailles ont ete sup-

primees. La ferme de Rambouillet seule subsiste

encore , et probablement sa conservation n'a eu lieu

qu'a cause du troupeau de merinos qu il fallait en-

treten ir.

Par un decret du 25 mars i8i i , Napoleon avait

ordonne la creation de six fermes d'experiencc* On
n'cn a jamais entendu parlcr.

Sous le ministere Decazes, que nous croyons juste

de signaler comme un de ceux qui ont le plus porte

dmterct a Tagriculture, il a etc question detabllr

unc ferme cxpcrimentale par departenient. Hatons-

nous de dire qu'il a eu le bon esprit de resister a

rentliousiasme de ses conseillers. CYtait dcja beau-
coup trop d'avoir autorise une societe d'agriculture

par arrondissement; car dans la plupart ellcs n'exis-

tent pas faute d'elemens pour les composer.
Mais enlre vouloir des clioses muItJplices a rinfiiH

et in utiles, et dont le resultat le plus clair sei ait une

*i
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depense en pure pertc, ou ne ricii faire dii tout ^ 11

y a une position laisonnaLle et avantageusc sur la-

quelle nous croyons devoir nous placer : elle con-

siste a soUiciter des fondalions agricoles sagemeut

combinces dans Tinteret general du royaume.

Qu'on nous permette d'exposer succinctement nos

idees sur ce point : non que nous ayons la pi-etention

qu'elles sont parfaites , ni que notre faible voix ait

assez d'echo pour frapper Toreille de Tautoritc com-

petente^ mals parce que nous croyons de notre de-

voir de signaler tous les nioyens qui peuvent , a

notre avis, aiiieliorer Fagriculture,

11 s'agirait pour cela de creer une ferine experi-

mentale et non modele au centre de la France, dans

le departement du Cher, par exemple , ou Tun de

ses voisins-

\ Nous indiquons le centre de la France comme la

localite convenable a un etablissement rural d'ex-

periences, parce que son cliiiiat peut en favoriser

un plus grand nombre, tandis que, s'il etait place

sur Tun des points extremes du royaume, les excep-

tions deviendraient beaucoup plus considerables.

Les observations qui devraient etre faites sur

line telle ferine auraient pour but :

I** La connaissance des aniniaux domestiqucs, et

des races qui peuvent, selon les localitcs, presen-

ter le plus d'avantages, tant sous le rapport des

produits que sous celui du travail compare ;

s** L'examen de tous les systemes d'assoleniens

,

modes de cultures , et action des enf^rais et destj

amendemens; Tintroduction des plantes nouvelles,

et leur propagation pour en fournir les premieres



J

108

semenccs aux dcp quel par

approp

de toutes les pratiques du jard

arbres fruiticrs ,
plantes potagi

accliraatation desigrement, rintroductioii et ]

getaux cxoliques

;

/^ La plantation, ramenagement et Texplo

ego

laq expei seront le

gucs; mais il faut considerer qu tel

ion-

iM

5

pas;

cliimique de

recherche de

duits des

dans les

arts et Vindustrie

;

G^ mise en action de tous les outils , instru

machines aratoires ou d'industrie ae;ricol€

afin d'en verifier I'usage , ^oxv perfectionner la

construction, ou d'en rejeter Temploi.

Cette ferme, achetee et entretenue au compte du
gouvcrnement, devrait avoir une etendue suflSsante

pour pouvoir y faire toutes les experiences neces-

saircs, et avoir cepcndant toujours une grande

partie de sa surface en culture reglee pour fournir

aux besoins des animaux et a la nourriture des

hommes qui y seraient employes.

EUc serait dirigee par un administrateur habile

qui aurait sous scs ordres autant de chefs experi-

nientes quil y aurait de natures de travaux. Lui

seul ordonnerait tous ceux qui auraicnt pour objet

les produits ordinaires, et il ferait executcr sous

sa sill velilance toutes les experiences dont Ifs iiidi-

cutions lui seraieut transmises par le consell d'a-

grlculture. G'est a ce coaseil que tous les cultiva-
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teurs du royaiime devraieiit adresser leurs idecs ,

leurs decouvertes , tant en inslriimens qu'en pi occ-

des pratiques; et, apres un miir examen, si Ic coii-

seil jugeait que la chose indiquee fut digne de la

sanction de la pratique, il prescrirait au dirccteur

de la ferme experimentale les experiences qu'il croi-

rait devoir faire.

C'est aussi au conseil que le diiecteur ferait con-

naitre exactement le resultat de ses traiaux, qui

seraient enfin rendus publics par la voie de riiu-

pression.

Conime il pent arriver soiivent que par rapport

au climatj a I'exposition , au sol, aux grands aLris,

et a toutes les causes enfin qui niodifient les effets

de la culture , il soit necessaire de repeter sur dif-

ferens points du royaume des experiences de cul-

tures ou d'emplois de machines aratoires , il serait

necessaire d'etablir quelques fermes d'experiences

succursales de la ferme centrale.

II nous semble facile de trouver sur les points

qui seraient designes coninie les plus convenables

par le conseil d'agrlculture, des proprietaires culti-

vateurs qui
, pour une indeninlte annuelle dcter-

ininee, voudraient hien se charger de la repetition

des experiences- Ces indcmnites seraient une chose

juste, peu onereuse a TEtat , et rendralent les

agriculteurs moins sourds qu'ils ne font ete en

presence de la circulaire du ministre Decazes , qui

,

pour avoir des correspondans au conseil ge-

neral d'agriculture etabli pres de son ministere

,

leur imposait fobiigation de faire gratuitement les

experiences qui leur seraient demandees : aussi

force fut de supprimer cette condition.

\
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des prix p
llvatcurs qui auiaient propose de nouveaux sys-

teiues de cultures , invente des instrumens recon-

nus utiles, ou mis les premiers en pratique, avec

le plus de succes , le mode de culture dont Fexpe-

rieiice aurait constate refficacite*

Par ce moyen , tout se tiendrait dans le royaume

,

et tons les cultivateurs auraient les yeux ouverts

sur les ameliorations qui seralent tentces pour I'a-

griculture. Si enfin Tintroduction d'un systeme

leur causait quelques frais ou quelque iniproduc-

tion , lis aiuaientrespoir, par leur activite, dc me-
riter le prix du gouvernement

,
qui serait pour eux

une indemnite a la non-valeur qu'ils auraient

eprouYee.

II ne faiit pas croire qu'un tel ordre de clioses

entrainat de bien grandes depcnses. All surplus,

Tinteret de notre agriculture exige quon fasse

quelque chose pour elle; et quand mcme un mil-

lion serait aiinuellemcnt consacre a rentretien de

cette ferme, aux indemnites a donner aux pro-

prietaires des succursales, aux prix a accorder aux

cultivateurs, aux frais de voyages des mcmbres
du conscil charges d'inspecter les divers travaux,

ct enfin a la correspondance et aux frais de bu-

reau , ce ne seraient pas les fonds les moins bien

employes du budget.

En resume , nous lepeterons que , selon notre

conviction , il n'est pas possible de faire des be-

nefices sur les fermes experimentales ou modeles

;

que toutes celles qui ont existe ou existent eu sont

la preuvej que cependant il est utile d'avoir en

France une grande ferme experimentale bien di-^

?

t
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rigee, et quelques succursales; et que le gouvci-

nemcnt seul doit fonder et entretenir cette insti-

tution aux frais de lEtat. Quant aux entrcprises

particulieres du meme genre ^ elles entrainent Ja

mine de leurs proprietaires ou la parte des fonds

pretes, ct finissent par succomber.

DOVERGE.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGERES.

Obseri^aiio/is sur la culture des asperges

Quoique la culture de cette plante soit tres-an-

ciennement connue , et pratiquee partout, elle est

cependant susceptible de perfectionnement.

Cest une erreur de la theorie _de conseiller la
A

terre legere et sablonneuse pour la culture des as-

perges et d'exclure les terres fortes et substantielles.

L'experience prouve que la premiere ne donne

qu accidcntellemenl de beaux produits , parce

qu'elle est trop permeable aux influences atmo-

spberiques , et laisse evaporer facilenient les sub-

stances nutritives qu'elle contient : aussi, ne par-

vienl-on a rendre les asperges durables sur un
pareil sol qu'a I'aide de funiures copieuses et mul-

tipliees- 11 n'en est pas de mcnie de la terre forte,

tant pour la beaute que pour la duree des produits.

La plus belle aspergiere que j'aie vue etait etablie

sur un sol tcUement compacte, que Ton etait con-

traint de retarder le labour jusqu'au printemps,

Les molecules avaient une si grande adberence ^

quil fallait attendre a cette epoque un moment

vf
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favorable pour les diviser a coups de masse , ou

avec la tete d'lme pioclie, 11 est vrai que cette as-

peraiere avail cte plautee bien moins profondeiiicnt

qu on ne le fait dans la pratique liabituelle.

C'cst centre ce precede principalement que je

veux faire des observations dans cct article. Son

defaut est siirtoiit de tenir les racines des asperges

a une profondeur telle quelles ne peuvent jouir de

rinflucnce , si favorable a leur developpement , de

I'air et de la cbaleur du premier printemps. Si

Fon examine les pattcs d'asperges qui croissent au

travcrs des baies et des prairies, on reconnaitra

qu elles n ont pas besoin d'etre a la profondeur de

1 2 et i5 ponces pour donner d'assez beaux produits;

il est egalement remarquable qu elles ne remon-
tent pas , a beaucoup pres, autant que celles que
nous cultivons, J'ai arraclie plusieurs de ces griffes

qui ni'ont semble avoir au moins dix annees , et

malgre cet age elles etaient encore a plus de trois

pouces de profondeur. Elles paraissaient meme
plus enfoncees qu'elles ne Tetaient au moment de

leur premiere pousse , et rien n'indiquait que le

sol cut recu un cbargement.

Des observations semblables ont determine plu-

sieurs cultivateurs a placer Ic plant des asperges

dansla premiere couclie vegetaiedu sol. A cet ef-

ofonde et sub

m'enlend

aiixscmblable a cellc qui convient aux cereales et

prairies naturelles. On y ouvre une tranchee dedcu
pieds de large sur huit a dix pouces de profondeui

selon que le sol est plus ou moins bumlde. On de

pose an fond de cctte tranchee trois ou quatr

i

I

I

I

I
1

J

,'^
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pouccs de bon funiier ile vaclie, adcmi consomme-

Oil fait eusuitc iiiie seconde trancliee dont on jettc

la terre sur le fiimier de la premiere; on depose la

meme quantite de fiimier dans cette trancliee que

Ton recouvre par la terre d'une troisieme , ct ainsi

de suite jusqu'a la fin du carre- On concoit que par

cette methode Ic carre se trouve garni d'une cou-

che egale et reguliere de fumier reconvert partout

de huit a dix pouces de bonne terre.

Apres avoir regularise le terrain, on ouvre dans

le sens de la largeur des premieres trancliecs, des

petites fosses distantes entre ellcs de deux pieds et

demi, larges de neuf pouces et d'une profondeur

egale a celle de la couclic vegetale qui recouvre le

fumier- La terre est jetee a droite et a gauclie et

i-egnlarisee en dos d'ane. On etablit ensuite dans

cliaquc petite fosse un rang de pattes d'asperges,

espacees entre elles d'un pied environ. Le reste de

la plantation se fait a la maniere ordinaire; seu-

lement il est bon d'observcr que la terre destinee a

former la petite butte sur laquelle on depose la

griffe et qui la recouvre d'un demi-pouce doit etre

plus riclie en humus que celle du sol. Apres cela
,

on fait dcscendre des deux cotes de cliaque fosse

la quantite de terre ncccssairc pour rcgulariser le

fond de cliacune d'elles de maniere a ce que sa pro-

fondeur soit diminuee de trois pouccs. Chaquean-
iiee , a la fin de fautomne ou au printemps^ les la--

bours seront faits de maniere a ce que la meme
quantite de terre recouvre les asperges , de sorte

qu'a la quatrieme annee le tout se trouve de niveau.

A cette epoque, on fumera copieusement, et onre-
petera tons les quatre ans la memo operation.
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Si Ton avail lieu de craindre Ics vers blancs, on

nourrait jeter siir chaque griffe environ line dcmi-
' pelleree do gios sable de riviere^ on mieiix dii ma-

cliefcr concasse. Ces substances ont pour but de

former, autour des racines de I'asperge, line bar-

riere impenetrable qui enipeche le ver blanc d'en

approcber, ce qu'il ne pourrait faire sans risquer

de se blesscr, et lamoindre blessure cause sa mort

en pen d'beures. Je suis toiijours etonne que ce

nioyen ne soit pas employe pour garantir les poni-

miers paradis destines a garnir des plates-bandes

et des massifs. On pent encore se servir du menie

precede pour preserver des aspergieres en plein

rapport.

A cetle occasion, je rapporterai iin fait qui ap-

puie cequeje viens de dire. Mon pere possedait un
plant d'asperges age de cinq ans; la plantation

avait ete faite de la maniere que j'ai decrite plus

haut, et les asperges qu'il produisait avaient trols

pouces de circonference, mcsurees a la base. Vers

Ic mois de jiiillet ou d'aout, nous observames que

. des tiges, et quelquefois des toufl'es entieres d'as-

pergcs d'une bauteur remarquable, se trouvaient

dessecbees en pen de jours. Nous reconnumesbien-

tot que cet efl'et etait du a une quantite conside-

^rable de vers blancs places sur la tete de la griffe

et en mangeant les turions. U n etait plus temps

alors de semer ou planter de la laitiie pour les atti-

rer ; nion pere donna done Fordre de faire la recber-

cbe des larves , et pendant qu on s^empressait de de-

terrerles grifies, il concut Tidee de couvrir celles-ci

avec du macbefer concasse; mais cette matiere ve-

nant a lui manquer, il la fit remplacer par du gros
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sable lie Hviere. Au milieu de cclte operation, la

crainte d'enipeclier les jeiines aspcrges dc pousscr

ail printemps sulvant par robslacle que pouvaient

offrir le machefer el le sable , lui fit reiioncer a leiir

emploi , et Ton contiiiua simplement la reclierclic

du ver blanc.

L'annee sulvante , on iie trouva d'abord aucunc

diffeiciice dans les nouveaux produits; mais en-

suite les vers blancs reparurent sur les toufTes qui

n'avaient pas ete coiivertes de sable on de machefer.
r

Le developpcment des touffes etant alors im obsta-

cle a la recherche des larves , on attendlt que les

fortes gelecs aient detruit les folioles, et on recou-

vrit alors les racines des substances designees plus

liaut. Mais le succes fut nioins complet ,
parce

qu'une grande partie des tiirions avait ete de-

voree. Dalbret.

PLAxXTES D AGREMENT.

PLEIXE TERRE-

» Des f^egetaiix ctornemenl dans les jardins

pittoresques ^..-

En commencant cet article, il est bon de definir

ce que j'entends par jardin pittoresque, car encore
faut-il etre d'accord sur I'idee qu on attache aux
mots qu'ou cmploie.

Generalementj les auteurs qui se sont oc<

des jardins d'agrement , out fait des jardins \

upes

resques une subdivision de ce genre. Telle n'est

pas ma pensee. Je regarde tons les jaidins d'apre-

ment^ excepte ceux qui sont symelriques et que
rivRiFR i833. lO
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Ton couiiait sous le nom de francais, coniine des

jardiiis pittoresques, et encore ^ si je doniiais a ce

mot toute Tacception qu'il coraporte
,
je pcnse quil

leur serait applicable. En effet, et rigoiireusenient

pailant, le mot pittoresqiie doit s'appllquer a tous

les sites et jardins digues d'exercer le talent d'un

peintre; or tous les jardins d'agroment presentent

ce caractere. II convient mieux toutefois aux iai-r

dins qui renfernient un grand nonibre dc vege-

taux varies et qui appartiennent a divers climats.

Enfin il pourrait encore etrc donne a juste titre a

tous ceux dont rexeculion a ete precedeed'un plan

dessine par un^architecte ^ et dans ce cas il n'est au-

cun Jardin d'agrement qui ne puisse etre appele

pittoresque. Pour moi, je Tapplique a tous les jar-

dins d'agremcnt qui offrent une ^rande variete de

vegetaux indigenes et exotiques disposes avec un
art assez deguise pour imitcr la nature , et offrant

aux yeux une diversite de formes et de couleurs

qui fait qua cliaque pas on trouve des scenes nou-

velles , tellcs qu'elles se rencontrent dans les pays

d'oii les vegetaux employes sont tires. II resultede

ce que je viens de dire que ce sont les arhres et

arbustes qui peuvent le mieux produire le pitto-

resque; et c'cst aussi par rapport a eux que je me
propose de parler de ces sortes de jardins.

II y a environ soixante ans que Ton a commence
a planter en France les premiers jardins pittores-

ques qu on y ait vus. Ce genre nous fut apporte

dAngleterre, et c'est pourquoi le nom de jardms

snglais est celui qu ils conservent encore dans plu-

siGurs de nos departemens, et meme a Paiis.

Plantes a grands frais, ils furent d'abord consi-
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deres coiiime des jardins de luxe; mais bieiitot on

lesapprecia sous des rapports plus utiles, et notam-

nient sous celui de rintroduction et de Texperience

de plusieurs vegetaux exotiques. En effct, un
grand nonibre de cenx qui y furent plantes sent

luaintenant naturalises, et out recu des emplois

avantageux dans les arts, ou occupent une place

distlnguee dans ramenageiiient de nos forets. L'e-

lablissement de ces jardhis a done ete favorable a

la science, en nous conservant et nous faisant con-

iiaitre des arbres precieux qui, sans eux, ne se se-

raient rencontres que rarement dans quelques jar-

dins botaniques , et en trop petit nombre pour

qu on put les etudier et en tirer le parti qu'ils pou-
vaientoffrir.Rendons graces avix arcbitectes de jar-

dins qui out ainsi rassend^le les arbres et arbustcs

exotiques les pbis rares qu'ils aient pu se procurer

alors; sous le motif frivole de Tagrement, ils ont

1

mis sous nos yeux des vegetaux dignes dc loute

notre etude, et qui sont devenus des objets de spe-

culation en enricbissant nos domaines.

Parnii les premiers jardins pitloresques plantes,

j'ai connu les suivans :

Le jardin Marboeuf , d'abord Jenisain , aux
Champs-Elysees, a Paris, (II est en parlie detruit.)

jardin du Monceau, Faubourg du Roule, a

Paris

Le jardin Merevllle, apparlenant autiefois a

M. Delaborde.

Le jardin de M. Uscjuin, plante par feu "M. Tro-

eheaii, a Saint-Gcrmain-en-Laye.

Bap^atelle, au Lois de Boulogne.

Le jardin Saint-James , a IScuilly (detruit)

P
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La Malmaison^ a Rueil (detruiten paitie).

Le jardin plante a Pvoissy par M. le marquis de

Caraman.

Le Jardin de M. Hericait^ a Thury (Oise).

Celui dii baron de Pappenheim, a Conibles-Ia-

Ville.

C'est dans ces jardins, etbeaucoupd'autres que je

n'ai pas connus, qu'on rencontre ces vegctaux qui

font aujourd'hui notre admiration j tels que :

Le Cedre du Liban, Larix cedrus.

Noyer noir d'Amerique. Juglans nigra,

Sopliora da Japon. Sophora Japonica.

Pin de Corse. Pinus Laricio.

Planere a feullles crenelces. Planera crenala.

Cypres chauve. Cupressus disticJia.

Aylantlie glanJuleux , faux

vemis du Japon. Ajlanthus glandulosus,

Plaqueminier d'ltalie, Diospyros Lotus.

Micocouller de plusieurs es-

peces Cellis:

Iletre pourpi^e. Fagus purpurea.

Fevier d^Ain^rique. Gleditzia triacanthos^

Lanrier sassafras. Laurus sassafras.

Ginkgo a deux lobes. Ginkgo hilola.

Marronnier delude. OEsculus hippocastanum.

Tulipier de Virginie. Lyriodendron tulipifera.

Peuplier Suisse. Poptdus J^irginiana.

Noisetier de Byzauce. Corjlus colurna.

Bignone catalpa, Bignonia catalpa.

Robinler faux acacia. Robinia pseudo-acacia.

Et plusieurs especes de cLenes d^Amerique.

Parmi les arbustes d'ornemcnl, les genres azahci

kalmia y rhododendron ^ andvomeda ^ magnoU^f^^^^T

ont fourni plusieurs especes et varietes interessau-

tcs; et^ au milieu de beaucoup d'autres que le
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diquerai encore la pivoine en Rvhreypwonia arborea,

la glycine de la Chine
,
gljcine sinensis, et la bignone

rampante , bignonia radicans.

Les architectes de jardins a qui Ton doit Temploi

de ces vegetaux dans leur decoration , meriteraient

tous d'etre mentionnes ici; niais je me contenterai

de citer les noms de ceux qui sont presens a ma
memoire; ce sont MM. Gabriel Thouin, Belanger

,

Le Blatier, Merely Bertliaut, etc. Amis de Tart

auquel ils s'etaient voues, ils ont fait preuve de

merite et de philanthropic en enrichissant leurs

plantations de vegetaux exotiques parmi lesquels

plusieurs sont dune utilite reelle; ils ont augmente
les ressources des pepinieristes, donne a leur pro-

fession une importance plus grande , et produit en-

fin parmi eux une emulation favorable aux progres

de I'art.

Toutefois il faut convenir que le zele dans cc

genre s'est bien ralenti depuis une vingtaine d'an-

nees ; et
,
quoique le goiit des jardins pitloresques

ait augmente, il semble qu^on veuille se contenter

pour leur decoration des vegetaux deja connus et

employes, car on ne voit faire aucune tentative

pour en introduire de nouveaux.

Je dois dire que la faute en est aux architectes qui

font actuellement les plantations; car ils ne cher-

chentpas, a Timitation de leurs devanciers, a y
comprendre quclques-uncs des plantcs qui, inlro-

duites en France depuis pen d'annees, no sont

encore admises que dans les jardins botaniques et

de collection , oil m^me pour la plupart on ne voit

que des individus encore petits.
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Je crois bieii faire d'eii cltcr ici une partie pour

eveiller rattention des arcliitectes et des amateurs

jaloux d'orner leurs jardins des vegetaiix nouveaux

qui , apres avoir ete; etudies pendant plusieurs

annees, recevront remploi convenable q:ie Fexpe-

rience aura determine.

Je recommande done les suivans :

EraLle de IVaples.

de Lobel.

a epis.

Covnouiller de Slberie.

a grandes fleurs.

Acer neapolitanum

Lobelii,

spicalum.

Cornus Sibirica.

-Jlorida

.

Plaqueininier a grand calice. Djospiros calicjJia^

taki.

Epine a stipule.

a feuilles acuminees

a feuilles de buis.

a pelites feuilles,

du Japon.

Aliziera feuilles de saule.

a feuilles glabrea*

del'Inde.

a fruits rouges.

Robinler k larges feuilles.

- tortueux.

a petites feuilles

Fusain d'Hamilton.

Troene du Japon.

Marronnier rouge
de plusieurs couleurs

Ornne d'Oxonne.

Frene vela,

de Richai'd.

31uper inulticaule.

Maclure orange.

kaki (midi de la

France).

Mcspilus stipulacea.

acujninala,

biixifolia.

tnicroplijlla.

Japonica.

Crataegus salicifolia.

glabra.

Indiea.

rubra.

Robinia macropJiylla

,

iortuosa,
J

microphylla.

Eifonimus Hawiltoniarm

Ligustrum Japonicum*

OEsculus rubicunda.

discolor,

Vlmus Oxoniensis.

Fraxinus pannosa.

Bichardi-

Morus multicaulis.

Madura aurantiaca^
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Tilleul du Misslsslpl.

Penplier du lac Ontario.

— de la Vistule.

Virgilier jaiine.

'rUlia Mississijjiensis,

Populus Ontariensis.

Viatulce, !

f^irgilia liitea.

El presque toutes les especes de chenes d'Anierique , etc.

En citant ces divers vcgetaux, je ne pretends pas

qii'ils doivent exclusivement composer les planta-

lioiis des nouveaux jardins pittoresqiies. Aii con-

traire^ mon opinion est qu'il faut consacrer aux

plantes anciennes les 9 dixiemcs du terrain^ et rc-

eni

qiies pen caltives ou nouvellemciit coniuis, et les

diverses varietes d'arbres indigenes obtenucs cbez

par

d

des de peces oti-

u nieme<]UCS

les individust niales

dont on ne possed

ou

quables par quelque p
embelliraient nos lardiii

hybrid

interes-

<les ileurs d

d'avantages plus impo

de ceux de leurs congeneres
,

ne vigueur pins grande
^

delicat

dividus m
pic , dont les

plus communes^ pourrait pent

feconde par les fleurs /;

^)apjnfera , et donner par les semis des individ

qui conserveraient la durete de son bois. An su

1

curer c

cs

les

genre ne peuvent que pro

iouis et Iq ravantag

d'avoir dote son pays d pre et

tilutile.

ploicrait cgalenient quelcj
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ntelles d'arbnstes rjue Ton iie conserve (j

grefTe, parmi lesqiielles je citerai :

Lc cytise Jdam hybride Ju cytise cles Alpt

cytise pourprc, suivant M. Camu
des Alpes a feuilles laciniees ,

pi'opag

par M. Jacq

Le noisetier commun a feuil

Le bouleau commun a feuill

Le noisetier a feuilles pourp

Le tilleul a feuilles laciniees.

L'aulne a feuilles laciniees.

panach

P
Le noyer a feuilles laciniees.

d

Le
P^

Celte marche favoriserait fhoiiiculture en encou-

rageant Ics pepinieristes a multiplier les especes et

varietes pen connues dont ils trouverorit le place-

ment, ct a raettre leurs soins a en obtenir de nou-
velles. Dc cette facon, tons ces ve^etaux cesseront

d'etre rares, etles amateurs pourrontse les procu-
rer a meilleur marche; tandis qu'aujourdliui il

difficile d'en trouver une certaine quantite

dela plnp

me y je pease que si iMM- les proprietaires

et arcliitectes de jardins veulcnt concourir a enri-
w

cbir le sol de la France de tons les vegetaux ligneux

qui peuvent s^ acclimater , ils doivent planter lou^

jours I dixierae en arbres et arbustes exotiques

nouveaux on croises avec des indigenes. De cette

des essais seront faits sur toutc la surface
1

jj^.
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de la France, sans qii'il en coute de grands frais a

cbacun des planteurs. Us seront d'autant plus favo-

rables pour Ics progres de la science, qu'ils auront

lieu sur des terrains differens , a des expositions et

des temperatures diverses, et que les vegetaux cu-

rieux ainsi dissemines seront bientot connus par-

tout, et principalement des jardiniers qui auront

souvent occasion de les voir, Jacqlin aine-

Pelegri?iE a feuilles aigues, jilslroemeria aculijo-

lia y Link et Otto {^vojez^OMV les caracteres ge-

neriques le n^ de Janvier , page ii8; seulement

au lieu de liliacees^ Juss. , lisez narcissees ^ Juss.)

{yoyez la planche ).
it

Tige annuelle , cylindrique , volubile , de la liau-

teur de 6 a 7 pieds; feuilles aigues, longues de 3

a 4 pouces, et larges de 8 a g lignes, lisses en

dessus , legerement velues en dessous , a petioles

courts : fleurs en panicules terminales, garnies de

bractees a la base, longues d'environ un pouce , et

larges de 4 ^ 6 lignes , portees chacune par un pe-

doncule velu et long d'un pouce a deux. Calice

coniie, marque par un petit rebord ^ les six divisions

de la fleur, profondes, presque egales, conniven-

tes, longues de 8 a i2 lignes; les interieures jau-

nes, unpen elargies a Textremite, terminees par

unepointe; les exterieures d'un beau rouge. Eta-

mines aussi longues que les fleurs, antheres un peu
bleuatres ; style triangulaire

,
plus court que les

etamincs; stigmate divise en trois parties; capsule

triangulaire. Graines rondes, dun jaune orange,

ayant unc ligne environ de diametre. Racines bul-

beuses. -4, .x_^

/
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Cello planle, originaire clu Mcxique , ii'exige pas

line callure bieii difficile. En pleine terre , elle fleii-

lit Ires-bicn, ct y donne des graines qui, semees

sur couclie cliaude, y ont tres-bien leve. Toute

exposition lui convient, J'en ai conserve des iudivi-

diis en pots, ils y ont tres-bien fleuri. L'hivervient

unpen trop tot pour cette plante, qui ne com-
mence qu'cn aoiit ou septembj e a donner des fleurs

qui se succedent jusqu'aux gelees.

Jusque alors, la terre meuble et legere est celle

qui hii convient le mieux. J'en ai deux pieds qui,

cultives en pleine terre depuis trois ans, n'ont pas

ete releves ; il est vrai qu'ils sont cnfonces de 8

ponces ami pied, et a Taide d'une legere cou-
Ycrture, quil est plus prudent de leur donner, lis

^Tsistent parfaitement avix rigueurs de Thiver,-

quoiqu on puisse regarder comme positif que cette

plante pent tres-bien le passer sans couverture.

Elle perd ses tiges pendant cette saison , et se mul-
tiplie d'eclats de ses tubercules. Neumann.

ii

PODOLEPIS. Labillardiere. Sjngenesie superjluey

LiN. FlosculeuseSy Jussieu,

Caracteres genemjiies. Calice commun presque

spberique, imbrique d'ecailles scarieuses au som-
met, pedicellees a leur base (dont le noni generl-

que), rayonnantes- Receptacle mi; aigrettes com-
posecs de pjusieurs poils , sessilcs et simples-

Gralnes chagrinees.
_ r

PoDOLEPiDE giiAle , Podolepts gracilis , Labill. Bot.

mag. t. 2904. SwET. Fl. gard. ( F. h figure. )

Tigesimpledubas, lisse, biunatre, raiiie"sc du

^

y
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haut y iin pen coudee a rinsertion de cbaque ra

mean , haute de i8 a 24 pouces ct plus; feuilles al

teriies^ semi-amplexicaules lanceolees^ pointues

muiiies d

bords
,
glabres sur les deux

au-dessous, d'uii beau vert ; rameaux alterne

les , longs de 5 a 9 pouces
,

portant 01 d

meiit trois fleurs soutenues par des pedicul

ou moins longs, nvis on mums seuleiiient d'

deux pctites bractees an sommet, en ayant

leur base semblable aux feuilles , mais be£

plus pet Fleurs compo
sees de fleurons femelles longuement ligules a la

circonference, lineaires, echancres an somhiet, au

nombre de quarante a soixante ; dun blanc rose ou

tout-a-fait rose; fleurons du centre nombreux , ber-

mapbrodites , a cinq divisions , formant un disque
r

rose ou blanc : cette fleuj: ouverte a de 12 a i5

lignes de diametre.

Annuelle et originaire de la Nouvelle-Hollande

,

elle peut se cultiver conjointement avec Timmor-
telle des jardins (^Xeranthemum annuiim) ^ en la

semant sur couclie en mars pour etre repiquee

soit en pots, soit en pleine terre et en place au
mois de mai ; les fleurs se montrent en aoiit et sep-

tembre, et les graines murissent dans nos jardins.

On pourrait encore la semer fin d'aout , repiquer

les plants en petits pots et leur faire passer Thiver

sous chassis
, pour etre llvres a la pleine terre au

printemps suivantrde cette maniere^ on serait en-

core plus assure de la maturite des graines. Celte

plante est assez jolie pour pouvoir servir a Tornc-

nient et a la variete des parterres. Jacques.

H

Ik

i

i

h
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ORA^GERIC

VERNO^'IE'A TiGES FLEXUELSES , T^ernoniaJlexuQsa^

Bot.mag. 24777duBresiL (/^. la fig.) Plante vivace a

racine Lulbeuse , comme dans le genre Liatvis. Tiges

d'aborddroites s'elevant a la hauteur d'un pied a dix-

huitpouces, striees, pubescentes alabase, et gar-

nies d'un duvet laineux , se divisant a la partie su-

perieure en plusieurs ramifications flexueuses et

dicbotomes sur lesquelles se developpent les fleurs.

Feuilles eutieres; les radicales ovales-Ianceolees,

a petiole court, coriaces, un peu rudes au toucher,

pubescentes en dessous; les caulinaires etroltes lan-

ceolees; longues de 2 a 5 pouces ; celles de la partie

superieure sont plus courtes, sessiles, retrecies a

la base, et couvertes d'un duvet cotonneux,

Fleurs de forme spherique, d'un pourpre violet,

sessiles et dicbotomes , avec une petite feuille a la

base, ressemblant a une bractee; receptacle nu;

caljce ovale, imbrique, a ecailles soyeuses, etroites^

terminees par une pointedecouleurbrunatre; cha-

que fleuron a cinq divisions; filets des etamines li-

neaires, antberes pourpres, pollen blanc; style vio-

let vers Vextrcmite , stigmate convert de petites

glandes en forme de cbapelet; fruits accompagnes

d'aigrettes blanches soyenscs; graines angulair

et pubescentes.

Introduite, en 1825, du Bresil en Angleterre , p
, elle nous est venue de ce pa

en France pour la premiere fc

Frederic Sello

en i852

•bien

temperee et menic dans rorangeiic, et deniande

i»



peu cVeau pendant Thiver. La terre de bruyere lui

convient; on la multiplie de graines, de Loutuies

et par la separation de ses tubercules
,
qui doit

avoir lieu au moment oil elle entre en vegetation

( ordinairement en mai). II est Lon de nienager les

arrosemens apres la separation des tubercules

,

pour que la trop grande humidite ne les fasse

pas pourrir. Cette operation se fait en pots que

Ton place sur couclie tiede et sous chassis. Pendant

Tete, il ne faut pas placer cette plante en plein so-

leil y donl les rayons brident ses feuilles et ses tiges.

La position demi-ombragee, ou plutot Fombre, est

ce qui lui convient. Elle fleurit du commencement
de septembre jusqu'en octobre. Jacquin jeune.

SERRE CHAUDE.

Ananas semi-epineux, Bromelia ananas^ Var. , Semi-

serrata. De la Havane. (/^. la figure.)

Dans lajeunesse de la plante, feuilles longues et

etroites; longues dans fage adulte de deux pieds et

deml sur deux pouces de largear depuis la base jus-

qu'a la moitie , se terminant en pointe tres-effilee
,

cannelees dans toute leiir longueur et un peu con-

tournces; quelqucs-unes ondulees, naturellement

evasees ,
gai nies d'epines par places ; d'autres entie-

rement denudees. C'est principalement vers Textre-

mite des feuilles que les epines sont plusabondanles,

dirigecs de bas en baut et agglomerees par place

;

elles ont ime couleur jaune-roux. Les feuilles sont

tres-cliarnues et tres-epaisses dans toute leur lon-

gueur, et surtout dans leur milieu ; elles sont tendres

et cassantes et pleines d'cau comme celles de quel-
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ques aloes; leur coulcur est Ic vert glauque; ellcs

sont pcu nombreiises.

Du centre deces feuilles s'eleveunetige d'cnviron

i2pouces, droltej de coiileur verte que recouvre

ime poussiere blanche, cotonneuse, qui s'enleve

facilcment. Elle est accompagnee de bractees assez

nombrcuses, longues et etioites, uii peu plus gar-

iiies d'epines que les feuilles de la plante j la couleur

de CCS epines est rouge-fonce.

Lorsque le bouton parait avant la floraisou , tou-

tes les bractees qui 1 accompagnent, ainsi que quel-

ques feuilles du centre, se colorent d'un rouge

cramoisi tres-vif , ce qui fait produire un bel effet a

cette plante. Cette couleur disparait lorsque Ic fruit

est au tiers de sa gvosseur; mais il reste sur ces

i

feuilles une legere teinte de poiupre.

La fleur de couleur bleue sortant des aisselles de

ces bractees rouges concourt encore, pendant sa

duree, a faire employer cet ananas comme plante

d'ornement de serre chaude.

Sous la gorge du fruit sortent ordinairement cinq

ou six oeilletons appeles collarette ^ lis servent a la

midtiplication de la plante , comme les autres ceille-

lons dont cet ananas est avare; car il n'en produit

ordinairement que deux qui sortent de Taisselle des

feuilles pendant le temps de la maturite du fruit.

Cc fruit a la forme sphcrique; son diametre est

de six a sept pouccs, ainsi que sa bauteur. Les

grains, ordinairement tres-gros et aceompagnes
dune bractee calicinaletres-longue, ont une forme
carree et aplatie , et sont ranges en echiquier.

Leur couleur est orangc-fonce dans la maturite par-

faite.

^

'?-'""
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La couroiine est foriiiee de foliolcs Loidecs dc

pourpre violatre , garnies par places , comme les

feuilles de la plante , de quelques eplnes terininecs

par line pointe tres-molle. -

La cliair est tres-fondante et tres-parfumee , le-

jjjerement acide, et cependant assez sucreepour pou-

voir etie maiigee sans aucune addition.

Cette espece est d'un accroissenient tres-prompt

et pent produire un tres-beau fruit a i'age de deux

ans. Elle exige une clialeur continuelle et de fre-

quens arrosemens en ete 5 elle a Lesoin aussi de

beaucoup de place dans la serre a cause de Tccar-

tement de ses feuilles. Elle est peu garnie de racines

qui sont tres-longues et qu'il faut soigneusement

conserver au moment de son rempotage, en sc con-

tentant de secouer la terre. Terre ordinaire des

ananas.

Cette 1 M

cet article.

que nous devons les renseignemens de

•D

NOUVELLES.

Cerisier du Mogol, grand Sainte-Lucie. Cerasus

grbeca y Desf. C. Mahaleb ^ Var. Lalijolia ^ Ma-
nuel complet du Jardinier de Noisette.

F

h

Quoiqu'il y ait quelques annces que cet arbrc est

cultlve , il est fort peu connu , et n^avait pas eiicore

ete signale comme espece beaucoup plus vigou-

reuse que le Sainte-Lucie (C Mahaleb). 11 pourra

selever davantage, et se fait reniarquer par ses

fleurs en oinbelles aussi grandes que celles du ceri-

sier (
C. J'ulgaris).
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Laurlole de Naples, Daphne jVeapolitana , Lodu.

Bot. Cab. X>- Collma, var. B. Neapolitana^ Bot,

reg\ D. Australis ^ Te^^or.

Ainsi que Tauteur du Botanical Register^ je iie

puis regarder cet arbuste que comme uiie variele

du D. Collina, dont il ne difFere que par des rameaux

plus courts, plus gros et plus fermes, des feuilles

plus ovales , et des fleurs a tubes plus gros et a linibes

moiHs ouverts : tous ces caracteres n'eii peuvent pas

faire une espece.

Cringle de Commeline, Crinuin Commelini ^ Kers.

rev. Jaq. Scboenb. '^

Cette belle plante, originairederAmeriqucmcri-
dlonale, m'a ete envoyee de Naples en 1829 Elleest

cultivee en Angleterre depuis 1798. Ses fleurs, au

nombre de trois a cinq au sommet d'une bampe
baute de 12 a 24 pouces, out, au moment de leur

epanouissement, 9 pouces de longueur : le tube est

vert, et le linibe d'un beau blanc* On la culfive en

serre cbaude oil on la multiplie d'oeilletons.

Croix de Jlrusaleji , a fleurs blancbes doubles;

Lychnis Calcedonia ^ \Ri\ Flore alio pleno.

Je yiens de recevoir du departement du Haut-

Rliiu cette plante vivace qui deviendra pour nos

parterres un ornement de plus, et qui, a cc que je

crois, n'est pas encore cultivee a Paris. Je posscde

aiissi depuis quelque temps celle a fleurs roses

simples. Jacqles-

Avis. Les Souscripteurs qui n'ont point encore acquis**-* lour

abonnemenfc sont invites a en faire parvenir le niontant ,
sans frais

j
J

M. Roi'ssELujt, librairej rue d'Anjou-Dauphine ,0*9-
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AGRICULTURE.

ENGRAIS ET AMENDEMENS.

Des recoltes enfouies en vert.

Les recoltes vertes enfouies a la cliarriie sont

iin eiigiais d'autant plus precieux, que Ton peut

en faire usage dans toutes les localites et sur tous

les sols. Elles sont une ressource constante, pour les

Ell

V ateurs , sur des terrc

peuvent tenir lieu d

es dans Ics terrains

Romains, qui pratiquaient Tag

d

ce cas-

Les vegetaux qu il est le plus convenable d'en-

fouir ainsi sont ceux qui ont un systeme de feuilles

larges et charnucs , et qui puisent dans Fatmosphere

la plus grande partie des principes necessaires a

leur nutrition. Ces plantes, enterrees, enrichissent

|e sol de tout le carbone qu'elles ont solidifie, et de

tous les principes immediatement solubles ren-

fermes dans leur systeme vasculaire, Aucun autre

mode d'en^rais ne presente une application aussi

Mars i833. II

1

t
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dirccte des inductions que Ton peut tirer de hi

theorie. En efFet, des que le carbone de Tair peut

etre solidifie par les plantes et converti en Icur

propre substance , et qu'il y a des plantes peu exi-

geantes qui prosperent alors meme qu elles ne re-

coivent d'autres elemens d'assimilation que ce car-

bone et les principes de Tair et de Teau, il est

evident que la culture de ces plantes et leur en-

fouissement par la cliarrue enrichissent le sol d'une

grande quantite de carbone solidifie, et le rendent

propre a nourrir des vegctaux qui puisent dans le

sein de la terre une plus grande somme d'alimens*

Le moment le plus convenable pour enfouir ces

recoltes est celui de leur floraison, parce que c'est

a cette epoque qu elles contiennent une plus grande

quantite de parties solubles, et qu elles ont solidifie

une somme plus forte de carbone puise dans lair.

Au reste, comme nous ne pourrions mieux nous

exprimer sur cette matiere que ne Fa fait Olivier

de Serres, un des agronomes les phis anciens et les

plus estimes, nous allons rapporter ses propres pre-

ceptes en y ajoutant nos reflexions.

Les feves, dit-il en substance, produisent un

etfet fort avantageux lorsqu'on les laboure deja

grandes et en fleurs , vers la fin d'avril ou le com-

mencement de mai, renversant avec le soc toute

Therbe, et la melant a la terre pour Tengraisser,

comme le faisaient les anciens Macedoniens et

Thessaliens, et comme on le pratique encore aveC

succes dans le Daupbine. Les pois, la vesce, les

t)robes et les autres legumes, produisent egalement

de tres-bons effets.

Les lupins , dont les anciens faisaient tres-graiul
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cas^ el que Ton cultive encore beaucoup en Italic,

se semeiit au mois de juin sur les jaclieres; et en

les retournant au mois de septembre , on en obtient

un engi ais excellent et copieux
, qui prepare mer-

veilleusement la terre pour le Lie que Ton y doit

semer le mois d'apres. Cette plante convient parti-

culierement aux terres niaigres, ou elle se plait, et

dont elle devient Fengrais naturel.
" A ces preceptes extraits sonimairement d'Olivier

de Serres , nous ajouterons que Tune des plantes

aujourd'hui les plus precieuses pour etre enfouies,

est le sarrasin, dont la vegetation se fait en tres-

peu de temps, qui pent etre seme durant tout I'ete,

ct reussit sur les plus mauvaises terres legeres ou

argileuses. On enfouit aussi quelquefois le trefle
,

et cette plante parait tres-propre a s^adapter aux

assolemens, de maniere a ne pas necessiter de ja-

cberes. On le seme, en automne ou au printcmps,

avec une cereale j el, Tannce suivante, apres Favoir

fait paturer pendant tout Fautomne, on le retourne

des qu il a pousse de longues tiges, pour couvrir le

sol d'une autre recolte. II n'arrive pas souvent que

Von cultive le trefle principalement dans la vue de

le retourner; niais comme il couvre toiijours le sol

de ses tiges et de ses feuilles , et le divise par ses

racines, il s'ensuit qualors mcme qu on nc Fenfouit

qu'aprcs en avoir tire un. bon parti comme patu-

rage , on enricbit encore le sol d'une quantite con-

siderable de detritus. Cclte circonsfance est une de

celles qui font du trefle et des autres plantes four-

rageuses les plus rcpandues, telles que la luzerne

et le sainfoin , mic des ressources ies plus impor-

lantes de ragriculturc, a Icl point que c'est un

./



I 64

axiome recvi dans plusieurs provinces, qu'// n^j a

de helle recolle de hie a esperer si le hie n'est pre-

cede d\in heau trejle , c'est-a-dire si le trcfle ii'en-

richit le sol d'une grande qiiantite de ses detritus.

L^on voit par la que le trefle est un des elcmens les

plus indispensaLles de Vagriculture ; liiais cette

plante ne poiivaut etre cultivee avec' succes que

sur des sols d'une certaine fertilite^ c'est par la cul-

ture du sarrasin qu'il faut commencer, afin de pre-

parer lu terra a celle du trefle. Le sarrasin doit etre

seme, dans ce cas, plus epais que si on se proposait

de le recolter. \

que

la charrue, n'ont pas besoin de subir de preparation

pour se decomposer dans le sol, et leurs fibres flexi-

bles ne deparent pas non plus la culture. Cepen-

dant, lorsque ces fibres sont longues conime celles

du trefle ou des pois dans les bons terrains, il faut

passer un lourd rouleau sur les recoltes , afin de les

coucber contre terre et de rendre le labourage

moins difficiJe.

Les effets des recoltes enfouics en vert peuvent

aisement se concevoir, quaud on pense a la quan-

tite considerable de sues vegetaux dont le sol se

trouve enriclii. Mais cette circonstance nest pas

suffisante pour expliquer comment certaines recoltes

operent plus particulieremcnt sur certaines plantos,

comme, par exemple, pour rendre compte de Teflfet

produit par Ics fevcs sur les recoltes de ble. 11 f i^^^

d'un autre p
ue

le carbonc, et recherclier si la plante q"^ ^^^^ ^

enfouie n a pas la vertu d'elever du sol quelque

scl stimulant d un grand effet sur les plantes qu on

-^dK
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veut cultiver. Cest ainsi qu'uiie des pioprietes des

feves etant de recueillir dans leurs orgaiies les plios-

pliates dissemines dans Ic sol , leurs detritus con-

viennent mieux au Lie que tout autre engrais,

parce que ]a oil ne se reucontrent pas de phos-

pl E. Martin.

HORTICULTURE.

Outils et instrumens horticoles.

Notre coUegue M. Dalbret vient d'apporter a

la disposition des echelles doubles une modifica-

tion qui nous a paru assez ingenieuse pour que

nous la fassions connaitre a nos lecteurs.

Ayant remarque rincommodite reelle qu'offrait

le service des echelles doubles ordinaires quand il

s'agit de les porter dans les rangs d'arbres fruitiers

en quenouilles^ et surtout de les faire passer entre

besoin

moven aui remed
operation , il a imag

venient.

L'une des deux echelles est terminee a sa partie

superieure par un boulon transversal en fer d'une

grosseur convenable, suivant la force de Fechelle.

Ce boulon, a tete d'un cote , est fixe sur le montant

oppose par une clavette. 11 a, au centre, un oeil d\in

diametre proportionne a la grosseur de la tige de

fer fixee sur la seconde echelle, dont nous allons in-

diquer la disposition.

Sa partie superieure a les deux derniers echelons

formes chacun par une tringle de fer aplati, et d'uno

h

V
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force suffisante. Sur le centre de ces deux tnngles

est fixee solidement, a Faide de clous rives, une

verge egalement en fer et dirigee verticalemeiit.

Elle est terniinee par un ceil pour reeevoir une cla-

vette.

Cette seconde echelle se reunit a la premiere au

moyen de cette verge verticale qui entre dans 1 oeil

du boulon transversal de la premiere, sur lequel^

elle reste solidement fixee par la clavette introduite

dans Foeil qui la termine-

On conceit que, par cette disposition. Tune des

deux ecliellcs est susceptible d'etre tournee selon le

besoin , ce qui perniet de la manoeuvrer comme on

Ventend^ et de la faire passer de cote entre les ar-

bres sans crainte de briser les bourgeons ni decor-

cer les brandies. L'ecbeile se demonte a volonte j

aussi flicilemeut que les aulres. Doverge.

Jardii»j fruitier.

Du Pecher greffe sur Amandier,

Tout le inonde coiinait ramandier. Soutcnu par

des racines tres-fortes , il a I'aspect d'un arbre ro-

Jjuste et d'une grande solidile lorsqu'il est ahan-

donne en plein vent. Sur un tel sujet , on peut

compter avoir de beaux pechers , a cause de Ta-

bondance de seve qu'il procure a la greffe , et par

sa \ qui se prolonge pour ainsi d
quen octobre, II est quelquefois dune vigucur

t'tomiante; j'ai vu chez M. Noisette, a Fontenay-

aux-Pvoscs, de jeunes grefTes de pecbcrs de I'aunee

pyoir acquis une Jongueur de phis de six pieds et

1

1

'^

\
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line grosseur pioporlionnee. On pent juger cjiiel

Leuieux resultat pouvaient donner de parells ar-

bres, conlies a des mains Labiles, L'aniandier est

si vivace, que lors meiiie qu'il a eprouve des acci-

dens, soit par la gelee, soit par toute autre cause,

et que son tronc carie ou pourri est reduit au tiers

ou au quart de son diametre , il ne cesse pas de

pousser vigourcusement et de donner de beaux

fruits, s'il est soigne par un jardinier intelbgent.

Enfin si la grefie, apres etre restee long-temps sur

un sujet, vjent aperir, il arrive le plus souvent

que Tamandicr repousse de jeunes bourgeons d'une

vigueur extreme, propres a etregreffes, et qui of-

frent le moyen de reformer en peu de temps un
bel arbre. Dans une circonstance semblable

,
j'ai

greffe sur la meme branche deux yeux opposes , et

il s'en est trovive qui pousserent de six pieds sur

cbaque cote, de facon que dans le meme ete ils

representaicnt dejk un arbre de douze pieds*

Le peclier grefFc sur amandicr a fait dans tous

les temps le plus bel ornement des jardins fruitiers

non-seulenient a Tepoque de sa floraison, mais sur-

tout par ses fruits sedaisans lorsqu'ils sont parvenus

a leur parfaite grosseur, a Faide des soins bien com-
bines dont il est Tobjet. Dans le siecle dernier,

M. Gerbler, a Franconvilie-sous-Bois, M. Pelletier,

aFrepillon, vallee de Montmorency , et M.Pepin,

a Montreuil pres Paris, firent des depenses consi-

derables pour pcrfcctionner la culture de cet ar-

bre , et ils obtinrent des resultats qui les recompen-

sereiit aniplement. II faut dire qu'ils avaient eu le

bon esprit de confier la direction de leurs travaux

9 des jardiniers labprieux et intelligens, qui, en-
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courages par la juste coDsideration dont ils jouis-

saient aupres de leurs maitres ^ employaieiit tous

leurs nioyens pour obteiiir les plus beaux fruits.

Leur succcs etait tel, qu'uii jour le prince de Conde^

se trouvant a Chantilly et recevant un panier de

pcclM3S de la part de M. Gerbier, ue voulut pas

croire que des fruits aussi inagnifiques sortissent

des jardins d'un a\ ocat. U le temoigna au jardinier

qui les lui preseutait j mais celui-ci, sans se de-

concerter, Tinvita a \enir voir hii-meme, ce quil

fit efFectivement quelques jours apres. Sa surprise

fut grande de trouver des espalieis plus beaux que

ceux de ses domaines. II ne suffit pas, eu effet,

d'etre prince pour recolter de beaux fruits
',

il faut

encore avoir un bon jardinier, et le reconipenscr

digncnient de ses soiiis et de ses peines.

Dans le menie temps ]M. Matbieu Molle, allaiit

visiter IVL Gerbier, emnicna avec lui son fils,M. de

Champlatrcux. Ce jeune bomme fut si emei^veille

a la vue d'un pecber cliarge de fruits superbes,

que , cedant a son admiration , il se mil a genoux

comme pour Fadorer. On ne pent nier que pour de

tels resultats, la qualite du sol et Fexposition exer-

cent une grande influence; mais le talent du jardi^

nier est la chose la plus importantc- II faut aussi

que les proprietaires aient du gout pour I'horticul-

ture; car nous pourrions en citer qui , avec quinze

ou seize cent mille francs de rentes, n'ont pas la

satisfaction de pouvoir manger une pecbe des ar-

bres cultlves sur leurs vastes domaines.
Be nos jours, on a peifectionne la culture du

pecber en introduisant de nouvelles methodes. II

est bien prouve maintenant que le pecber est,
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, comnie 1111 autre arbre, susceptible de se prcter aux

formes diflfcrentes qu on veut lui faire prendre , sans

quecela nuise en aucune maniere a sa fertilite. U
ne favit pour cela que du gout et de rintcUigence-

II y a une quinzaine d'annees , M. du Petit-

Thouars fit planter a la pepiniere du Roule un es-

palier de pechcrs, selon la metbode de Forsith^ le

long d'un mur d'une liauteur extraordinaire. II

reussit parfaitement ; et si ces arbres ne produisi-

reut pas de beaux fruits, ce ne fiit ni leur faute ni

celle de celui qui etait cbarge 'de les soigner. A
cela pres, ils etaient des modeles en ce genre.

Quelques praticiens ont essaye de perfectionner

la niethode de LaQuintinie, et oat assez bien reussi

;

d^autres ont dit qu'il n'avait pas tiaite son sujet

avec assez de precision et d'exactitude : niais c'est

se montrer injuste et ingrat, car on ne peut nier

que ce patriarcbe de Fhorticulture ne nous ait trace

une belle route, et il n'est pas bien sur que ceux

qui ont detruit son systenie aient forme d'aussi

beaux arbres que les siens- Le premier qui entre-

prit de classer les vegetaux ne pouvait avoir la pre-

tention de rendre sou travail coiriplet; luals c'etait

quclque cbose d'essayer a debrouiller ce cbaos, en

creant un systeme au moyen duquel on pouvait

s'entendre, en attendant que d'aulres, profitant de

ce qu'il y avait de bon dans le premier essai, vins-

sent y faire successivement les cliangemens plus

ou moins beureux, qui sont autant de pas faits vers

la perfection, Cest ainsi que cela s'est passe rela-

tivement a la culture du peclier en espalier.

La seule condition essentielle a remplir dans ce

cas, cVst que Farbre soit aussi vigourcux dans scs
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parties inferieuies, et plus, si cest possible, que

dans ses parties superieures , quelle que soit la me-
thode tl'apres laquelle Farbre est dinge. Si cette

condition n^cst pas remplie , il est toujours defec-

-tueux et desagreable a ToeiL Ce defaut, auquel on

lie fait pas assez d'attention , et qui existe nialheu-

reusement dans beaucoup de jardins, a pour cause

un ebourgeonnement trop differe. Le pecher pousse

quelqtiefois tres-fortement ; et comme la seve tend

toujours a s'elcver verticalement, les brancbes in-

ferieures, etant pri\ ees de nourriture et de Fair

qui Icur est si necessaire, s'amaigrissent et finissent

par disparaitre cntierement. Mais si on opere en

temps orjportun des ebour^reonneniens reitercs . et

t

pmcement des bourgeons qui veulent prendre
op d'accroissenient, la seve, contrariee par ces

le

tr

obstacles, rcflue vers les brancbes

s'y porte avec d'autant plus de facilite que rien nj
entrave sa marcbe. Par ce seul moyen, le but est

rempli, et on parvient a faire disparaitre toutes ces

nudites de muraiUes si desagreablcs a I'oeil, et qui

desbonorent les jardins , et plus encore les jar-

diniers.

En 1811 et annees anterieures, par suite d\ine

multitude d'experiences et d'observations faites

par Testard , alors jardinier de M. Roi a Vilmom-
ble, des pecbers modeles avaient ete formes, et les

resultats en furent d'autant plus satisfaisans quils

demontraient avec une grande clarte le moyen
-simple de maintenir I'equilibre de la seve dans les

brancbes inferieures, et celui de I'y attiier en plus

grande abondance encore. Des pecbers-tiges se fai-

saient surtout remarquer par des bourgeons d une

i

1

1

*

4
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gueur extreme
,
pali

de Tarbre : ils descend

besoin d
soutenus par des tuteurs. Get estimable jardinier

Vint a mourir, et avec liii disparurent ses pecbers

modeles, nouvelle preiive de rinsouciance que Ton

apporte aux progres de rhorticulture-

Le pecber greffe sur amandier poiisse qnelque-

fois d'une maniere etonnante. J'en ai vu un eiitre

autres aPontoise, qu'mi de mes parens avait eleve

;

il avait , tout taille, cinquante pieds d'etendue

sur une bauteur de quinze pieds : ainsi il couvrait

une superficie de sept cent cinquante pieds carres,

Toutefois , il arrive que dans un arbre d'une vi-

gueur semblable^ tels que le teton de P^enus et la

grosse mignonne , la fructification est peu abon-

dante dans les premieres annees, ou du moins les

fleurs sont tellement eloignees que Ton ne pent al-

longer la taille jusqu a elles , sans sortir des regies

ordinaires. J'ai quelquefois employe, pour temperer

un peu une si grande vigueur , un moyen fort

simple et qui reussit tres-bien sans alterer Tarbre.

Je cboisis un ou deux' bourgeons des plus forls sur

lesquels je supprime peu de cbose, et jc les palisse

le plus convenablcnient possible pour qu ils ne de-

rangent en rien Fordre babituel. La seve, trouvant

une issue facile, ne manque pas de s'y porter; mais

conime j'ai soln d'ebourgeonner strictement, et de

pinccr ou arreter les bourgeons qui voudraicnt

prendre de la force, ces brandies, qvu , au premier

coup d'oeil , sembleraient devoir absorber toute la

seve de Tarbre, se trouvent reduites a finaction, et

n'eiiiploient que la seve necessaire a nourrir les

#

_ 4

\
A

\
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fiults que j'ai bien voulu leur lalsser. J'ai eu soin de

me meuager un petit bourgeon pres de la nais-

sance de chaque brancbe , et apres la cueillette du

fi ult
,
je les supprime ^ et Tarbre rentre dans I'ordre

accoutiime.

A rextreiiiite de la taille des branches princi-

pales, il nait presque loiijours deux ou trois forts

bourgeons. Un seul est necessaize pour la taiUe

des annees suivantes , mais le sentier de la routine

est tellei^ient fraye qu'on a peine a s'en ecarter.

Aussi les jardiniers , lors de Febourgeonnement

,

ont bien soin de les conserver tous, a moins qu'un

d'cux ne se trouve place sur le devant de la bran-

cbe : alors celui-la seulement est supprime ; mais

tons les bourgeons qui existaient sur les cotes sont

maintenus. lis pretendent quen agissanl ainsi ils

tiennent Tarbre mieux garni j c'cst une crreur bien

grave, car il est facile de concevoir que des bour-

geons abandonncs ainsi a Fextremite d'une bran-

cbe -mere consoniment Inutilement une grande

quantite de sere. 11 me semble qu'il est plus con-

venable de les arreter a un ou deux yeux au mo-
ment de rebourgeonnement*, et ime seconde fois

plus tard, si cela devient necessaire. Par cette ope-

ration bien facile, on convertirait en branches a

fruits, pour la taille prochaine, des bourgeons qui

ne pourraient etre utilises que Fannee d'ensuite.

La seve que consomnient ces forts bourgeons, pas-

sant en grande partie dans le bourgeon terminal,

en ferait developper a fruits a la place des yeux in-

ferieurs de celui-ci; ils pourraient etre utilises a

la taille procbaine et rempliraient , en attendant, le

vide suppose par Vabsence des autres.

I
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Parini les cliateaux et maisons de campagne qui

se vendeiit cliaque annee, il en est qui, n'etant pas

habites depuis long-temps, ont des jardins en mau-
vais etat, et dont les arbres en espalier out cte

abandonnes a eux-memes. Lorsque le nouveau

proprietaire arrive, son attention se porte tout

naturellement sur les jardins j et a la vue d'espa-

liers en si triste etat, il est tout simple qu'il de-

inande des avis. On sait que les conseillers ne

nianquent jamais, et surtout aux riches; et comme
de pareils arbres n'ont pas un aspect qui iiiteresse

en leur faveur, leur jugement n'est pas long; ils

sont bientot condamnes a etre arracbes pour faire

place a une plantation nouvelle. Si par hasard on

s'adresse a un jardinier comme il s'en rencontre

assez souvent, le jugement pourra etre moins ri-

goureux. II conclura seulement a ce que ces arbres

soient recepes , rajeunis , rapproches ou rabattus

,

termes tons synonynies en jardinage. Si j'etais pro-

prietaire, je ne balancerais pas a suivre cet avis^

qui promet, il est vrai, une jouissance eloignee, f

mais assuree ; tandis qu'une plantation renouvelee

ne fait esperer qu'une jouissance encore plus tar-

dive et soumise a beaucoup plus de chances con-
traires que je n'enumererai pas ici.

Cependant il y a un moyen intermediaire qui ,

sans retarder la jouissance du proprietaire
, peut

remedier aux inconveniens que j'ai signales. Quoi-

qn'un pecher ait ete abandonne a lui-meme pen-

dant un an ou deux, il se rencontre toujours quel-

ques branches dont on peut tirer bon parti pour
retablir Tarbre de suite, et en obtenir des fruits.

On choisit les deux meilleures branches^ et autant
^
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t|iie possible cclles que Ton pent le plus aisement

fixer sur le treillage au iiioyen d'osiers assez forts.

On siipprime tout le reste le plus nettement cfu'cn

peut, en ayant soin de recouvrir les plaies avec de

la terre niouillee. On palisse ensuite les deux bran-

ches dans toute leur longueur, en supprimant seu-

lement les petits bourgeons qui existent sur le de-

vant et le derriere des branches. Les fruits, comme
on pent le penser, seront eloignes du tronc, mais

seulement pour cette annee, 11 est facile de conce-

Yoir que la masse de seve qui circulait dans les

branches supprimees n'ayant plus d'autres passages

que dans les deux conservees
, y fait developper

une grande quantite de bourgeons, Ceux-ci , bien

soignes, palisses , diriges, etc. , reforment bientot

un arbre nouveau , sans recourlr aux raoyens \io-

lens, tels que les torsions, courbures et Incisions de

branches; precedes qui sOnt tons contralres aux
lois de la nature , et pour lesqnels cependant des

societes d'agricuhure ont quelquefois accordc des

medailies d'encouragement et des recompenses en

numeraire. J'ai vu detruire tant de bons arbres

ffuc ce n'est jamais sans eproi^ver un sentiment pe-

niblc que j'entends condamner a etre arraches des

vegetaux qui pourraient encore long-temps fournir

dabondantes recoltes.

Duval ,

Horticulteur a Chaville-

Diospjjx>s caljcina.

En 1822, M. Audibert, pepinieriste a Taraseon,

envoya plusieurs especes et varietes d'arbres frui-
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d'agrement; parmi lesq

qiiatre especes de diospyros^ savoir : les diospyro^

hiciday angustifolia y pubescens et calycina. Cette

derniere espece a fleuri et fructifie pour la premiere

fois , et merite d'attirer rattention par la grosseur

de son fruit, qui egale presque celui du diospjros

kakiy tres-recherclie au Japon^ et qui se mange
eomme les nefles (^mespilus germanica).

Get arbre est d'un tres-beau port, et assez es-

time par les amateurs , quoique jusqu'a present il

ait ete rare, nayant encore ete niultiplie que par

la voie dela greffe en fente et en ecusson. Bientot

on le trouvera dans le commerce en grand nombre;
MM. Gels et Noisette en possedent de forts pieds,

qui ne tarderont sans doute pas a se mettre a fruits.

II n'a pas encore ete bien examine , et plusieurs

botanistes pensent que ce pourrait etre le D. vir-

giniana (foemina), car les organes males manquent
dans presque toutes les fleurs.

Nous reviendrons sur cet arbre ^ qui augmcntera

peut^etre un jour notre collection d'arbres fruitiers^

et nous le ferons connaitre par une figu

I

Pepin.

Amandier poljgjne.

Dernierement |e visitais le jardin d'un de mes
amis J

il me lit remarquer la grande quanlite de

fruits qu'il avail recoltes sur un tres-gros amandier.

En les examinant, je ni'apercus que toutes ces

amandes etaient soudees ou rtunies plusieurs en-

semble, de sorte que chaque fruit etait a deux, trois

et quatre loges, le plus souvent pleines cbacune
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d'une amande. Beaucoiip cependant neii rcnfer-*

maient qu'une^ mais dont la forme etait exactement

celle de la coque. Celle-ci, terminee par uiie pointe

angulcuse
,
parait le plus generalement formee par

la reunion de deux fruits j et est surmontee de deux

pointes aigues^ qui avoisinent le point d'attache du

pedicule.

Cet arbre paraitrait tres-fecond, et est peut-

etre Famandier polygyne , coiinu sous ce nom dans

le midi de la France. La coque est demi-dure et

Vamande douce. Je ne pense pas que tons les

fruits semes reproduisent cette anomalie; il est pro-

bable que, pour la conserver^ il faut le grefFer sur

Vamandier comiTiun.

Je me propose de faire fis^urer un ecbantillon de

b PepiiV.

PLANTES d'oRNEMEINT.
*:

Kegetaux remarquables du Petil-Trianon

Parmi les promenades les plus frequentees des

environs de la capitale, les pares et jardins de Ver-

sailles et de Trianon occupent a juste titre le pre-

mier rang. Les etrangers surtout voiit admirer, dans

le premier, les belles et vastes conceptions des Le-

ii6tre,rdes La Quintinie^ etc., dont le genie createur

animc cbaque scene; mais ils abandonnent volontiers

ces prodiges de Fart pour se rapprocber de la na-

ture, qui semble avoir seule embelli le Petit-Tria-

non. Berceau de la savante metbode de Fimmortel

dc Jussicu, il ofFre encore de precieux restes de

son antique rldiesse en vegetaux exotiques, q^^i Y
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out ete ciiltives dans un temps oil ils etaient pen
communs en France, et memo ea Europe; ce

qui, comme exemple, a contribue sans doute a en
repandre le gout , non - seulcnient aux environs

de Paris , mais encore dans toute Fetendue du
royaume.

Outre les vegetaux exotlques dont je vais parlcr

plus Las, on rencontre, dans ce jaidin pittoresque,

quelques arbres indigenes, ou du moins ancicnne-

ment cultives, dune dimension remarquable j tels

sont , un frene commiin yfraxiniis excelsior^ de sept

picds de circonference et de plus de quatre-vingt-

dix de hauteur, dont pres de quarante sans bran-

ches; un peuplier d'ltalie, populiis fostigiata y de

quatorze picds de circonference , se divisant , k six

pieds de tcrre, en trois branches ou troncs s'elevant

a plus de quatre-vingt-dix pieds; un peuplier blanc,

ypreau ,
populus alba, dont le tronc a dix pieds de

perimetre, et atteint la m^me hauteur que les prc-

cedens; enfin des charmes, hetres, chenes, saules

communs (^salix alba) en futaies, tres-droits, et s'e-

levant presque aussi haul que les individus que je

viens de citer.

Parnii les arbres exoliques, ii se trouve dans ce

jardin une assez riche suite de chenes {quercus)
,

dont je vais enumerer les principaux,

Chene a feuilles de saule. QuerciispheUosy Lin, ^

GreflTc a environ dix-huit pouces de terre, dont le

tronc, au-dessus de cette hauteur, a cinq pieds de
perimetre, et dont I'elevation est d'environ quatre-

vingts, Cet arbre, originaire de TAmerique septen-

trionale, est un des plus beaux individus que le

connaisse aux environs.

Mars i833.

\

la
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CiiENE ROUGE. Querciis rubra J
Lin. — Troiic d^

cinq pieds de circonfereiice, environ soixante de

hauteur^ dii menie pays, mais beaucoup moins

rare en France, oil on en posscde plusieurs indivi-

dus T>ortant ffraines. a Rambouillet . IVIalherbe. le

R
po

lincy.

Chene faux liege. Quercuspseuclo'Suher^ Desfoni

Circonference , quatre pieds; hauteur, trente

ci:3inq

Chene a feuilles <?

5 'lopifoliaj Persoon. — Quatre pieds et demi de

circonference , et meme hauteur que le precedent.

Ces deux dernieres especes sont originaires de

lEspagne et du Levant, rares en France, meme
(

s
lalgre la force de ces ii

pas encore leurs fruits.

Chene liege. Querciis snhery Lln, —- Trois pieds

et dcnii de circonference et vingt-cinq de hauteur;

c'est assurement le plus fort qui existe maintenant

aux environs. Un individu d'a peu pres meme force

a peri dans I'hiver de 1829 a i83o, dans le jardin

de madame veuve Desfosses Courtin , pepinieriste a

Orleans.

Cheae vert, yeuse. Qaercus ilex ^ Lin. — En
forme de large buisson de quinze pieds de haut

,

dont le tronc, a sa base, a trois pieds de tour.

Chene a cupule herissee. Quercus cerrisy Lm.
Tronc de six pieds et demi de tour, elevant nm
tMe uiajestueuse a environ soixante pieds; il amene

souvent ses glands a maturite. ^
Chene be Bourgogne. Quercus taiizdy B^sc. Q-

1

B

f

K
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puhescens, Willd, — Troiic de trois pieJs de toiit^

sur environ vingt-cinq de liauteur.

Chene pyramidal. Quercusfastigiata, Lamarck.

Trois pieds et demi de tour sur cjuarante de hau-
teur; le port de cet arbre est tres-pittoresque, et

devrait le faire rechercher pour les plantations des

jardins de ce genre; il est originaire de France-

Dans la famille si interessante des coniferes, ce

jardin possede encore quelques individus remar-

quables; je vais citer les princjpaux.

Pin rude. Pinus echiiiatay H. P.; P. rimda^ Mi-

tHAUX. — Isole sur une pelousc, cet arbre produit

un bel effet. Sa liauteur est d'environ cinquante

pieds, et le perimetre de son tronc de cinq pieds;

on en trouve pen de cette espece, ayant cette di-

mension, en Europe; elle est encore remarquable

par la faculte qu elle possede de repercer des bour-

geons adventices de ses grosses branches, el menie

de son tronc, lorsqu'on les rabat.

Pm PAUVRE. Pinus inops , Michaux. — Coninie

dans son pays, cette espece a conserve une partie de

son caractere, qui est de s'elever sur une tige assez

grele, puisque son perimetre n'est que de quatre

pieds et que son elevation est d'environ soixante.

Pin du lord Weymouth. Pinus strohus , Lm.
On trouve plusieurs individus dissemines ayant six

a sept pieds detour, et quatre-rvingts a qualre-

vingt-dix de hauteur.

Sapin baumier. Ahihs lahamea , Michaux.-

Trois pieds de circonference et environ soixante de

hauteur; je crois que cet arbre est encore a la place

que lui avail assignee Richard ^ dans la premiere

\

I
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ecole de botanique rangee suivant la methode iia-

tiirelle, formee alors a Trianon.

Sapinette ^oire. Abies nigra y Michaux. — Cette

rare espcce se trouve actue!lement dans nn mau-
vais etat; elle est etouifee par un pinus strobus

y
qui

la domine^ et ne vegete plus qu'a peine*

Sapinette rouge. Abies rubra, La3ibert. — Cette

espece, comnie la precedence, est rare nienie dans

les collections; pourtant celle-ci donne souvent de

bonnes graines, ce qvii a permis de la multiplier

dans les pepinieres royales de Versailles; son tronc

a trois pieds de tour, et sa hauteur est d'environ

cinquante.

Sapi>ette du Canada. Abies canadensis , Mi-

chaux. — Hemelockspruss. Superbe individu ayant

trois pieds et denii de tour, cinquante de liauteur,

et donnant , comme la precedente , souvent de

bonnes graines.

Sapin a feuilles d'if. S. de Normandie. Abies

taxifoliay H. P. — Cinq pieds de tour et soixante a

quatre-vingts de liauteur.
_ _ ^

_

Cedre du Liban. Larix cedrus^ H. P. — II n est re-

marquable que par la place qu'il occupe dans Fan-

cienne ecole, a cote de Vabies balsamea; sabauteur

n est que de soixante a soixante-dix pieds, et le pe-

rimetrc de son tronc de sept pieds; aussi s'en trouve-

t-il plusieurs aux environs, quoique plus jeunes,

«d'une taille beaucoup plus considerable.

Cypres chauve. Ciipressus disticha, Lm.; Schuher-

tia distichay Mirbel. — Trois pieds et demi de pe-

rimeUe sur environ soixante de hauteur, »e don-

nant point de graines fertiles.
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NoYER ECAiLLE[JX. JughiTis squamosa , Mich.

£lait superbe il ya viiigt ans, niais il commence a

deperir, puisqu'il doniiait de boiis fruits a cette

epoque, et qii'actuellemeiit il iiVn donne aucuii.

Charme a fruit de houblon. Carpinus ostrja^ Lm.
Qiiatre pieds de tour et quarante de hauteur,

domiant tous les ans de bonnes graines.

SoPHORE DU Japon. SopJiova japonica ^ Lin, — Neuf
pieds de perimetre a la base du tronc, se divisant a

deux pieds de terre en trois ou quatre branches

,

formant une immense tete de 60 pieds de hauteur.

En plus jeunes ou modernes individus , on pent

encore remarquer plusieurs cspeces d'arbres ou ar-

bustes, tels que :

Planera crenata ^ Michaux. -— Zelkoi, bords de

la mer Caspienne.

Populus grandideiitata ^ Michaux. — Peuplier a

grandes dents. Amerique septentrionale.

Praxinus americana , Lin. — Frene d'Amerique.

Celtis australisy Lm. — Micocouher d'Earope.

Primusmyroholana, Lm.; P. cerasifera^ Willd.
Prunier myrobolan.

Rohinia inscosa , Michaux. — Robinier gluant.

Amerique septentrionale.

Gleditzia triacanlhos , Lm.— Fevier d'Amerique.

monospennuy Lin. — Fevier a une se-

nience, etc., etc., lesqucUes, isolees en Jigne ou
groupees , rendent Texfloraison et la visite de ce

jardin une des pUis interessantes promenades des

environs. Jacques .
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PLEIIVE TERRE.

Maclure dore , Bois d'arc j Madura auraniiaca ^

NuTTAL. gen. Desf. , cat. , edit. 5, pag. 547-

Broiissonetia aurantiaca yKv^Tu. Moms tinctoria

,

Lin. , ?, dioecie-tetrandrie, Lin.; Urticees, Jus5.

( f^ojez la planche.

)

Get arbre, siir lequel on a pen de documens,

est origlnaire du Missouri ct du pays des Osages;

il a ete signale par M. Michaux , et figure par

Lambert^ Monographie des pins. Il parait avoir ete

Introduit en Angleterre en 1824? et peu de temps

du que
•5

ra

cte d 827
done que cinq ans, et deja sa tige^aun pied de

terre, a neuf pouces de perimetre, et sa hauteur

totaJe est de neuf a dfx pieds. Cest un arbre vigou-

reux, dont les rameaux peiivent croitre dans une

annee de six a huit pieds, et qui maJgre cela parait,

dans notre pays, devoir phitot former un large et

baut buisson, qu'un vegetal a tige elevee.

La tige et les branches sont d'un rouge cannelle;

les jeunes branches et rameaux d'un beau vert,

Ires-glabres; fcuilles alternes, portees sur des pe-

tioles de quinze a dix-huit lignes, arrondis , mar-

ques d'un leger sillon en dessus , a llmbe ovale acu-

minc, un peu cordiforme a la base, tres-entier sur

les bords, d'un beau vert mat et luisant en dessus,

plus pale en dessous, oil elles sont nerveuses,- a

raisselle de chacune des feuilles se trouve une

epine loiigue de six a douze lignes^ aigue et tres^

forte

.
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Les fleurs femelles sont rassemblees en tetc splie-

jue, portces par un pedicule de six a huit lignes

long, a Taisselle des feuilles inferienres des jeu-

s lanieaux, etprenant alorsla place d'nne cpine;

calice parait etre entier; il en sort un style slni-

e^ fjlabre, d'un Llanc verdatre, long de neuf a

nie a Tensemble Tappa-

ple^ gla^

donze lignes, ce qui do

rence d'une assez grosse tete chevelue; du reste,

cette fleur ressemble en tout a celle du nulrier a

papier (^Broussonetia p^^pj^^fof'^^)*

Trois tetes de fleurs seulement se sont nion trees

cette annee, et quoique nous n'ayons que Tindividu

femelle, une seule a tenu et a forme un fruit spbe-

rique legerement allonge , et ayaiit pres de six

pouces de circonference, glabie et rugueux a sa

surface; il a ete accidentellement detaebe de Tarbre

vers la mi-octobre : il elait alors dun beau vert,

qu'il a conserve, puisqu'au quinze novembre, oil je

I'ai ouvert , il avait perdu beaucoup de son dia-

iiietre, et qu'il etait encore d'un vert pomme assez

intense; le sue en est laiteux, ayant cependant une

legere saveur sucree. Coninie je devais m'y atten-

dre, toutes les loges se sont trouvees vides; elles sont

placees vers le centre du fruity nombreuses, et

paraissent ne renfermer qu'une seule semence, dont

lesrudimens m'ont paru ovales.

Si cet arbre n'avait pas niontre ses fleurs apres

celles du broussonetia
,

j'ai tout lieu de presumer

qu on aurait pu le feconder avec le pollen des fleurs

males de ce dernier arbre, etantbien pres d'etre con-

generes , s'ils ne le sont pas, puisque le sue laiteux

des deux arbres est un caractere connnun qui les

rapprocbe infiniment ; du reste^ les etablisseniepa
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de MM. Audibevt , N
cultiveiit lindividu male, ce qui donne a esperer

qu'on ne sera pas long-temps sans obtenir des fruits

parfaits, et qu'alors ils se coloreront enjaune, qui

est la temte, dit-ou^ qu'ils acquiereiit dans son

pays natal.

On cultive cet arbre en plein air , et il ne parait

pas delicat sur le choix du terrain
j
pourtant sa ve-

getation tardive iiidique qii'une terre plus cliaude

qu'huniide lui est favorable, afin de mieux faire

aouter ses jeunes pousses, qui trop souvent sont

detruites par les premieres gelees. On le multiplie

facilement par troncon de racines, lesquelles out

Tecorce d'un beau jaune, et de marcottes, surtout

cclles faites au mois de juin avec des jeunes pousses

de Tannee, qui, incisees et bien soignees
,
pen-

vent etre sevrees et bien enracinees a Fautomne
suivant, Jacques.

FucHSiE GRELE, fuchsiu decussata ^ Flor. peruv.

;

F. gracilis. Bot. regist. ; Octandrie monogfnie,
Lin.; Onagres , Jussieu. Originaire du Chili,

introduite en France en 1827,

Tiges de 5 a 4 picds de hauteur, sur lesquelles les

jeunes rameaux, gvcles, nombreux et lougeatres ,

sont disposes par verticilles triternes, et un pen re-

courbes lorsquils sont charges de fleurs; feuilles

opposces, lanccolees, dentees; fleurs d'un beau

rouge, longues de deux pouces
,
pendantes , nom-

breuscs,soutenues par unpedoncule long d uiipouce

et demi, flexueux et naissant dans Faisselle des

feuilles. Calice long a quatre divisions, s'cvasant a



I

i85

la partie superieure pour laisser voir la coroUe
d'lmbeau bleufonce; loulee en cornet, 8 etamines

dont 4 plus longues, nn style.

Cet arbuste , que je regarde comme le plus beau
du genre, est deja cultive dans beaucoup de jar-

dins, a cause de Felegance de ses fleurs. Mais ge-

neralement on ne le cultive que dans les serres

temperees, en pots, ou ilnepeut prendre tout son

developpement , tandis qu'en pleine terre il pro-

duit le plus joli effct.

En 1828, j'en ai plante un en pleine terre qui a

parfaitement reussi. L'hiver de 1829 ayant gele les

tiges
,
je Je croyais perdu , et incapable de s'accli-

mater; niais au printemps, la gelee n ayant point

atteint les racines, celles-ci ont produit de nou-

veaux rameaux de quatre pieds
,
qui ont donne des

fleurs continuelleraent, du mois d'aout jusqu'au

mois de novembre. Depuis cette epoque, il n'a au-

cunement souffert et est aujourd'hui de la

grande beaute.

11 resiste beaucoup mieux au froid que \e fuchsia

coccinea, que Ion cultive depuis long -temps dans

les jardins. Dans nos departemens meridionaux, il

serait en fleurs toute Fannee. Mais dans le nord de

la France , il faudrait le cultiver a la maniere des

plantes vivaces; c'esta-dire que, comme il est pro-

bable que ses tlges geleraient, il faudrait les rabat-

tre rez-terre , et couvrir le pied avec des feuilles

seches. Au printemps, il repousserait de nouvelles

tipyCS assez developpees pour donner des fleurs.

Sa culture est facile; les brandies poussent assez

regulierement et n ont pas besoin d'etre taillees. Un
terrain meuble, plutot sec qu humide, lui convicnt.
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On le multiplie de graines , mals plutot de marcot-

tcs, et surtout de boutures qui reprennent en peu

de temps. Comnie cette plante est presque toujours

en vegetation, on pent en faire toute Tannee. On
les place en pleine terre, a Tombi e et sous une clo-

cbe, pendant quelques jours en ete, et^ en biver,

sous chassis ou en serre tempejee. Pepin.

ORAIVGERIE.

SALPIGLOSSIS, Rurz et Pav., fl. peruv. Didynamie-

angiospermie, Lin. j Scrophulariees , Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq dents a peu

pres cgales , tin peu anguleux ; corolle monopctale
a cinq divisions presque regulicres. Quatre eta-

mines didynames fertiies, un rudiment de la cin-

quieme sterile; style un peu plus long que les

etamines, termine par un stigmate en languette

tubule. Capsule a deux loges renfermant beaucoup

de seniences menues.

Salpiglosse iivtermediaire, Salpiglossis intermedia

,

HoRTUL. (Voyez la planche.)

J

Tiges rameuses , bautes de quinze a vingt-quatre

pouces et plus , vcrtes
, pubescenles y arrondies ;

feuilles alternes dont les inferieures sont oblongues,

rctrecics en petiole a la base , longues de deux a

trois pouces , munies de deux a trois grosses dents

de cbaquc cote, vertes, glabres en dessus, pubes-

centes en dessous; les superieures lanceolees, b-

licaires, entieres. La tige se divise a Textremite en

plusieurs rameaux ; fleurs axillaires ou dans la di-

r.
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cliotoniie des rameaiix, portees sur des pedoncules

de iieuf a douze lignes de Jong, verdatres, pubes-

cens5 coroJle grande infuiidibulifoinie , d'un violet

laoiiatre en dessus, d'un Llano legerement soufie

en dedans et au somtnet du limbe , veine de jaune

brillant et de violet pourpre, de qulnze a dix-hiiit

lignesdelong, chacune des divisions echancrees au

sommet; etaniincs inserees sur la corolle, a filets

violets et antheres jaunes , moitie plus longues que

le limbe de la corolle. Style plus long que les eta-

iiiines.

plante est originaire du Chili , comme
congeneres ; elle a ete cultivee au potager du Roi

a Versailles, d'ou je I'ai obtenue. On la seme au

printemps sur couche et en terre de bruyere, ou

au nioins legere ; on la repique en menie terre et

en plein air, ou en pots a mi -ombre* Une partie

donne des fleurs la meme annee; d'autres ne nion-

tent pas , et doivent etre garanties des gelees sous

chassis ou en serre temperee, pour etre livrees a

printemps suivant. ElJes y fie

ieptembre, et y mui
graines. Jacq

ERINUS , Lin. Didynamie-angiospermie , Lin.

Scrophulariees , Jussieu.

Caracteres generiques. Calice a chiq divisions

ou folioles egales ; corolle tubulee a limbe a cinq

parties regulieres, echancrees , obtuses; quatre

etamines didynames; un style, un stigmate simple

ou a deux lobes ; capsule biloculaire , bivalve • se-.

mences nombreuses.-
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Eriive a flkurs de LYCHNiDE, Erinus lychnideus 9

Thumb. ^ Persoon. E. capensis^ Lm,, Mant., Desf.

cat. ( Voyez la planche. )

Tige sous-frutescente verte, legerement value,

liaiite de dix a dix-liuit pouces, rameuse des la

base; rameaux opposes en croix, velus commc les

tiges; feuilles opposees, sessiles, lineaires, lanceo-

lees, niunies de quelques grosses dents, siirtout a

leur sommet, glabres^ longues de dix a vingt lignes.

Fleurs en epis terminaux, sortant chacune de Tais-

selle d'une bractee semblable aux feuilles , mais le-

gerement Yclue. Caiice a cinq dents, un peu plus

court que la bractee ; corolle monopetale a tube

grele long de douze a quinze lignes, lerdatre a la

base, pourprc-brun au sommet, oli il s'epanouit

en un limbe a cinq divisions obtuses, ecbancrees

jusqu'au-dela de leur milieu, brunes en dessous et

dun blanc a peine teint de violet en dedans. Les fleurs

ouvertes ont de six a bult lignes de diametre; elles

se montrent de mars en septembre , commencent a

s'ouvrir vers cinq a six lieures du soir, et le sont

entieremcnt a sept. Ellcs exbalent alors une odeur

douce et tres-agreable de vanille, et se refermeiit

vers six heures du matin
,
quclque soit Fetat du cieL

Cette plante est originaire du cap de Bonne-Espe-

ranee; cultivee enAngleterredepuis 1821 , nous IV
vons recue en i832. On la conserve en bonne serre

temperee , oil elle est encore delicate. Les graines

n'ayant pas mini, on ne pent la multiplier que de

boiUures failes a froid , en pot et sous cloches. Je

De connais pas encore cette jolie plante dans le '

commerce de Paris ni des environs. Jacques.
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SERRE CHAUDE.

EUPHORBIA, Lin.
J Dodecandrie - trigynie , L.

;

Euphorbiacees, Jus s.

Caracleres generiques. Fleurs liermaphrodites
;

calice mouopliylle , a huit ou dix divisions ;, dont

quatre ou cinq plus interieures , droites^ ovales

,

pointues, et quatre ou cinq autres alteines avec les

premieres
,
plus exterieures, un peu colorees, eta-

lees^ cliarnues , entieres ou en A^rme de croissant,

rarement miiltifides; douze a quinze etamines ou
plus, rarement moins , attacliees au receptacle, se

developp yant leurs filamens

plus longs que le calice
,
porta

theres arrondies, didymes^ des ecailles velues, Ja-

ciniees ou frangees, interposees entre les etamines;

un ovaire arrondi , trigone ,
pedicule , surnionte

de trois styles bifides, a stigniates obtus; capsule

saillante hors du calice , a trois coques , a trois

graines*

EuPHORBE DE Breon, Eupliovhia Bveoniy Hortul.

E. spleiidens
J
Box. mag. Tat. 2902, E. Milln

y

Desmoull\s*

Plante de trois a quatre pieds ; tige garnie d
Re-

pines noires, eparses, acerees et longues de six a

buit lignes pointues, renforcees a leur insertion

sur la tige par une espece de carene; elle contienl

un sue laiteux.

Feuilles coriaces, altenies, vales, spatulces.
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glabres, d\in beavi vert, terminees par unc petite

poiiite, a bords uii peu reflechis en (lessons, iine

seule iiervure appareate; petiole court et toujours

place entre deux epines. Des bourgeons ou des

fleurs sortent constamment de Taisselle des feuilles.

dicellees deux a d qr

qnatre, nionoiques ou dioiques, rarement herma-

phrodites, portees sur des pedoncules cylindri-

ques longs d'environ un a deux pouces , d'un beau

rouge cranioisi; calice colore.

Cette plante , rapportee de Tile Bourbon eri

France par M. INeumann en 1824 , avait ete intro-

duite dans cette colonic par M. N. Breon, jardinier

en chef du jardin royal • il Tavait trouvee a Ma-

intcrcssans.

getau

Bientot multipliee an Jardlii des Hantes par les

soins de M. Riche, chef des serres chaudes a cette

cpoque , elle passa dans mon etablissement et dans

les cultures de quelques autres de mes collogues.

^ M. jNeilmann lui avait a juste titre conserve le

nom de Breon
,
que je crois, comme lui, devoir hii

appartenir de preference. Cest a tort, scion moi

,

que M. Desmoulins , a Bordeaux ^ en a donne la

figure et ia description sous le nom d^EupJiorbia

Millii (M. Millius etant alors gouverneur de Bour-

bon ). Les hommes d'un rang eleve n'ont pas besoin

de ces dedicaces; il est plus equitable de laisser a

une plante le nom de son introducteur. C'est la

seule gloire a laquelle peuvent pretendre les jardi-^

fliers , et Ton ne doit pas

a comme M* Breon. CT

cffct a lui que sont du
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1 liorticuiture a Bourbon. II a appris aux noirs a se

servir de nos instrumens ai atoires ^ et ^ pour cela
^

c'est en travaillant avec eux quil a joint Texemple

au precepte. Aussi fut-il d'abord Tobjet du dedain

des colons, qui croient ne devoir pas leur estime a

celni qui se livre aux travaux de la terre. Mais le

temps , en rendant evidentes les ameliorations qu'il

a produites dans la culture , Fa suffisamnient venge

de cette premiere defaveur, et il pourrait a son

tour etre fier^ si rhomrae de bien ressentait de

rorgueil pour les services qu'il a rendus.

Bourbon lui doit Tintroduction de plus de 2000
speces de vegetaux tant utiles que d'agrement

Charge par le gouverneraent d'aller eii 182^

cber a Moka le type du cafe pour renouvi

plantations de la colonic , il a parfaitement

dans cette mission delicate, pour laquelle il

expose sa vie. II est enfi

lins . la Providence de to

voy
pouvoir. C'est un bom

mage que M. Neumann en particulier se pi

rendre

.

be exige la serre chaude. Une
legere est celle qui lui convient le mieux. On Ij

tient en pots d'une petite dimension , sur une ta

blette ou dans la tannee. Elle fleurit presque touti

Fannee. On la multiplie assez facileaient de bou
tures.

Louis Noisette.
d

\
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NOUYELLES

Iris de Belgique, Iris Belgica, Nob. Iris Wan*
derwille. L. Parmentier.

I

J'ai recti cette belle plante il y a deux ans, et la

mcme annee elle ni'a donne line on deux fleurs.

C'est une des plus belles que je connaisse. Les

fleurs soiit grandes corame celles de \Iris Ger--

mam'ca; les petales exteiieuis sout colores d'un

jaune citron fence, les interieurs d'un jaune plua

pale. Elle se rapproclie de VIris variegata , dont elle

pourrait bien n'etre qu'une variete, ce genre etant

svisceplible d'en produire beaucoup par le semis.

Grenadille DE DEUX couLEURs , Passiflora discolor^

Links. ^

Jai recu au prhitenips passe cette espece de Bol-

willers ; elle a quelques rapports avec le P. ves-

pertilloy mais en est bien distincte- Les tigcs sont

tellement compriniees, qu'elles sont comme plates,

ainsi que les rameaux j les feuilles sont a deux

lobes tres-divariques, dun beau violet pouipie

en-dessous, et d'un vert sombre en-dessus; les

fleurs sont blancbes et ont pen d'apparence, qiioi-

que ayant, ouvertes, quinze a dix-huit ligncs de

diametre. Originaire duBresil, elle se cultive en

serrechaude, et on la multiplie de marcottes, bou-

lures et grelTes. Jacques,

ERRATA.

Page 5^, ligne 4, K« de novembre , oti lit: a la base du j^^.^^^^^ ^^

<:haquejleur
J
lisez : de charjuefeudle*

Page i6o, N° de fe'vner, on lit : l:ychnis calcedonia, lii»ez ;
cakedonica.

1
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DE FLORE ET DE POMONE

»g^ngT^T]gTiBg»-TrniTgr^T»garn»^g^g"% ^aie'#^g#fl#t#rga^iiggfiiB ^ m wmam^'^^^mm^m

PHYSIOLOGIE VEGETALE,

Observation sur Vimportance des feuilles dans la

i)egetalion.

Dans le courant de Tamiee i832, voulant expe-

rimenter de nouveaii de quelle importance sont

les feuilles pour le developpement des vegetaux

ligneux
,

je mis en observation un assez grand

nombre de bourgeons de pruniers, pechers, poi-

riers et pommiers. Au moment oil tons ces bour-

geons etaient sur le point de faire les plus grands

progres, c'est-a-dire lorsqu'ils eurcnt acquis a peu

pres le quart de la grandeur que Ton pouvait en

attendre
, je les classai en deux series comparatives.

J'eus soin d'enlever toutes les feuilles deja accrues

aux bourgeons d'unc de ces series , et de reformer

au fur et a mesure toutes celles qui se develop-

paient J
Fautre fut abandonnee a elle-meme. Ccttc

operation me donna le resultat suivant, que j avais

effectivement prevu , mais que j etais bien aise de

voir confirmer par Fexperience. Les plus forts des

bourgeons depouilles de feuilles nes'allongerentque

de quatre pouces un quart. Quant a ceux aux-
quels j'avais laisse les feuilles , leur longueur a

AvRiL* i833. i3
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cle plus que quintuple de la prcccd

que dans mon Cours de taille j'aie deja

importance des feuilles, j'ai ci u devoir c

perience p ecommander aux

dcs feuilles commecultivateurs le

moyen dc nioderer la fougue dcs parties de leurs

arbres friiitiers qui tenteraient de s'emporter.

Dalbret-

AGRICULTURE.

NOTICE SUR LE CHATAIGNIER.

Chataignier commun, Fagiis castanea ^ L. Castanea

vesca y Willd- Castanea vulgaris^ Hortul^

Arbre indigene de premiere grandeur et gene-

ralement coimu , mais que Ton cultive peut-etre

trop peu quoique ses produits soient fort impor-

tans , et aujourd'hui certainement moins qu au-

trefois, car on trouve beaucoup de cliarpentes

des anciens monumens qui ont ete faites en cliatai-

gnier. Sa vie est longue , car il n'est pas rare d'en

volv qui annoncent une existence de deux ou trois

siecles. Je puis en citer un entre autres qui se

trouvent sur le domaine de la Selle, appartenant a

M. Morel de Vinde
, pair de France , dont le nom

est justement bonore a cause des services quil a

rendus et rend encore a Tagriculture
,
par I'intro-

duction ou la propagation de plusieurs vegetaux

utiles a Fecononiie domestique, Trois cents arpens

* enyiron sont plantes en chataigniers, exclusivement

cultives pour leurs fruits, J'en ai mesure un et je

!ui ai trouye , a trois pieds du sol , une circonference
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de vingtct iin pieds. Get arbrc, qui cxistait du temps
de la Leile Gabrielle , a ete rabaltu plusieurs fois

et est encore tres- vigoureux. II fouriiit de tres-

beaiix fruits. II appartient a la variete que nous

cultivons dans Ics environs de Paris sous le nom
de Grosse noire : c'est celle qui donne les fruits du
plus fort volume. Au surplus^ cette dimension n'est

pas extraordinaire ; on en cite en Ecosse qui ont

quarante-cinq pieds de tour ^ et j'en ai vu un abattu

,

il y a environ vingt ans , dont le tronc en avait

vingt-buit.

Le chataignier est tres-productif- J'en connais qui

donnent, annee commune, de six a huit boisseaux

de cliataignes , ce qui n'est certes pas un produit a

dedalgner. On sail que dans quelques departeraens

ce fruit compose presque exclusivement la nour-

riture des babitans de la campagne. Je puis meme en

citerun qui^ en 1827, afourni vingt-trois boisseaux.

Son bois convient tres-bien pour la charpente ; on

Temploie egalement dans la menuiserie. II est de

tous celui qui resiste le mieux dans Teau ou dans

les terrains liumides ; il suffit de bruler Fextrc-

mite des pieux jusqu'au point oil ils doivent y etre

enfonces. Avec ses lameaux on fait des ecbalas et

des cerceaux. Enfin il n'est pas jusqua ses cha-

tons qui, ramasses par les malheureux, ne leur

soient utiles coninie cliaufFage. Sous ce dernier

rapport , ce n'est pas un bon bois a bruler. II se

forme a la base du tronc, et quelquefois a la nais-

sance des premieres branches, des excroissances

mamelonnees. EUes n'y adherent que fort pen , les

fibres en sont fortenicnt contouruees. Ce pourrait

bleii etre des rameaux avortes.
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Parmi les yarietes de cetaibre, je recommaiide

seulemeiit Ics iiois sulvantcs : la Grosse noire

.

doiit le fruit est le plus beau; la O'oniere ^ iiii peu

iiioins grosse ^ inais preferable pour le gout et la

peu pi

dix iours avant la

precedenle. EUe est moiiis bonne , beaucoup pi

pet

que cette variete finira

ultive plus que fort peu

II y a vingt ou trcnt^ ans , on cultivait assez la

retonne et le Marron de Lyon. Mais ces deux \ a-

de

pa

pa

la frrefTc

1 Cronicre et en Grosse noire bien supe-

L Marron de Lyon y et ccla au moyen dc

en fente ou en flute
,
que Ton pent prati-

qucr sur des sujets ayant meme vingt pieds de

tour. Ce sont ces deux dernieres varietcs qucjc

cultive exclusivemcnt dans mes pepinieres.

On multiplie le cbataignier par le semis ^ et scs

varietes au moyen de la greffe.

On cboisit pour semenees Ics cbataigncs les plus

saines
, que Von a soin de conserver dans un lieu

peu acre et exempt d'humidite
,
jusqu au moment

ifier a la terre, II faut aussi veiller a ccde

que la gelee n'y puisse pcnetrer, parce que les ch

taignes y sont tres-sensibles. On pent, pour les co

server, les mettre stratifier dans du sable bien sc

apres qu'on les a fait elles-memes secher a Fombi

Eii fevrier, on defonce le terrain destine au s

mis, que Ton cboisit frais ct sablonneux J
on fur
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et on seme, dans le courant de mars, en rigolcs cs-

pacees d'un pied , les chataignes a deux polices de

distance les lines des autres , et on les recoiivre de

deux pouces au moins de tene. Lorsqueles jeunes

plants sont leves , on a soin de biner avec les dents

de la serfouette pendant les deux premieres annees ,

aussi souvent que cela est necessaire, Apres cc

temps ils peuvent etre mis en pepiniere , a deux

pieds les nns des autres , ou en place , selou Ic

besom.
bre ne se nlait nas d

pierre de taille , le pi

qu

beaucoun de sable. En
pourvu qu

dans tous les terrains on Ton voit croitre la grande

fougere ^ et ceux d'oii Ton peut tirer la meuliere.

Pour mettrc les chataigniers en place , on fait des

trous dans le terrain que Ton a clioisi, eton y plante

ces arbres de facon qu'ils soient eloignes en tous

sens de trente pieds les uiis des autres. On labat

brancb

h

flute. Le cliataignier n'cxige ensuite que pen de

soins. On detruit les brindilles oubranclies faibles,

Lorsqu il commence a vieillir, la vegetation aban-

donne Fextremite des brandies , et sc fait jour a

leur insertion , oil ellc developpe des gourmands,

C'est Findice qu il faut rabattre les brancbcs jus-

qu'h deux ou trois pieds du tronc. Les gourmands
deviennent alors des brandies vigoureuscs qui, au

bont de trois ans , commencent a donncr des cba-

taignes, d'abord pen nombreuses, mais tres-grosses.



Ce ravaleiiient pent etre opere plusieurs fois
,
jus-

qii'k ce que Faibrc soit epuise.

Le cliataignier fleuiit dans le Voiirant tie juin.

Ses fleiirs en cliatons sont connues de tout le monde,

Ccs chalons tombent , et Tovaire prend pen a peu

son developpement, et forme cnfin une coque fort

epincuse qui renferme ordinairement trois fruits^

dont un ou deux avortent quelquefois. H y a des

coques qui en renferment jusqu'a neuf , lesquels

affcctent des formes plus ou niolns anguleuses , re-

sultat de la prcssion qu'ils ont eprouvee.

On ne recolte pas toujours les chataignes a Vetat

dc mviturite complete;, car alors elles tombent, et

si on attendait jusque-la on courrait le risque d'en

perdre beaucoup , les chataigneraies etant ordinai-

rement ouvertes a tout le monde. On emploie done

le gaulage pour les recolter. Ensuite on les depose

en tas avec leurs coques, et on les y laisse pen-

dant trois semaines ou un miois , temps necessaire

pour aclievcr leur maturite.

La culture du cliataiqrnier en bois taillis est aussi

tres-productive, surtout aux environs des pays vi-

gnobles. On pent en quatorze ans operer le recou-

vrement des frais et avances qu'une telle plantation

pent occasioner.

Voici I'apercu de la depense pour un arpent

:

Defoncage du terrain a dix-hnit ponces de pro-

fondem\ i25 fr.

6000 plants de cliataigniers de deux ans* io5

Facon de la plantation. , • . . .
iST
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Report. . . 345

Entretien pour la premiere annee , trois

facons 4^
Entretien de la seconde annee, deux

facons 32
a

Le recepage a deux ans pale ses frais.

Au mois d'avril de la troisieme annee ^

line facon 20
t>

Total. • . * . 345 fr.

On recepe encore le bois a la cinquieme annee

,

ce qui pent deja produire un leger benefice. A par-

tir de la, il faut attendre neuf ans
,
pour faire la

premiere coupe en plein rapport. Si on la vend sur

pied , elle vaut de 4^0 a 5oo francs , ce qui laisse

Tin gain d'environ i5ofr.

A cet age, le bois de chataignier se vend tou-

jours tres-bien. Il est propre a faire des cerceaux,

des treillages , des echalas , des pieux, et avec les

extremites , du cbarbon et des bourrees a Fusaefe

des platriers et cbaufourniers. Filliette.

HORTICULTURE.

Instrumens hortieoies.

Depuis long-temps nous avions reconnu la diffi-

culte que Ton eprouve pour sortir de leurs caisses

,

quand elles ne sont pas a panneaux mobiles , les

vegetaux qui out besoin d'etre rencaisses. Pendant

plusieurs annees , nous nous sommes servi de be-*

cbes plates
J
mais toujours I'epaisseur de la douille
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et dii manclie s'opposalt a ce que Foperation se fit

d'unc maniei e satisfaisante.

II y a trois ans environ cjue M. Matliieu ,
pre-

mier garcon jarclinier a Neuilly, me presenta un

modele en bois d'lin outil qnil jugeait propre a

remplir cc but. Son idee me parut excellente, et je

cbargeai M.Leaumeau, taillandier a Versailles , de

la confection de cct instrument. Son emploi sur-

passa notrc attente, et depuis il nous sert chaque

annce fort commodement.
En voici la description : II est forme par une

lame de fer coudee y lougue en tout de vingt-

quatre pouccs et demi ; elle a dix-neuf pouces de-

puis le coudc jusqu'h son extremite inferieure ,
qui

est coupee carrement et large de vingt-deux lignes

sur une lignc d'epaisseur, tandis qu aupres ducoude
cette Jargeur n'est plus que de onze lignes, mais

sur cinq d'epaisseur. Cette lame est consequem-

ment plate jusqu'a trois pouces du coude ^ oil elle

commence a etre renforcee de facon a acquerir in-

sensiblement Tepaisseur que j'ai indiquee. Elle

est trancbante sur les deux cotes de sa partie plate

et a son extremite inferieure. Les deux cotes de

celle- ci sont incises en scie jusqu'a la bauteiir de

six pouces. Les dents sont profondes d'une ligne,

mais evidees sur une longueur de six a huit lignes.

EUes sont taillees obliquement de bas en baut. Le

coude s'eleve verticalemcnt sur le sens dii plat de

la lame ; il est long de quinze lignes et a un equar-

rissage de dix. Sa partie superieure est coudee de

iiouTeau, a angle droits pour former la soie, longue

de cinq pouces. Elle est dirigee selon la ligne qui

sert de prolongement a celle que suit le plat de la
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lame. Cette sole traverse iiii manclieenbois, ronj,

sur lequel elle est rivee. Ce iiianche est garni de sa

virole en far.

Pour se servir de cet outil, on enfonce perpendi-

culairenient la Jame le long des parois interieures

de la caisse , le tranchant de sa partie inferieure

detache les racines qui se seraient incrustees dans

le bois, et, en retirant la lame , les dents qui en gar-

nissent rextremite ramenent la terre au dehors.

En executant cette operation a diverses reprises^ et

sur les quatre faces interieures de la caisse, la niotte

se trouve detachee sans que les racines aient ete

nuitilees^ et pent facilenient en etrc sortie.

Jacques.

INSECTES INUISIBLES.

Addition aux mojens d^eloigner des planter culti-

s^ees les vers de terre ou lomhrics.

On sait combien les petites galeries que font les

vers sent nuisibles a la culture des plantes delica-

tes. M» J. Thouin
,
qui , mieux que personne, pou-

valt en apprecier les consequences , etait parvenu

a s'en garantir presque entierement en faisant eta-

blir des aires formees de buit a dix pouces de nia-

chefer concasse. Cest la quil faisait deposer les

pots contenant des plantes delicates. L'experience

a prouve que ce moyen ne reussissait pas comple-

tement, puisqu'on trouve encore assez souvent des.

vers dans les pots disposes ainsi. Cela depend prin-

cipalement de ce que Ton emploie le niacbefer en

planches bien dressees. Les lombrics qui parcou-
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rent la supcrficie du sol pendant les nuits cliaudes

et humides de la fin du printemps et de Tete peu-

Tcnt se glisser siir la surface de ces planches et pe-

netver dans les pots par les fentes pratiquees a la

base. Pour remedier a cet inconvenient, il suffit

d'enterrer, d'un tiers environ, dans le niacliefer ir-

regulierement range , les pots dent les plantes me-
ritent ce soin. Des experiences rccentes m'ont

prouve que le gros sable de riviere pouvait parfai-

tement remplacer le macbefer. II suffit d'en faire

un lit de quatre a cinq pouces d'cpaisseur dans le-

quel on enfonce les pots , comme je viens de le

dire. J'ai cru devoir faire connaitre ce raoyen
,
qui

pent trouver des applications fort convenables, sur-

tout a regard des plantes employees a la decoration

des terrasses- Dalbret.

PLANTES POTAGERES

Nouvel usage des feuilles de Salsifis hlanc ( Trago-

pogon porrifolius, Lin.) ^t de Salsifis no'r (Scor-

sonera hispanica , Lm. ).

L'emploi, pour la salade , des feuilles de ces

plantes n est guere connu que de quelques mena-

geres, qui utilisent ainsi cellos qu'elles acbetent

avec les racines ; et quoique bien moins delicates

que les feuilles soumises au prpcede que je vais in-

diquer^ elles ne leur paraissentpas moins preferables

.a beaucoup d'autres salades de la fin de Thiver et

du commencement du printemps. Je me plais a

preconiser Vusage de ces feuilles a cette epoque,

,
et j'espere qu'a faide du precede fort sm^ple que j^



/'

305

vais expliqiicr pour les faire Llaiichir on en verra

bientot les marclies approvislonnes, et nul doute
qu'alois elles seront preferees a la barbe de capu-
cin , et peut-eti e meme aux premieres laitiies. C'est

an moins ce que j'en juge par Faccueil que leur ont

fait plusieurs de mes amis,

Le moyen de les faire blanchir est fori simple.

U consiste a jeter legerement sur les salsifis cinq oil

sixpences de grande litiere. On fait cctte operation

aussitot apres le premier degel , et on continue au

besoin jusqu'a ce que le salsifis commence a deve-

lopper ses tiges. Les feuilles s'etiolent et Llanchis->

sent en croissant au travers de cette litiere
,
que Ton

est oblige de retirer pour faire la cueillette. Cette

operation se fait facilement a I'aide d'une fourcbe.

Si on a soin de recouvrir immediatement apres cette

premiere coupe ^ on pent en esperer une seconde^ et

quelquefois nieme une troisieme avant I'arrachage

des racines que Ton livre a la consommation.

Pour porter ces feuilles au marche, il faudra en

former de petites bottes que Ton reunira plusieurs

ensemble. J'ai pense qu'un moyen aussi simple

pourrait etre utile aux proprietaires du centre et

du nord de la France , qui n'ont pas toujours a
leur disposition de la salade delicate et dun gout
agreable. Dalbret.

Sur VEchalolte.

M. Sieulle , jardinier a Puteaux, nous a adresse

la note suivante, que nous nous empressons de com-
muniquer a nos souscripteurs, parce quelle nous

Sq^paru interessante ; et que le nom de cet excellent
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jardiiiier est line /jaraiitie cle rcxactitude de Fob-

servation.

u La culture de FEciivlotte {^Allium ascaloni-

cum , Lin.), nous dit-il, presente des resultats assez

incertalns pour ctonner uii grand nombre de cul-

tivateurs- En se donnant la peine d'examiner avec

soiii les lois naturelles auxquelles cette plante obeit,

on reconnaitra quelle indique elle-memc les soins

dont eilc doit etrc Vobjet. L'echalotte ,
que tons les

ouviages de jardinage (sans en excepter le Manuel

complet da Jardinicr, par M. Noisette , et le Bon

Jardinier) indiquent a planter en fevrier et mars, a

ordinalrement perdu a cette epoque la plus grande

partie de sa vitalite. En effet, des, les mois d'octobre

et de novembre, elle ciitre en vegetation, et s'epuise

en efforts inutiles pour se perpelvier, pnisqu'on la

tient dans un lieu sec etbors de terre; etlorsquon

veut la planter en mars , elle est a nioitie vide

,

souvent moisie, etle plus ordinairement bors d'etat

de donner aucun produit. On dit alors que le ter-

rain ne lui convient pas, et on n'y fait pas autrement

attention. .

" Cependant il n'cst pas de cultivateur qui n ait

ete a ineinc de remarquer que lorsqu'on arracbe

les ccbalottcs , il ecbappe toujours quelques caieux

a Fattention du jardinier; ceux--ci continuent a ve-

geter et sont bors du sol a Tepoque oil Ton plante

les ecbalolies conservees. C'est cette remarquequi
m'a amene a planter les ecbalottes en novembre,
et j'obilens tons les ans d'abondaiis produits.

<< Ce procedc, que j'ai communique depuis plu-

sicurs annees a mes parens ,
quiexercent dans diifc-

rentes localiles, leur rcussit egalement, Jen coun
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elus que liaconvenient que j'ai signale dans cette

culture provient bicn plutot de Tepoque dc la

plantation que du terrain dans lequel on la fait.

Toutcfois il faut le choisir leger et meuble, et plan-

ter Fechalotte a la superficie , c'est-a-dire peu pro-

fondement, ainsi que les ouvrages Tindiqucnt. »

Nous remercions M. Sieulle, et nous profitons

de cette occasion pour inviter de nouveau nos

souscripteurs a imiter son exeniple , et a nous

communiquer Ics observations qui leur sont pro-

pres, et qui peuvent enricliir ce journal.

Do\

JARDIX FRUITIER.

POMME REINETTE VERTE. (P^Ojez la plauclic. )
F

r

Cette especc a ete envoyee en i8i6 de Scliocn-

braun au Jardin desPlantes, oil elle est cultiveeavec

succes. Sa forme a beaucoup de rapports avec notrc

reineltefranche ; mais sa couleur est plus verte, et

ses dimensions un tiers plus fortes. Sa chair a ime

saveur qui ressemble egalement a celle de ce der-

nier fruit; toutcfois elle est moins serree et plus

succulente. Cette pomnic a favantage de se conser-

ver tout riiiver sans se fletrir , ce qui la rend pre-

cieuse pour les desserts de cette saison.

L'arbre est vigoureux, portant detres- forts ra-

meaux, munis d'yeux tres-gros et bien nourris; les

bourgeons et les feuilles qui s'erv developpent sont

tres-etoffes ; les boutons sont nombreux, ce qui

rend cet arbre tres-fertile.

Ce fruit merite d'etre classe parrai les meilleures

pommes que nous cultivons. Dalbret.

I*"

\ -

i
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Sur le Pechei

Beaucoiip cVaniateurs de pecliers se donnent de

grands soiiis pour rassembler dans leurs jardins les

diverses especes de pecliers qui murisscnt leurs

fruits successivement, afin d'en avoir pendant toute

la saison^ c'cst-a-dire depuis le mois d'aoiit jus-

qu'en octobre- Je crois done Lien faire de leur in-

diquer deux especes, ou au plus, trois, au moyen
desquellcs ils jouiront des memes avantages; ce qui

me parait utile, surtout pour les personnes qui ne

possedent pas des terrains tres-etendus.

Ces deux especes de peclier sont la grosse mignonne

et le teton de Venus. II s'agit de planter la moitie des

individus deces deux especes au raidi et I'autre moitie

au nord. La grosse mignonne, placee a la premiere

exposition, donnera des fruits de la fin d'aout a la

fin de septembre; le teton de Venus lui succedera

immediatement; ensuite la grosse mignonne, ex-

poseeau nord, donnera ses fruits; et enfin le teton

deVenus, place de la memenianiere. Tout le nionde

connait ces deux fruits, qui sont au premier rang

parmi les meilleures especes de pechers. La grosse

mignonne surtout reussit bien dans tons les ter-

rains, et, sous ce rapport, elle est infiniment pre-

cieuse. Le teton de Venus se plait moins bien a

exposition du nord; cependant il y reussit passa-

blement, si le terrain est leger et substantieL Si

1 on desirait avoir des pecbes avant que la grosse

mignonne
, plantee au midi

,
put donner des

fruits, il faudrait avoir de la petite mignonne, qui

est la plusprecoce.

\
i
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Notre collaborateur , M. Duval de Chaville, a

cite, dans son excellent article siir le pecher greffe

suramandier, un individu couvrantcinquante pieds

d'un iiiiir d'espalier; je peux en citer un
,
que j'ai

vu dernierement dans le domame de Ja Jonchere

,

qui offre des diniensions encore plus extraordi-

naires.

Get arbre, sorti de mes pepinieres en 1816, a ete

dirige par M. Durand, jardinier plein de nierite ,

et a parfaitement reussi- Ce peclier est plante le

long d'un niur d'espalier, bati sur un terrain forte-

ment incline^ il couvre 62 pieds de ce mur, liaut

de 8 pieds seulement , savoir 34 par son bras de

droite, et 28 par le gauclie. L'inclinaison du terrain

est telle, qu'il est plus bas a Textremite du bras de

gauche qu a celle de cclui de droite de 5 pieds g pou-

ces. C'est a cette position que M. Durand athibue,

avec grande raison, la difference qui existe entre

les developpemens de la branche principale droite

et de la gaucbe
,
qu'il a ete force dc maintenir dans

une position presque horizontale.

Ce pecber est dans un etat de vigueur remarqua-

ble, et Tequilibre de la vegetation y est aussi par-

faitque possible, en tenant conipte de I'inclinaison

du sol. Voici quels sont les soins que M. Durand
m'a dit donner a cet arbre. II ebourgeonne au plus

tard en mai, et plus tot si cela lui est possible,

avant meme que les jeunes pousses aient atteint

une longueur de quelques lignes. II regarde cette

pratique comme tres - favorable au developpement

des branches a la place oil on le desire , et comme
propre a eviter une perte de seve , et les amputa-
tions qui, sans ce soin, pourraient devenir neces-

*

>

t

x/
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saires. II palisse toutes les branches secondaires

superlcures trois semaines an nioins avant les infe-

rieui es, afin de laisser a la seve toute la liberie pos-

sible de s'y porter et d'y entretenir line vegetation

vigoureuse. Quant aux branclies-meres^ il neles a

jamais taillees que lorsque quelque circonstance

extraordinaire Ty a contraint.

Ce pecher appartient a la variete appelee petite

Madeleine. FlLLlETTE.

\

PLEIIVE TERRE.

PLANTES D ORISEMENT

PT

Culture des Canna^ BaUsiers ou Cannes delude

Depuis quelqucs annees , les amateurs et jardi

ers de la Belgiqiie et de la Hollande cultiven

pi pom
des jardins, quelques especes de Canna^ parmi les-

quelles je citerai particulierement les Cannalndica,

gigantea ^ edulis , etc. On sait que ce sont des plan-

tes vivaces, a racines tubereuses, dont les tiges et

les feuillcs sont d'un port majestueux, et qui font

un bel effet par leurs jolies fleurs d'uu rouge plus

ou nioins fonce.

Yoici le precede qu'il convicnt d'employer. Au
mois de raai , on eclate ou divise les touffes ou ra-

de et on les plante d
douce et meuble , c'est-a-dire qu

Si le terrain dont on dispose n'offj

ces mi on le comp
moitie sable

avec moitie terre

rt_cilir»^nv. On les
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pieusement

que les premieres gelees ont fletri les feuilles, on

les arrache, on retranclie les tiges , et on les rentre

dans une cave seclie , oil on les conserve de la

maniere que les dalil

C'est ainsi que depuis quatre ans je cultive les

canna, comnie plantes vivaces. Je pense etre agrea-

ble aux amateurs en appelant leur attention sur ce

beau genre , dont les especes produisent dcs effets

charmans , ;

qu'on les pi

qu'on en forme des

ndi

quer un autre moyen de conservation pour rhi\

qui me reussit parfaitement.

Les canna supportent mieux le froid que les

dahlia. J'en ai vu qui, apres avoir subi une tempe

elees

de 4^ sous zero, n'avaient que leurs fe

sans c tiges eussent ete attaq

aucune maniere. Ainsi done, au raois de novem
Lre, lorsque la gelee a fletri les feuilles, je deplant

mes canna en laissant autour des racines le

de terre possible. Pour les soustraire a TinJ

des erelees suivantes , le les place dans un«

moms

fosse

On lui donne une profonde

de quatre pieds sur quati ix de large , a^

qui depend de

quantitc des vegetaux que Ton veut y ranger. An
fond de la fos place un lit de

feuilles seches; je place dessus les touffes de cann:

avec une portion de leurs tiges
,
qui sont coupee

5 ou t8 ponces au-dessus des

rancbait plus pres, la seve qu

abondance prod

humidite, qui pouri fail

trop grande
pourrii

Ayril i833. i4
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Toutefois il ne faiit pas non plus conserver les

tiges entieres ; ce qui serait trop cmbarrassant^

car il en est qui out uiie longueur de 7 a 8 picds;

d'aiUeurs, ce serait une chose inutile, puisque ce

sont de nouvelles tiges qui se developpent a chaque

printemps. Sur les touffes, je fais etendre un second

lit de fcuillcs seches; apres, un autre de plantes ,

et ainsi dc suite , s'il y a de la place. Sur le tout, jc

fais deposer un lit de feuilles d'un pied d'epaisseur,

afin de former une bonne couverture qui puisse

garantir du froid, et par-dessus un paillasson en

forme de chevron biise, pour ecarter Thumidite de

la fosse • Celle-ci pent etre faite dans toutes les po-

sitions , niais preferablement dans un endroit oil la

terre ne soil pas trop liumide. Si Ton n'avait pas

le choix j il faudrait garnir le fond de la fosse d'un

lit de cailloux, ou de residu de chaibon de forge

ou machefer. On en depose au moins 6 pouces

d'epaisseur , et on garnit les parois de la fosse de

paillassons ou de longues pailles.

Ce procede de conservation pent etre avanta-

geusement employe pour beaucoup de plantes exo-

tiques. (Voyez a ce sujet le n** 4 ^^ Journal et

Flore des Jardins. )

Les canna et dahlia se conscrvent de cette ma-

niere aussi sainement que possible , et n'eprouvent ^

aucune alteration. Au mois d'avril, je retire ces

vegetaux de la fosse oii la plupart se disposent a

pousser, et je les plante comme je Tai dit plus

haut, Lorsqu a cette epoquc on divise les racines

,

CD pent dans plusieurs cii Constances
,
pour activcr

la Tegetation, planter les bulbes en pots , q^^
1'^"

tient sur couches et sous chassis pendant quinze



21 I

1

jours ou trois semaines , comine bcaucoup de cul-

tivateurs le font pour les dahlia, et vers le i5 niai

on les plante a denieure aux places qui leur sont

destinees.

Je finirai cet article en indiquant les especes qui

reussissent le mieux.

Le ballsier gigantesque, carina gigantea. Ses

feuilles, qui ont dix-huit pouces a deux pieds de

long, lui donnent de la ressemblance a de jeunes

bananiers, et ses tiges, hautes de sept a huit pieds ^

se terminent par un epi de fleurs d\in rouge ecar-

latefonce, qui se developpe successivement depuis

la fin de juillet jusqu'au raois de novembre. Ce ba-

lisier fait fort bien, plante sur le bord des pelouses

pres des pieces d'eau ou sur celui des rivieres dans

les jardins anglais ou de symetrie. II est egalement

bien place a la tete des massifs ou au milieu des

1corbeillcs et plates-bandes. 11 faut pendant lete li

donner jusqu'a deux arrosoirs d'eau par jour.

En general^ les balisiers aiment Thumidite; et

lorsquils sont en vegetation, on pent en orner les

bords des bassins et des tonneaux. Celui-ci
, par

exemple , croit tres-bien pendant les grandes cha-

leurs, dans des bassins ou rivieres, ayant les ra-

cines en terre et constaniment couvertes de six

pouces d'eau.

Le balisier des Indes, canna Indiea ^ s'eleve xxw

peu moins que le precedent , car il n'atteint que

quatre ou cinq pieds de hauteur. Ses feuilles sont

moins larges el plus arrondies; ses fleurs sont d'un

rouge ecarlate clair; mais elles s'epanouissent plus

tot, et ses epis floraux sont plus nombreux. On
pent le cultiver aux raemes places que le precox
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dent, et il a besoiii, comme lui, de beaucoup d ar-

rosemens pendant Fete.

Lc balisier comestible, cajina edulisy encore peu

connii. Ses tiges sont dun pourpre violet, ainsi que

le petiole et les neivuies des feuilles; celles-ci,

longues d'lin pied, laiges de six a sept pouces,

sont d'un vert un pen fence et niarbrees de bandes

d'un vert noir, comme celles du maranta zebrina.

Les tiges s'elevent de cinq a six pieds, et sont ter-

minees par un epi de fleurs d'un rouge brun. Cel-

les-ci ont moins d'eclat que celles des autres espe-

ces; maisla eouleur violette de ses tiges et de ses

feuilles lui fait produire un assez bel effet. Un autre

avantage, qui peut-etre le recommandera encore

lorsqu'il sera devenu plus comniun , c'est que ses

tubercules paraissent propres a quelques usages de

Fecononiie domestique; du moins, au Perou, ils

sont employes comme assaisonnement. Ses racines

sont plus grosses que les deux poings , et un peu

arrondies.

En le plantant entre d'autres canna, il ressort

tres-bien a cause de la eouleur de son feuillage,

qui trancbe sur le vert clair de celui des autres.

Le balisier glauque, canna glaiica, est encore

une espece qui pent etre agreable a cultiver, a

cause de la eouleur de son feuillage et de ses fleurs.

Ses feuilles , larges seulement de deux a trois

pouces, et longues de buit a dix pouces , sont d'ua

vert glauque; ses fleurs sont d'un jaune pale.

11 y a encore plusieurs especes dont les fleurs

ont moins d'eclat, mais que Ton peut cultiver et

conserver de la nicme maniere dans les jardiiis

n
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d'amatcurs et de collections. Ce sont Ics cajina

Jlacciday discolor et peduncidata. Pepl\*

ViRGiLiER A Bois JAUNE , VirgiUa lutea y Mich.

Origlnaire dc rAmcrique scptentrionale, il fiit

decouvert en 1792, par M. Michaux: pere. II croit

entre les montagnes du Cumberland et le Missis-

sipi, oil il s'eleve a la hauteur dc trente-cinq

a quarante pieds. Les deux plus beaux pieds que

je connaisse sont au Jaiclin des Plantes et cliez

M. Noisette. Cclui que possede ce cultivateuv a

fleuri, pour la premiere fols, il y a dix-septou dix-

buit ans, et rapporte des graines, dont M. Noisette

a fait plusieurs semis et des fournitures aux ania-

teuis. L'individu qui se trouve au Jardin des Plan-

tes a pres de trente pieds de baut, et sa tige, du
sol aux premieres branches , sept pieds j son dia-

metre a environ douzc pouces. Ce sont les premiers

individus que M. Michaux rapporta des Etats-Unis

en 1808.

Les branches et les feuilles sont alternes; ces

dernieres ressemblant acelles de Facacia, longues de

huit ou dix pouces, ailees et formees dc deux ranp"s

de folioles entieres, ovales, portees sur dc courts

petioles , au nonibre de cinq a sept de chaqiie

cote , et terminees par une impaire.

Un caractere particulicr a cet arbre fort remar-
quable, c'est que ses bourgeons sont, comme dans

le platane , renfermes ou caches a la base du petiole,

qui est rentlee, de sorte que les branches se trou^

vent terminees par une feuiUe coniposee , et si Ton
veut trouver le bourgeon , il faiit ronipre le petiole
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a sa base dans laquelle il est rciifermc. II en re

qu'il n'y a pendant Tete aucun bourgeon app

feuille

bre ; il ne s'en montre qu'apres la chute des

developpent a Fextremite des

rameaux; elles sont en giappes blancbes pendan

tes, longues d'un pied^ exhalant a une grande dis

tance Fodeur suave de

P*

pa

Le vii gilier a Tavantage de fleui ir un mois apres

aos ai bres pi intaniers , et lorsque la floralson des

acacia , robiniers et cytiscs est terminee. Cest en

elTet dans le courant de juin qu'il ofFre ses belles

grappes de fleviis a radmiration des amis des

jardins.

J'ai remarque qu'il n avait une floraison bien

complete que tons les deux ans; ce quil faut at-

tiibuer a la position quoccupent les fleurs a

rextremite des jeunes rameaux , et a la formation

du nouveau bourgeon^ q^i^ place dans la base du

pedoncule, ne pent se developper tant que la seve

est absorbee par la fleur et les graines qui lui suc-

cedent.

Les fruits du virgilier resserablent a ceux de I'a-

cacia comiiuin ; ils sont de meme contenus dans des

govisses reunies en grappes; seulement ils ne sy

tiouvent qu'au nombre de trois ou quatre et sont

plus etroits. Ils murissent tres-bien sous notre

climat.

Cet arbre, qui croit avec vigueur, prend une

forme a peu pres spberique ; des qu il a attaint cinq

ou sixpicds d'elevation, ct que ses branches supe-

rieures commencent a former la tetc , on sup-
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prime toutes celles de la grosseur du doigt qui

pourraient se trouver stir la tige, pour que la seve

puisse monter sans obstacle. Elle se distrlbue avec

tant de regulaiite dans toute la partie supcrieure

qu il est rare d'etre oblige de recourir a la taille.

U resiste parfaitement a la rigueur de nos hivers.

En conservant les graines dans leurs goiisses,

elles peuvent garder pendant plusieurs annees leur

faculte germinative.

Jusqu alors on ne le multiplie que par le semis.

Lcs graines doivent etre semees aussitot apres les

dernieres gelees, c'est-h-dire a la fin de fevrier ou

dans les premiers jours de mars. Ce semis se fait

en terre de bruyere ou de sable argileux. J'ai

souvent remarque que ces graines levaient a la fa-

t con de celles des gleditzia. Ainsi elles commencent
a germer des le mois de mai jusqu'en octobre ex-

clusivenient , et plusieurs dumeme semis ne levent

qu'au printemps suivant, et mettent consequem-

ment un an dans cette premiere periode de la

germination. Je conseille done aux personnes qui

cultiveront cet arbre, d'enlever successivement de

la plancbe du semis les jeunes plants qui auront

atteint cinq ou six pouces
,
pour les repiquer en pe-

piniere, et de ne detruire cette planche qu'apres le

printemps suivant, afin de recueillir tons les Indl-

vidus tardifs.

Le virgilier
, par son port gracieux et Telegance

de ses belles grappes blancbes , est tres-convenable

pour la decoration des jardins paysagers. Cest sur-

tout plante isolement qu'il fait le plus joli effet.

II deviendra u\\ arbre precieux pour la grande cul-

^ lure
J
a cause dc son bois , dont le grain tres-fin et la
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couleur jaune peuvent le rendre tres-utile dans les

arts. 11 pourra trouver encore un emploi utile pour

la teinture; car le centre de son bois a une couleur

jaune si intense et si facile a degager, qu'en en fai-

sant tremper quelques morceaux dans Teau , il la

colore promptement d'une nuance fort agreable.

II croit, au reste , dans tons les terrains, quoiqu il

prefere cependant ceux qui ne sont pas trop hu-

mides. Pep ITS'.

Roseau a quenouilles, arundo donax^ Lin.; trian^

drie digjnie ; graminees , Jlss. Originaire du midi

de la France.

I

Ses tiges s'elevent , sous le climat de Paris , de 8

a 12 pieds; elles sont noueuses et creuses dans Tin-

tervalle d'un noeud a Tautre, comuie dans les bam-
bous. Les feuilles sont engainantes, longues d'un

pied a i8 pouces, pointues, d'un vert glauque.

Dans le midi de la France, cette plante fleurit en

aoilt et septembre en longues panicules , d'un pour-

pre tres-elegant , et qui se balancent au moindre

vent. Sous le climat de Paris, et plus au nord, ellc

ne fleurit pas; mais son port est assez gracieuxpour

qu'on puisse Temployer a Fomement de tons les

lieux voisins des eaux. Elle fait aussi fort bien en

massifs, qui deviennent fort epais pendant Fete.

Sa multiplication s'opere par eclats du pied et des

tiges menics, que Ton coupe pendant la vegetation

a 1 insertion des noeuds et d'une longueur de 2 ou

Spleds; on les plante en rigole, en inclinant un
pcu les tiges. La terre qui Iiii convient le mieux

doit efre profonde ct plutut huniide queseebe. Au



\

{

\

mois de iibi

2\J

3 Oil decembre , epoque oii Ics

gelees ont fletri les feuilles, on coupe les ti^es de

Varundoy en ayant soin de retirer toutes les feuilles,

afin qu'elles conservent le moins d hiimidite possi-

ble. On conserve ces tiges dans nn endrolt acre pour

qu'elles se sechent pen a peu ; ensuite on en fait

des bottes que Ton a soin de maintenir par plusicurs

liens, places sur toute la longueur, afin qu'elles iie

se dejettentpaspar les alternatives d'humidite et de

seclieresse.

Uarundo pent etre employe a former des palis-

sades estivales vives, en ayant soin de les planter

enlosange, comme dans les liaies croisees. Plante

sur le bord des fosses , il pent retenir les terres par

ses nombreuses racines. Dansle midi , il est possible

d'en former des liaies vives de defense y puisque ses

tiges y sont vivaces et s'elevent a 1 5 ou 20 pieds ; mais

a Paris et plus au nord, il faiit les couper rcz de terre

aFapproclie des gelees. Cependant j'ai vu de ces ro-

seaux a Comble-la-Yille, pres laforet de Senart, dans

la piopriete du baron de Pappenlieim ,
qui avaient

plus de 20 pieds d'elevation. II est vrai qu'ils etaient

abrites du nord par plusieurs massifs d^arbres; ce

qui explique pourquoi les tiges, n'ayant pas soufTert

dc la gelee pendant plusieurs annees, ont pu attciii-

dre cette liauteur. 11 faut remarquer que, malgre

cette circonstancc, ils ne fleurissaient pas.

On peut aussi faire avec les tiges seclies des pa-

lissades ou treillages qui sont d\ine longuc duree.

Ces tiges, lisses et dures, n'etant pas sujettes a se

geicer comme le cbene ou le cbataignier , ne re-

/

tiennent aucune liumidite. M. Bosc en fit ctablir
r

un treillage en 1825, qui semble avoir ete fait cette

ip
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annee. On pent ti cs-bicn en faire des espaliers et

coiitre-espaliers ^ ainsi que des palissades pour pro-

teger les liaies vives nouvellement plantees.

Pepin.

ORANGERIE.

FucHSiE A GROS STiGMATE ^ Jiichsia macrostemjTia

,

HoRTUL. (Voyez la planche). (Voir, pour les carac-

teres geiieriques, le Journal et Flore des Jardins ^

page 35; seulement, an lieu de calice a quatre di-

visions caduques, lisez : calice a quatre divisions

persistantes).

ArLrisseau ligneux s'elevant a quatre ou cinq

pieds. Calice d'un beau rouge vif persistant, a divi-

sions profondes et blen ouvertes; corolle a quatre

petales beaucoup plus courts que le calice , d'un

beau violet rose a la base, roules les uns sur les

autres- De leur centre sortent les huit etamines,

dont quatre plus courtes, de couleur rouge, et un

style plus long que les etamines, surmonte d'un

gros stigmate de forme ovale, et recourbe vers les

etamines* Feuilles ovales, pointues, dentees irregu-

lierement et peu profondement , dun vert tendre

,

en verticilles par trois , a petioles et nervures rou-

ges ; des aisselles des feuilles sortent de jeunes ra-

meaux divergens, rougeatres dans leur jeunesse,

diffus et tres-cassans, Bois gros, epiderme grisatre,

tres-mince, s'ecaillant naturellement , et se renou-

velant plusieurs fois dans Tannee.

Get arbrisseau, que j'ai recu d'Angleterre en

1829, cxige unc terre substantielle melee par moitie

avec de la terre do bruyere. II faut Telever it tige a
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Faide d tuteur

:

produit son cffet

conduit de cette maniere. Jus(jii'alors il a ete cul-

tive en orangerie, et mieux en serre temperee. Les

fleurs et les feiiilles tombent facilement a cause de

riiumidite; il a Lesoin d'air et d'espace libre autour

de liii. Je me propose de le fail e passer en pleine

terre , ainsi que quelques-uns de ses congencres.

Ses belles fleurs pendantes, portees par de longs

pedoncules rouges, sorlent des aisselles des feuilles,

et se succedent depuis avril jusqu'cn novembre- On
le niultiplie coninie les autres fuchsia .

Jacquin aine.

SERRE CHAUDE.

MARTYINIA- Lm. , Pers., Lam., etc. Didjna-

niie-angiospermie y\Aii. Bignonees^ Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq divisions;

corolle irreguliere, gibbeuse et mellifere a sabase;

linibe a cinq lobes presque egaux ;
quatre etamines

ordinairement fertiles , un rudiment d'une cin-

quieme sterile. Capsule ligneuse , recouverte d'une

ecorce coriace , caduque , a quatre ailes a sa base

,

terminee a son sommet par une poinlc recourbce

,

bifide, a cinq loges, s'ouvrant dans sa maturite

longitudinalement par son cote anterieur ,
qui est

concave, et munie d'une frange dechiree. Semences

ovales , cliagrinees , disposees sur deux rangs dans

la loge centrale , nioins nombreuses dans les la-

terales.
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BicoRNE A FLEURS JAUNE5 , Martjuia liitea. Box,*

Reg. ( P^ojez la plaiiche ).

Tiges grosses , succulentes^ piiLescentes; feuilles

opposees
y
portees sur des petioles longs de huit a

dix polices , fermes , fistuleux
,

pubesceiis; iimbe

grand a cinq lobes a peine sensibles, arrondis, cor-

diformes a la base , ayant quelques dents rares sur

la marge
y
pubesceiites sur les deux surfaces comme

le reste de la plante ; nervures tres - saillantes en

debors. Fleiirs naissant dans la dicliotomie des liges

et des rameaux, en epis pcdoncules qui s'allongent

pendant la floraison , et atteignent jusqu a quatre

ou cinq polices de long. Pedicelles longs de dix a

douze lignes
,
pubescens , ayant une petite brac-

tee a la base y et portant au sommet un calice a

cinq divisions, a pen pres egales, molles et jau-

natres. Interieurement se trouvent deux divisions

us petites que les exterieures. Corolle a tube

court, renfle au sommet, et s'evasant en un Iimbe

a cinq divisions presque egales , bien ouvertes, un

pen ondidees, et d'un beau jaune. La division in-

ferieure et Tinterieur du tube , marques dune in^

finite de points brims. Etamines a antheres cobe-

ntes^ moins longues que le style; stigmate a deuX

lames ouvertes, capsule grande (cinq a six pouces)

a deux longues corncs recourbees.

Cette plante, originaire du Bresil, a ete intro-

duite en Angleterre en 1 824 , et peu aprcs en France;

eBe est annuelle et fleurit de juillet en octobre. On
doit la semer de bonne lieure au printemps sur coii-

cbe cliaudc ct sous chassis , la repiqucr en pols ,
et

la tenir et traiter comme les premiers melons ; et „

I

f
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jfin d'avril^ en depoter pour en Idcher en pleinc tene
sous chassis, ou apres la mi-mai en plein air a

bonne exposition, oil, dans les bonnes annees , elle

peut miirir ses graines
,
que Ton est toujours plus

certain d'obtenir en la tenant constaniment sous

chassis. II est facheux que cette plante demande
quelques soins pour jouir de ses fleurs, car elles

sont jolies et ses fruits tres-remarquables.

Jacques.

HOLMSKIOLDIA. Retz., Desf., cat. ed, 3. Didj-

namie''a7igiosper7nie.\j\^. f^iticees ^ Juss.

Caracteres generiques. Calice d'une seule piece,

grand, irregulierement anguleux, plane, arrondi,

entier sur les bords. CoroUe monopetale a cinq di-

visions inegales, quatre etamines didynanies, un
style, stigmata bifide a fruit.

HoLMSKiOLDiE SANGUINE; Holmskioldia sanguijieay

Springel, syst, Desf. — Hastingia coccinea^ Smith.

Flalunum vuhrum^ Juss., Annales da Musee. (Voy.

la planche.)

Tiges ligneuses , rameuses , grises. Rameaux
nombreux , effiles , tin peu tetragones ; feuilles op-

posees, petiolees, ovales, acuminees, dentees, gla-

bres sur les deux surfaces , un peu rugueuses , a

dessous: d en

dessus, plus pale sur I'autre surface. Fleurs iiom-

breuses en grappes rameuses , terminales , au nom-
Lre de trois a six sur les petits rameaux; calice

grand, arrondi, d'un rouge sanguinolent; corolle

tubuleuse , longue de pres d'un pouce j limbe a
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quati e divisions , dont deux opposees , bcaucoup

plus graiidcs, toutcs quatre roulees en dessous, d'un

beau rouge. Quatre etamines inserees au milieu du

tube
,
presque egales , et un peu plus longues que

la coroile; un style plus court que les etamines.

Originaire de Flnde, cet arbrisseau a ete introduit

en Anglelerrc en 1796, et, malgre ce laps de temps,

il n'y a que quelques annees qu on Ic cultive en

France. II demandcla serre cliaude sans tamiee, et

on le niultiplie facilement de boutures* En lui don-

nant un grand vase, il donne beaucoup plus de

fleurs, et est assez joli pour meriter les soins des

amateurs* Jacques.

ISOUVELLES.

Le genre OEnothera, Onagre, renferme plusieurs

especes susceptibles d'orner les Jardins , et dans le

68 a 70 especes connues aujourd'hui, on pent citer

comme assez nouvelles , surtout a Paris , les sui-

vantes :

Onag're a feuilles de pissenlit , OEnothera taraxa-

cifoUay SwET. Fl. gard. OE. grand/flora^ flor.

peruv.

. Originaire du Chili et vivace , cette plante a des

feuilles plus ou moins pinnatifides , blancbatres,

des tiges comme rampantes et s'elevant pcu , et de

grandes et belles fleurs blanches; on peut la culti-

ver en plein air, niais il est aussi prudent d'en

avoir quelques pots en orangerie ou sous chassis

pour remplacer celles (jue la gelee pourrait fan

perir; on la multiplie de graines.

V -
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Onagre glauque, OEnothera glauca ^ Mich. F1. Bor.

Am. Box. Mag.

Plante vivace, a feuilles radicales en rosette, d'un

vertuii peu glauque; les tiges s'elevent de 9 a 12

pouces, et se ramifient an sommet; les fleurs soiit

d'un beau jauiie, moyeiines, et se niontrent pen-

dant pres de deux niois. Originaire de rAnieriquc

Septenti lonale , des Lords du Mississipi ; on doit

cultiver cct onagre comme le precedent, et le mul-

tiplier de graines ou d'eclats,

Onagre a gros fruits, OEnotlieva macrocarpa

^

PURSH* SWET. Non NUTTAL.

Celui-ci est plus nouvellement cultive; je ne Tai

encore vu que chez M. Lemon, habile cultivateur,

a Belleville, et au Jardin des Plantes; je viens

aussi d'en recevoir en pied de MM. les freres

Baumann , zeles borticulteurs a Bolwiller , Haut-

Rblnn.

Quoique de TAmerique Septentrionale , on le

tient jusqu'ici en orangerie , et on le multiplie de

boutures , les graines n'ayant pas encore muri

;

on pent encore le faire d'eclats de pieds. II fleurit

line partie de la belle saison; les fleurs sont soli-

taires a Taisselle des feuilles caulinaires, et se de-

veloppent successivemeut au fur et a mesure que
la tige s allonge ; elles sont d'un jaune pale et

tres-grandes ; c'est une belle plante.
-1

On cultive deja, au Jardin des Plantes de Paris

trois espcces de Calaiidrinia
, qui sont : C discolor

C. glaiica et C. speciosa. J'en ai obtenu une autre

espece , il y a trois ans, de graines venant du Chili;

y



224

c'est le Calandrinia umhellala, Ruiz et Pav. Petit

sous-arbrisseau de 5 a 7 pouces cTc liauteur, a feuilles

linealres, dun vert blanchatre et velues. Les fleurs

sont portecs sur dcs tiges minces, hautes de 5 a 6

pouces, en petite cime on panicule, d'un violet

siipeiLe, mais ne s'oiivrant que sous rinfliience

d'un soleil sans nuage et vers deux lieures de I'a-

pres-midi , en aout et septembre. Je cultive cette

plaiite sous chassis, sans chaleur
;
jusqu'ici j'ai tente

Ics boutures sans succes, ce qui me fait craindre

de la perdre avant de I'avoir multipliee ; les fleurs

sont extreniement jolies. Jacques.

Camellia elpliinstonia. Nous regardons cette va-

riete commc pvovenant du warrala et du conchi-

flora. Ses feuilles ont, en effet, la forme et la dis-

position de celles du premier; elles sont egalement

d'un vert noir, mais un peu rugueuses, ce qui les

diifcrencie. Les fleurs, presque doubles, ont quatre

rangs dc petales, au nonibre de vingt a vingt-cinq.

Au centre, on remarque un certain nombre de filets

d'ctamines, transformes en petales etroits et de

differentes dimensions, et quelques etamines non

raetamorphosccs, ce qui forme un groupe d'environ

six ligncs de diametre. Avant d'etre entierement

cpanouies, les tlcurs ressemblent a celles du con-

chiflora par la forme et la couleur, mais beaucoup

plus graudes; en s'ouvrant entierement, leur nuance

ecarlate passe au rose vif. Elles ont alors trois pouces

de diametre.

Cette variete fort beUe, et dont les fleurs sont

d'lnie grande regularite, merite d occuper une place

distingiiee parmi les plus interessantes. Cels.
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PRINCIPES GENERAUX D'AGROiXOMIE
i?

METEOROLOGIE.

M- Noel Ferdinand^ jardlnicr en clief du Jardin

botanique dela Marine royale^ a Brest, ayanteu la

complaisance de me coniniuniquer ses observations

meteorologiquGS faites dans celte ville pendant les

annees de iSsS a i832, j'ai cru qu'il serait inte-

rcssant de faire connaitre a nos lecteurs le resume
de la temperature pendant les mois d'avril et d'oc-

tobre de cette serie de dix annees.

>

'^"

r.'L

Neumann.
Mai i833. i5
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Analyse des Terres.

Nous avons , dans tin precedent article ( voyez

page 53 de ce journal), expose Ics caracteres ge-

neraux qui sont I'mdiee de la fertilite du sol , et fait

connaitre rimportance qui existe pour un cultiva-
(

teur de pouvoir se rendre compte des eleniens qui

constituent le terrain sur lequel il doit operer; nous

avons egalement promis de lui en ofFrir les nioyens :

c'est le sujet dont nous allons nous occuper.

Nous ferons rcmarquer d'abord que pen de cul-

tivatcurs font attention a Tutilite de cette operation,

et il est II prcsumer qu'ils la nieconnaissent ^ car

sans cela on ne peut douter qu'ils ne s'empressent

de la tenter, et ne s'y livrent avec cette intelligence

et cette ardeur dont ils donnent journcllement des

prcuves dans tant d'autrcs occasions. Nous pensons

done qu'on ne trouvera pas mauvais que nous con-

signlons ici quclques considerations extremement
simples y mais de nature a faire impression sur un

esprit sage, qui accueille la yerite toutes les fois

qu*elle se prescnte avec le caractere qui lui est

particulier.

Les cultivateurs sont d accord povir ne pas re-

garder tons les sols arables comme egalement pro-

ductifSj alors meme quils sont semblableraent si-

tues^ et qu'on leur consacre des quantites egales

d*engra5s; ils pensent encore que les agriculteurs

les plus habiles sont ceux qui jugcnt avec le plus

de sagacite des caracteres qui appartiennent aax

diffcrens sols , et des pratiques qii'il est le plus con-

venable de suivre pour les amender. Mais ces con-

1 h
.
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peuvent etre acquises que p
tude d'obsei'vations coiifi cctifiees

par Fcxpei ience. II faut peu de temps en cflTet pour

rccoiinaitre que le sable , Targile ou la craie , sont

dcs substances steriles ; niais il en faut davantage

pour apprendre a distinguer ccs substances quand
dans des prop

compose

autres modifiee

ances poi

P 11 faut recommencer les
I

observations et s'exposer a mille erreurs
}

querir la meme instruction ; et parnii ces e

il en est d'irreparables ou du moins dont ]

sequences se font sentir tres-long-tem23s. C
quun cob o peu di est dommageabic

de sable ou de craie , et pent

que Femploi d\ine mai

appropriee pent ujouter considerabl

Or, puisque

pa

clusif de quelques esprits, mais seulement

de beaucoup d'observ et d'expei ne

doit croire qu'il y a quelque avantage apas

ttre de Tordre dans les experiences que Ton veu

ter, et a suivre la route deja tracee par ceu]

L out !e mieux observe? S'obstincr a dire qu'un<

tbode ne presente aucun avantage^ quoiqu'elJ<

ve a constater sans difiieulte de quels element

sol se compose^ et que Ton convienne que cett<

dispensable, ce serait vuie pro

^ontradictoire que per

Nous pensons done que
^
puisqu

voudi
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•des metliodes expeditives qui font connaitie les

elemens du sol^ nous rendrons service en rappor-

lant ici la pins simple qu'on puisse employer et

qui pent etre facilement repetee par tout homme
intellif^ent,

M. Herpin a propose, pour i'analyse approxima-

tive des sols arables , uii procede suffisant dans

beauconp de cas. On ne tient eompte que des ma-

teriaux du sol les plus importans, tels que la silice

ou sable pur; Yalumine ou terre alumineuse, qvii

forme Varfjilc et la glaise ; la craie ou terre calcaire

;

et Yhumus qui est le terreau ou la terre vegetale-

Ubumus n'est pas une substance simple ou tou-

jours identique eomme les autres elemens du sol;

c'est au conlraire une substance formee dans des

proportions diverses de detritus organiques de toute

espece^ accumules dans le sol par la vegetation ou

les engrais. Cette substance est d'une grande lege-

rete, sa couleur est brune ou noiratre, et ses nia-

teriaux extremeraent divises; exposee au feu sur

one pellc cliaufFee au rouge , elle brule avec une

fumce abondantc, souvent avec flamme^ et repand

une odeur de corne briilee qui annonce la presence

de detritus du regne animal.

Pour reconnaitrc la composition d'un terrain, on

prcnd une petite quantite de terre en divers en-

droits, et on fait un melange du tout. On seche ce

melange a une douce chaleur, on le pese et on en

separe ensuite , a Faide dun tamis de crin , les gra-

ziers, les racines et les detritus de toute espece

peu divises. On introduit dans lui bocal suflfi-

samment grand, avec buit ou dix fois son poids

d'eau de pluie, !a terre qui a passe au travers du

A

\
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On
moment pour que les matieres soient bien divise

et quand elles paraissent entierement en suspc

sion, on laisse reposcr pendant une miiiiile y ap

laquelle on epanche le liquide pour le separer

depot qui s'est forme. On ajoute alors une nouve

quantite d'eau , on agite connne la premiere fo

decante de

poser p

qujde au premier. lis tiennent en suspension Tlm-

mus qui se precipite par un repos de quclques

heures. Pour Tobtenir^ on fait ecoulcr par epan-

cbement I'eau claire qui surnage , et on depose sur

un filtre de papier gris le residu pour le faire

egoutter.

Apres la separation de Tbunius , on verse sur les

autrcs substances une nouvelle quantite d'eau, on

gite avec vivacite pendant un moment
on laisse reposer pend

temps dc

precipitcr au fond , et Valuminc et la cba

obt

suspension dans la liqueur. En dec

Pour constater la proportion de riiumiis et dc la

silice, dont la separation a cte obtenuc conimc nous

venous de le dire, il suffit de les secher a la meme
temperature qu'a subie recbantillon a analyser, et

de les pcser ensuitc*

il ne reslc plus alurs qu'a exlrairc la craie et Ta-

y parvient en vcrsant du vJnaigre fort

deux sub

dant plusieurs beures. La craie se dissout et 1

mine qui n est pas attaquee reste au fond du

pen

"^-H



3230
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Oil cpaiiclie le lirj^uide clair, on lu rcciieille sur iin

filtre dc papier gris, on la lave avec un pen d'eau
,

et on la seche a line douce chaleiir en la remnant

jusqu'a ce qu'elle paraissc ne pas contcnir plus

d'humidite que la tcrre soumise a Inexperience. On
la pese alors , et en retrancbant son poids ainsi que

celui de Thunius et de la silice de cclui dc Tcclian-

tillon entier, on a le poids de la craie.

Ce procede d'analyse^ quoique peu rigoureux,

pent neanmoins-sufFire dans un grand nombre de

circonstances, et notamment pour diriger le culti-

vateur dans ['operation du marnage ,
qui est une

des plus importantes de ragriculture. On peut aussi

Fappliquer a rexanien de deux sols voisins qui ont

des qualites diflferentes, et apres avoir reconnu ce

qui manque a Fun pour etre compose de meme que

Fautrc , on peut tenter , sur une petite portion du

nioins fertile , un anicndenient qu'on jugera con-

venable et qui pourra servir de guide pour une en-

treprJse plus considerable.

On arrive a des resultats precis par des procedes

d'analvse plus compliques et qui exigent Femploi

de queiques reactifs; niais il nous parait suffisant

d'

d'etre explique et qui est a la portee du plus grant

V

avoiiii^ fait connaitre le moyen simple qui vient

^ PXnIiaiiP pf rnii net a In nnrfpo /In iiliiQ .oraud

Boinbre de cultivateurs. E. Martin.

AGRICULTURE.

Bois et Forets.

ORME CHAMPETKE, Ulfuus catiipestris ^ LiN. ,
pa-

rait etre originairc dc France, et depuis un tenqis
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immemorial il y est cultive pour Fusage et la bonne

qualite de son bois. C'cst siirtout la vaiietc connue

sous les noms cI'Orme de varrete^ Orme a moyeux,

Orme tortillard, qui est speeialenient recberchec

pour le cbarronage. Les vaiietes de pur agrenient

sont assez nombreuses , et parmi elles on remarque

TOrME PYRAMIDAL , TOrME d'0xOx"VE ^ FOrME PAIVACHE,

FOrme a larges feuilles, etc.

On a aussi long-temps regarde comme variete de

cette espeee FOrme a fleurs eparses , JJlmiis ef-

fiisa , WiLLD. Sp. I
, p. 1 325 ; U. pedunculala ,

Poiret, Diet, encjc.

Cet arbre etait pen connu lors de la premiere

edition de la Flore des envirom de Paris^ par

Thuillier, puisque cet auteur ne Findiquait qu'au

Jardin de FArsenal de Paris : ce jardin ayant ete

detruit, il a fallu le cbercber ailleurs. Les inves-

tigations nont pas ete sans succes
• 7

car J ai re-

trouve cette espeee ,
pour la premiere fois , sur la

grande route de Paris a Lagny, pres le village de

Gournay-sur-Marne. Ten ai vu plusieurs individus

dans les bois de Montfermeil
,
pres le Raincy. II en

existe un seul , mais tres-fort sujet , dans le pare

de Neuilly, au bord de la Seine , et plusieurs beaux

pieds se trouvent presentement sur la route dc

Paris a Saint-Germain , entre Cbatou et le pont du
Pec; au bois de Boulogne, route de la reine Mar-

guerite et des Gravillers; et Bosquets dela reine,

a Versailles, pres FOrangerie. Probablement on le

rencontrera ailleurs en etudiant les arbres au mo-
ment de la floraison ou de la fructification

,
parce

qu'a ces epoques il est tres-facile a reconnaitre par

-i
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sesfleiirs epaises, Ioni>;iiement pedonculees, ou par

ses fruits cilies et laineux sur les bords.
h

J'ai tout lieu de croirc cjue cet arbre nest pas

rare dans la foret de Yiilei s-Cotterets , et qu'il y
croit dans des terrains froids et meme marecageux;

car, en 1818, j'ai recu de cet endroit 200,000 plants

de Marceau^ Salix caprea^ Liiv-, parmi lescjuels il

se.\x trouvait an asscz grand nombre.

II croit aussi dans rAmerique septentrionale^ au

moins voici ce qui me le fait conjecturer. En 1818,

S. A. R. monseigneur le due d'Orleans , aujourd'hui

Louis-Philippe, fit \ enir de Laferte-Yidame aNeuilly

tons les arbres dune pepiniere qui y avait ete for-

mee avec le plant pro^vcnant des graines envoyees

de FAmerique septcntrionale, par M. Micbaux. Ces

graines avaicnt ete deniandees du temps de fem-
pire par le ministre de Tinterieur, dans Tintention

d'essayer en France Tintroduction A^s vegetaux li-

gneux americains. Cctte pepiniere etait formee no-

tamment d'arbres forestiers, tels quecbenes, frenes,

noyers, orraes, etc* Parmi ces derniers, deux a trois

especes etaient confondues sous le womdHUlmiis
americana, et celle doat il est ici question s'y trouvait

iiielangee, car plusicurs individus donnent actuel-

lement des graines , et leurs caraeteres botaniques

sont absolunient identiques avec ceux des arbres

des environs de Paris.

J*ai dit precedemment que cet arbre paraissait

devoir croitre dans les terrains frais, cc qui pour-
tant lie doit pas le faire exclure des terrains sees et

pen profoiids , conime le grand pare de Neuiily et

le bois de Boulogne. J'ai meme remarque , dans ce

dernier endroit, des individus comparativenient

_*t-

f
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plus forts que leurs voisiiis plantes en iiicmc temps.

II croit assezpromptement; j'en ai plaiite en i8i8^

ayant alors six pouces de perimetre , et qui aujoui

-

d'liui en ont vingt ou vingt-cinq siir une liauleur

de vingt-cinq a trente-cinq pieds.

Son bois est dur, d'un beau grain, et parait d'une

grande tenacile; vert, il pese a peu pres soixante-

cinq livres le pied cube. Je pense done que cet arbre

merite d'etre plus eonnu et multiplie sur loutes

series de terrains, et surtout dans ccux qui sont

niarecageux. On le multiplie de graines conime

Torme commun , ayant soin de les semer tres-dru,

car un grand nombre sont Tides et liors d'etat de

germer. Je ne lui ai jamais vu de rejetons ; s'il

en donnait , on pourrait encore se servir de ce

moyen, niais les graines sont toujours prcferablcs,

Jacques.

De rapplication des engrais aux prairies.

De quelque nature que soit Tengrais qu'on se

pi'opose d'employer pour les prairies , on concoit

qu'il ne peut jamais etre question de Tenfouir; et

que Ton doit toujours se borner a le disseminer sur

le sol en employant a cet effet la fourcbe , la pelle

©u la main, ou a le repandre a Fetat liquide en

arrosenicns ^ a Taide d'un tonneau porte par un
char et d'une caisse transversale et percee de trous.

Mais ces deux metbodes ne sont pas egalement

applicables a tons les engrais , et tons ne convien-

nent pas egalement aux divers terrains.

Les engrais pailleux sont d'une grande utilite

dans les prairies
, quelle que soit la nature du so\^

*if^"
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vii qii'il ne soit pas siijct a etre inonde ; m;

e doit Ics repandrc qii'en automne, parce q
effet principal est d'abritcr les raciiies et

2s tiges centre les gelees et de luitei la veg

les

slLl c b iLl

Cette

[6 . il11 ari'ivc m Yon

fait enlever avec un ratcau les plus longues fib

de Tengrais pailleux, et cet usage empeclie qu
ne recueille plus tard , avec Iheibe, des detri

qui degouteraicnt les b

done

grais d'autonine, mais tous les aulres sont genera

Icraent applicables an printemps. Cependaat

que 1 em cendres de bouille^ il vaut

iiiicux les disseminer avant I'liiv er qu'a toute autr

epoque. Ces cendres conviennent sur les sols gra

et bumides, et si elles produisent iin molndre effet

conimeengrais, en les employant dans cette saison

elles en produisent un plus notable comme anieu

dement. Les cendres de tonrbes peuvent aiissi etr

plo mais cepend conime

iiontiennent line plus grande quantite de p^^'-

»!nbles que celles de houille^ on s'expose a nne

plus considerable en les repandant dans cette

. Quant aux cendres de bo comme on n^

peut s'en procurer que pen a la fois , on les repan<i

constanimcnt an printemps.

Les deconibres de batimens, la terre aui forme

les _

pand

ol des habitations . des etables et d

plalras sont des que I'on le

preference en automne sur les p

et

parce qii'ils se divisent p Selees

,

q c J

I

oLt des effets fort avantagcux



255
\

coiiime amendeniGns. Le platre en poiidie poui lait

etre aiissi repandu dans cette saison ; mais attendii

qu'il agit nniquement comme stimulant^ on trouve

pins de profit a ne I'employer que sur les

en vegetation. La suic et le sel niarin , lliyd

chlorate de cliaux^ et les carbonates et sidfates al

lins solubles doivent etre repandus egalement aji

riiiver; mais le cbarbon que Ton utilise sur les j

humides agit toujours a peu pres de meme, j

a la1

u au printenips. Qu
fait usage ^ ce qui

doit etre que pour extirper le jonc ou la ni

decomposer la matiere vegetale accuniulee dans une
prairie, ou saturer des acides qui se sont formes,

on en obtient de bons resultats en toute saison

,

mais le mieux cependant est de la rcpandre apres

Vhiver. ^

Les engrais nulritifs solubles ou tres-divisibles,

tels que le produit des vidanges , la fiente des pi-

geons et des volailles , le marc des graines oleagi-

neuses ou des olives, etc. , ne produiraicnt que des

effets peu considerables si on les lepandait en au-

tomne , tandis qu'au printemps ils provoqueiit

dans les

balayures de

rapide et vigou-

les routes , et les

premieres surtout
,
perdent aussi quand on les re-

pand en automne ; mais cependant il ne faut pas

attendre que la vegetation soit encore sensible pour
les repandre , et le mieux est de les disseminer sur

le sol quand les gelees ccssent. Quant a la vase des

fosses et des etangs qui produisent des effets tres-

avantageux sur les prairies seclies , elle doit etre

repandue au contraire avant les gelees, a moin«
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y lucorpore de la cliaux , auquel cas on peut

anclre avcc avaiitage qiiclques iiiois plus lard.

Les urines et les produits liquid

P
rics sont line ressource dont on neglige de pi

en general ^ et dont on pom lait cepcodant obtenir

de bons resultats. Aucun engrais ne prodiiit des

effets plus prompts et aucun n'a Tavantage pre-

cieux de pouvoir etre repandu aussi tard , de ma-

niere a remedier aux elFets d'uii printemps sec et

defavoiable- Un pen d'urine melee a une grande

quantite d'eau pour former un arrosement copieux

sufiit souvent pour ranimer la vegetation dans une

prairie ^ et faire croitre une abondante recolte de

foil! , la oil; sans cclte mesure prise a propos , le

produit eut ete eutierement luil. Si le sel etait

quelque jour affranchi de Timpot onereux dont il

est greve^ on ajouteraif beaucoup aux effets de

osemeht en en melant aFurine une petite quan-

>

tite. E. Mart

VlGNOBLES-

Sur le semis des pepins de raisin

La vigne paralt etre originaiie de TAsie. Les do^

cumens historiques nous la montrent importee dV
bord sur le littoral de la Mediterranee. oil elle fut

premier

d de TEurope
<pie la destruction des immenses forets qm <^ou-

vraieni le sol des Ganles rendait le climat x^lus fa-

vorable a ce TPfrctaL en le defrapfeant de ]'liumidlte
u u

i

.>ViT"-j jL '-fc- - --



;tante qu'elles cntrelcnaient dans Tatmospli

instance que la vigne redoute le plus.

3 semis, moyen prompt et sur d'oLlcnIr de

;s d'uii vegetal quelconque, parait avoir ete

essaye a Tegard de la vigiic ; et cependaiit

3 autre plante, peut-etre, n'offre aulant d'i

it lie promet des resultats plus importans.

t

doute il en existe dej

sont le resuJtat du cli

grand qni

a la fois dans un meme vignoble, elles operent cha-

que annec une fonlc de fecondations qui modifient

singulierement Ics semenccs. Et rien ne serait plus

curieux iii plus utile que de se livrer a une serie

d'experiences qui produiraient certainement des va-

rietes plus robustes, et qui se trouveraient mieux
acclimatees,

Quelques agronomes ont degoute des essais en ce

genre, en annoncant que cette voie etait beaucoup

trop lente. lis s'appuient, pour soutenlr celte opi-

nion, d'un fait signale par Dubamel, duquel il rc-

sulte qu'un pied de vigne, eleve cliez lui de p^pins,

n'avail pas encore fiuctifie apres douze annees de

/

ure.

/

cult

Sans contestcr la verite de ce fait^ n'cst-il pas pos-

sible que cette vigne ait ete clevee sans Ics condi-
tions qui pouvaient favoriser sa mise a fruits? On
sail que parmi les especes naturelles de vignes con-
nues et decritcs, il en est qui s'elevent en grimpant
au sommet des plus grands arbres, tandis que d'au-

tres restent basses ou rampantes sur la terre. Cest
parmi ces especes que se trouve le type des varietes

que nous cultivons. Ainsi, bicn que notre mode de
multiplication par boutures ct marcottes^ et que la

dA
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[^ontiniiee pendant plusiciirs siecles

clianger Ics habitudes et le port de ces vaiietes, e

en q.meliorant les fruits, on ne pent nier que le

caracteies primitifs du type se conservent dans le

semenccs, U faut done donner au plant qui en re

sultcle port qui lui convicnt; autrement, contrari

dans son deyeloppemcnt, il mettra beaucoup plii

de temps a produire des fruits, et peut-etre n'c

donnera-t-il pas du tout. Dans le fait indique plii

baut, on ne dit pas de quelle maniere a ete diiig

le pied, objet de Fobservation; mais il est possibl

qu'une circonstance analogue a celle que nous ve

nons d'indiquer ait influe sur cette longue sterilile

Nous conseillcrons done toujours, lorsqu'on scmer?

de disposer une portion du plant en treillc, et un

ceps peu

Co qui prou\ 1 qu'un cep provenant tie

semis se met a fruits dans un temps moins long

c'est le fait cite a I'article Vigne. Dictionnciive d'a

gricultiire de Ro I 80 dit : « Q
pin (de verjiis) , seme il y a plusieurs aiinees dans

le jardiii tres-connu du chevalier de Jansens a Cliail-

lot, pres Paris, a produit une variete dont le fruit

parvient a lamaUirite la plus complete, et est excel-

lent. )^ Ce fait prouve, de plus, que le semis reussit

trcs-bien sous le quarante-neuvieme degre ,
presque

a limite de la culture de la vigne; ce qui rend

pi
O

1

1

le Pa

^es plusfavorisees. Notre coUegue, M. Noisette

ans son Manueldu Jnrdinier, que sous le clima

ris
, un sujet de semence rapporte du fruit vei

eme ou seotieme annee.

1

I

\
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Qiioi quil en soit, nous pcrsistoiis a rogardci

comme tr

de pcpins

impo

ins, plus encore daus rinteret

des vignobles que pour les fruits destines a la table,

a regard desquels I art du jardinier a obtenu d'asse/,

Iieureux resultats.

Voici done les prineipales precautions que
conseillerons en pareil cas :

On conserve les raisins jusqu'a la fii

sans s'inquieter qu'ils pourrissent, puisque cet etat

concourt a rendre la senicnse plus mure, et d'une

vegetation plus facile* Le clioix des pcpius est pen

important, ou plutot il n'y a encore aucune indica-

tion a cet egard; il est possible meme que les pepins

provenant de raisins moins bons soient ceux qui

de riiivei

donnent des resultats plus avantageux. B
rarticle vigne du Couvs complet d^agricui

« que M. Van-Mons de Bruxellcs a obtenu,

mis de pepins de raisins,

dit

une ^ariete aussi grosse

aui murit au plus tard

da

PP
pepins n^est pas mais

dans

pas

cbamp
3 pent cultiver la

la Yoit que dans

des espa-

vigne en

quelques jardins oil, malg
liers,elle murit tard etincompletement. Le
a prendre est de tenir note des varietes dont on seni

les pepins*

On a prepare par de bons labours une terre legei

et substantielle a Texposition du midi , car la clialen

ne pent etre trop forte, et on fjarantit du vent d

h'
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nordy par un abri, le carre destine au semis. On seme

des les premiers jours du pi intemps en rayons espa-

ces de six pouces, et on entcrre les pepins de deux

travers de doigts. On paille le semis aiitant pour ga-

rantir de la gelee que pour empeclier la terre de se

durcir, et on prend les precautions convenables

pour eloigner les oiseaux et les mulots.

Sous un elimat moins favorable^ il est prudent

de semer en terrines remplies de terre legere me-

gee avec uu peu de en

nc recouvrant les pepins qvie de six lignes. Les

terrines seront placees a bonne exposition et ga-

rantics convenablement des pluies froides et des

gelees tardives. Le plant y yegetera toute la pre-

miere annee , et elles seront rentrees en un lieu

commode pour passer Tbivcr.

Qu'on ait seme en pleine terre ou en terrines, si,

au printemps qui suit , le plant est suffisammeut

fort, on le repiquera en pepiniere en laissant la

molte aussi forte que possible. La pepiniere sera

de memo a bonne exposition et protegee , s'il y a

lieu, par des abris. Tout terrain meuble sans etre

Irop leger, substanticl sans etre trop compacte,

ez penetrable par Fcau sans cependant se desse-

eb parfaitement pour

blissement de cette pepiniere. On jettera sur la

plantation, immcdiatement apres quelle serafaite,

uue legere couche de litiere pour assurer sa reprise.

Si le plant etait trop faible , il serait mieux de le

laisscr en place pendant toute la seconde annee.

La plantation sera souvent binee et sarclee de

facon que la surface du sol soit toujours ouverte

aiix inflaences de Fair atmosnberique. Du reste , le

k'.'

^r!

1

k

^F I
-^-
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plant croitra libr ebour
geonne

but de d des

vigoureux ; et loi sque le sarment sera assez fort

,

on le provignera au printemps , en ayant soin de
n'enterrer que les trois ou quatre premiers iiocuds,

afin de tailler eiisuite sur im seul oell Iiors de terre.

line fois a ce point ^ ]a taille sera conduite conime

celle dune vigne faite- Si parmi les sujets de la pe-

piniere il s'en trouvaitquimontrassentunevigueur

extraordinaire, il faudrait, plulul que dc oherclier

a les dompter par la taille , lesrelcver et les planter

le long d'un mur pour les elever en trcilles. Les

€eps qui ne se mettront pas a fruits deux ans apres

le provignage , devront etre couclics et cntcrres de

nouveau ; on pourra meme g
principaux sarniens avec des greffi

sujet lui-meme. On pent aussi, poi

de la fructification , greffer les plan

des vimies deia faites.

efler la tige et les

prises sur le

premiei

ililes b

oLlenus

len dete

II est possible que les

ne presentent pas des qu

dependant^ en general, on devra conserverle plant

dont le fruit, a une saveur sucree , enjoindra unc
acerbe ou meme acide. II est probable que pour en
faire du vin , ce raisin remplira les conditions vou-
lucs. Quant aux plants dont les fruits seraient fades

ct douceatres, il faut les detruirc sans pitie.

Une fois que Fon connaitra le raisin et qu ii fera

presumer les qualites que Ton recherche, on mul-
tipliera le plant par les moyens connus, et des

qu on en aura recueilli assez pour en faire unc pe-
quantite dc

Mai 16

.^T'^^^

It

yK«ft--
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Les cjualites pai ticulieres aux fruits ne sent pas

les sculs ohjcts qui doiveiit fixer ratteution ties cul-

tivateurs. L'epoquc oil le plant eiitre en vegetation,

et celle 011 il niui it ses raisins, sont deux points en-^

core plus importans. On concoit combien il serai

t

precieux pour de certaines localites d'obtenir une

\T dont le developpement tardif

des dcrnieres gelees , ou doiit la maturite piccoce

ne lui rendrait plus nccessaire Tinflucnce d'un bel

automne

Quelque imp que soient ccs donnees

dignes des medit

obtenir des
tj

dii temps et des soins peut-etre minutieux ; ttiais

la patience est une des qualites necessaires en agri-

culture. Les riches et nombreuses varietes de roses,

de tulipes, de camellia, de dahlia , etc. , oblcnues

par des serais successifs > n'ont pas exige plus de

temps et de peines qu'il n en faudrait consacrer a

la vignej et quelle difference dans les resultats!

DOVEUGE-

HORTICULTURE.

PLEIXE TERRE.

f

U

J

Plantes d'agrement.

CHELONE. Lin.. Didjiiamie- angiospermie ; Bi-

gnondes. Juss*

Caracteres generiques, Calice court, k cinq de-

coupurcs; corolle tubuleuse a sa base^ renflce et

ventiue a sa partie superi^ire, son llmbc formant

deux Icvres, dont la superieure ecliancrcc et

1
^

*



243

ferieure trifide ; quatre etamincs didynames ; un
cinquieme filament sterile

, plus court que les au-

tres et glabre; un seul stigmate; capsule ovale a

deux valves , a deux loges renferaiant plusicui s

graines entourees j(l'un rebord mciTiibraneux. .

Galane a Grandes fleurs. Chelone major. BoT.

MAG. C. Ljonii. PtJRSii. C. Speciosa.MowYUij. (Voyez

laplanche.) Tres-belle plante vivace dont les tipes

s'elevent de t8 pouces a 2 pieds; elles sont carrces

comme celles des sauges^ se rauiitiant peu; les

feuilles sont.opposees, a petioles courts, engainant

un peu la tige, en coeur, acuminees, ctentees eu

scie, rugueuses, d'un vert fonce, un peu velues

en-dessous.

Les fleurs sont portees sur un cpi terminal, long

1 a 5 pouces, disposees sur quatre rangs, et tres-de

serrees. II se developpe aussi plusieurs petits epis

axillaires, ce qui donne la forme d'une paniculc

a la partie superieure des tiges. On pcut les

faire ramifier en pincant la tige lorsqu'elle a acquis

la bauteur d'un pied a i5 pouces, ce qui la force

a dcvelopper plusieurs rameaux qui s'elevent nioins

et font un bel effet lorsqu'ils sont en fleurs. Le ca-

lice est monophylle, persistant, a cinq divisions

ovales; la corolle est monopetale, d'un rose violet,

a linibe irregulier, court ct tres-rcnfle en forme dc

mufle, dont la levre inferieure est terminee par

trois et quelquefois quatre dents un peu obtuses.

La levre superieure est un peu plus loague, voiitec

et terminee par deux autres dents semblables a
^1

celles de la levre inferieure. Etamines inegalcs en-

fermees dans la corolle, attacbecs a la base du tube

^t terminees par des autberes a deux lobes, gla-

-»#Trt

V
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tylc est simple , de la longueur des

u oLt

Cettc plaute est originaire Je rAmeriquc sept

Lonale ; elle a ete apportee d'Angleterrc^ et a p

1 1a P fois dans les etaLl

MM. Cels et Lemon ,
qui la lepandirent bi

le commerce : niais eUe

amateurs. Gomme le genre devient tres-nombreux,

et que la plupart des especes servent a rornement

dcs jardins par la singularite et la beaute de leurs

fieurs, nous donnerons la figure des plus remar-

quables* -

Le chelone major se multiplie par Teclat du pied

apres que les tigcs sont sechees. II reprend aussi

de boutures faites en mal ou juin, ei plantees en

terre meuble ou de bruyere , soit en pots ou en

pleine terre, a Tombre et abritees de Tair et du soleil

pendant quelques jours , mieux encore sous un

chassis froid a la meme exposition. Les graines qui

murissent tres-bien seront semees, immediatemeut

apres la maturite, en terrines de terre de briiyerc

,

a Tombre et couvcrtes d'une tres-legere couclie de

mousse pour empecber Teau des arrosemcns ou

des grandcs pluies d'en enlever les graines. Au

printemps suivant^ on repiquc en pots ou eiipleine

terre.

Cette plante ne redoute pas la gelee; I'exposition

qui lui convient le mieux est Tombre ou demi-so-

leil : ses fleurs y ont plus d'eclat qu'au niiJi. Jus-

qu'alors on Fa cultivee en terre de bruyere , mais

une terre meuble ou un sable frais lui convient

tres-bien.

Les fleurs se developpent en aoiit ct scptcmbre

I

J

±
r

t
y

i
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et produisent uii effet charinant, car a pettc epoquc.

il est peu de plantes vivaces qui en donnent d'aussi

belles- J'ai vu des galanes entremelees dans iin mas-

sif de terre de Lruyere avec dcs rhododendrons,

azalees , et aulres plantes de ce genre , pii elles fai-

saient un jpli effet. Pepi^.-

IMPATIENS, Lin., Pers. , Decand. Pentandn'e-

monogrnie y Lin. Qeraniees j Juss. Sahaniuiees
^

A. Richard.

Caractcres generiques. Calice a deux divisions

cadnques ; cinq antlieres dont trois biloculaires

;

cinq stigmates reunis; capsule prisniatique arron-

die , a11onp;ee, fflaLre ; les valves s'ouvrant en sc

roulant de la base au sommet. Pedoncule axillairq
-J

ou grappe niultiflore, cotyledons planes; corolle a

quatre petales dont un eperonne, se presentant

renversee.

Impatiente a fleurs pales, Impaliens pallida, Not-

TAL, Decand, , Prodrom, Tigcs rameuscs, crlgees
,

tendres, succulentes^ d'un vert glauque teinte de

yiolatre y hautes de deux a quatre pieds , legere-

ment renflees aux articulations; feuiUes alternes en
rlioniLe ovale, un peu pointues, mucronees a dents

aigues , d'un vert a peu pres glauquc et glabres,

portees sur des petioles de 10 a 12 lignes assez fer-

mes. Pedoncules axillaires, solitaires, plus courts

que les feuilles, portant de trois a six fleurs, sou-
tenues par des pedicellcs presque lili formes , ayant

une petite bractee vers le tiers de leur lorip^ueur.

Corolle a quatre petales se presentant renversee

d\in jaune citron pale finement ponctue de pourpre.

en dedans; petales inferlcurs renfles et tcrmincs

I



/

246

par tin eperon recourbe long dc cinq a six ligncs

,

verdatreau sommet. Capsule lineairc glabre, longue

dc pres d'un pouce; graines oblongucs, briines*

OriginairederAmericjueseplenlrionale etdela Ca-

roline. Oil a long-temps cultive cetteplanle comme
etant Vimpaifens noli tajigerd j elle en differe ce-

pendant beaucoup et ii'est pas plus delicate que

cette dcrniere , et comme elle se resseme d'elle-

jiieme^ une fois qu'il y en a eu dans un terrain un
peu huniide^ qui est celui qui lui convient, on I'y

retrouvc toujours; son feuillage est d'un vert tres-

frais et ses fleurs sont assez apparentes pour que

la plantc puisse orner les parties agrcstes des jar-

dins paysagers. Elle est annuelle et fleurit depuis

Ic mois de juin jusqu'eii octobre. Jacques.

OsTEOSPERME PiNNATiFiBE^ Osteospermum pinna

tijidiim. L'Her. i^p» 11,6,6.

Charmant b S dtt Cap de

Bonne-Esperance, et tres-recberclie a cause de

feuilles dccoupe de ses noni

breuses fleurs d'un bleu celeste qui se developpent

depuis la fin de juin jusqu aux gelees.

Sa tige ligneuse est baute de 5 a 4 pieds ; 11 s y
devcloppe cinq ou six rameaux en forme de verge

droite , cyllndrique , un peu
lt5gerement pubescens , formant Ie ynibe au

feuilles , assez semblables a celles de

plusieurs senecons
,

quU 2 1/2
"

ont depuis un poucc j

A 2 1/2 de longueur, et une largciir de
lignes. Ellcs sont alterncs, petiolees, glabre

profond pinnatifide les fo

Holes sont mi peu ecartces a la base de chacune

^

\

\
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adherentcs a son sommetj elle§ soiit obloiigues,

elargies vers Fextremite superieure , incisees ou
dentecs, decurrentes sur le petiole commun^ qui est

caules.

pubescenlcs , carenees et demi I

Les fleurs formcnt des corymbes assez laches ;.

leurs calices sont hemispheric[ues, unpen visqiicux^

composes d'un double rang de folioles egales^ oblon-

gues
,
pointues ; les dcmi-fleurons sont grands ,

nombreux et tres-ouverts , d'unc couleur bleu ce-

leste piu'; les fleurons du centre sont jaunes et nom-
breux a cinq ctamincs; un stigmate au milieu du

disque. Graines sans aigrettes ^ oblongues et un peu,

coniques.

11 est presumable que ce petit arbuste croit au

Cap sur quelques raontagncs elevees; car, depuis

cinq ans, je le cultive en pleine terrc, ct jc ne.

connais que cette cspece originaire de ce pays qui,

pulsse supporter nos liivers.

Les terrains les plus sees et Ics plus arides lui

convienncnt le mieux. Oil couvre le pied de 4 ^ 6

pouces de feuillcs sechcs pour le conserver, dans le

cas oil les tiges viendraicnt a gelcr, ce qui n'est

pas arrive en 1829, et ce qui doit engager les ama-
teurs et marcbauds a le cultiver dans les plates-

bandes ou sur le bord des massifs dans les jardins

anglais.

Sa multiplication est tres-facile , il donne des

graines en grande quantitc, qui le plus souvent se

sement d'elles-memes ct levent au pied des le prin-

temps. II reprend aussi tres-bien de boutures failes

a toutes expositions, mais dans un melange deter-

reau de coucbe bicn consomme avec un cinqtiiemc.

r t

V
^

J

^

^--r.

-
"^
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de terra noimale. Les marcoltes avec ou sans inci-

sion reussissent fort bien anssi.

Ce petit arl)uste pent encore etre ciiltive comme
me quelques autres vege

I

J

pi

e^cotiqnes qui dans leurpays natal fox'ment de

•bres qui s'elevent de

hmis leoniirus Lin..

5 a 120 pieds y tels que 1

le coliitea frutescens Lin

Yhibiscus Manihot Lin. , et les ricins qui

Afrique de 20 a 25 pieds.

On dans ce cas rosteosperme sur coucbe

mai pia

cpique ensuite en pots

un chassis pour en a<

ver la reprise , et on le plante fin de mai ou com-

mencement de juin dans les parterres aux placei

quon
plante

II ne pas toucb

1'epant\

odeur nauseaboncle et forte qui est assez desa

§ able
^ V

Pepin

Camellia a reseaux , Camellia Japonica^ Var. : re*

tlculata. HoRT. ANGL. (V- la planclie, ct pour les carac^

teres generiques et la culture^ page ^<^ de ceJournal.)

Ce camellia, que nous avons recu de la Celgique,

nous a pari! tres-rcmarquable. Sa fleur, qui atteint,

<^t-on, jusqu'a liuit pouces de diametre , n a acquis

chez nous que cinq pouces; mais le sujet etait

jeune et fleurissait pour la premiere fois. Ses pe-

tales , moins epais que dans les autres varietes, sont

plus ondules et d un rose vif • les etamlnes a antheres

jaunes forment au centre un groTipe, dont la nuance

ort parfaitement; le style est a trois di

visions b le

feuili

de\ Les

es se distijir^ueiit des autres par le rescau n
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slble que forniciit sur les bords les extrcmites des

nervurcs ; dies sont plus alloiigees ^ d'un Tcrt

fonce, ct aflectent plus generalement la forme

dune gouttiere. Elles sont en dcssous d'lm vert

jaune vernisse. Cet arbuste est vigoureux. II ne

fait, dit-on, qu une seulc pousse cliaque annce, mais

nous n avons pii encorp constater ce fait.

C'cst vine variete qui doit prendre place parmi

les plus interessantes. Cels.

HEM1T0:\IUS, L'heritier, Desf. HEMIMERIS,
WiLLD. Persoon. ALONZOA, Rlitz et Pav. Sjsl.

Didjnamw-angiospermie y Lin. Solanees ^ Juss.

Caracteres generiques. Calice a cinq parties ai-

gues, egalcsj corolle en roue Irregullere, tres-ou-

verte, nionopetale^ a cinq divisions inegales; quatre

etaniines a filamehs glabres^ inclinecs; stigmatc

simple; capsule biloculaire, dont une loge plus

gonflee^ graines anguleuses.

Hemito3ie a feuilles aigues, Hemitomus acutifo-

litis. Alonzoa aciitifolia^ RuiTZ et Pay. A. Elegans

,

HoRTUL. ( Voyez la planche.)

Petit sous-arbrisseau, difTus, rameux

,

s'elever de doiize a dix-KuJt pouces et plu

tie;es ct laiiieaux d'un vert teinte de brun

pou\

ment tetragoncs^ glabres, et nieme unpen luisans;

feuilles opposees, petiolees, lanceolees, tres-ai-

gues, profondement dentees sur les bords, dents

poinlues^ acuminecs, formant souvent la nacelle par

le repliement des bords en dessus , glabrcs ct d\m
vert lefjer sur les ^^xv^ surfaces. Fleurs axill aires

jlans les aisselles des feuilles superieiires des tiges

H
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ot clos raiiieaux^ faisant fonctiou de bract^cs, et

cjiiij alors, deviennent alteriies, ct d'autant plus

courtes qu'elles approchent le plus du sommet de

lagrappe; pedicel! es longs de dix a doiize lignes,

legerement pubescens; calice a cinq divisions li-^

neaires; pointueS; glabrcs; corolle d'unbeau rouge

a fond bleuatre , monopetale, a cinq divisions tres-

ioegalcs , la superieure beaucoup plus grande y

toutcs rcjetees plus ou moins en arriere; etamines

a filamens et antheres jaunesj style yeidatie^ plus

long que les etamines; stigmate simple.

Cette jolie plante est originaire du Perou; on la

cultive en serre temperee ou sous cliassis; sa mul-

tiplication est facile de boutuies et de graines; la

terre de biuyerc lui conricnt. Je la dois a Tobli-

gence de M. Lliot, jardmier fleuriste, rue Fontaine-

au-Roi , a Paris , qui , le premier. Fa mise dans le

commerce de cctte ville; c'est une belle acquisition

qui, du rcste, a du rapport a sa congenere, Ih iir-^

ticcvfoUns^ mais qui, cependant, s'en distingue par-

faitcmcnt par ses feuilles plus aigues , et la gran-

deur de ses fleurs qui se montrent une partie de

Vannee. Jacques.

SERRE CHAUDE.

ANDROMEDA , Lm, Decandrie- monogjme'
Briij ores , J l ss

,

Caracteres generiques. Calico tres-pctlt , a cIiK|;

lUvisIons ; corolle monopctale , caiiipanulee ou glo-

biileuse, a cinq divisions; dix etamines non sail-

iantes; nuc capsule a cinq lobes polyspcrines , a

cin<j valves

.
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Andromede a feuilles de buis, Andromc.

folia ^ La3I. {Vojez la planche.) Joli arbrisi

ginaiie de Tile Bourbon, a feuilles alteriie^

persistantes , d'un vert lisse en dessus ct bl

1

dessoiis, longues de dix a doiiz

ges de cinc[ a six , terminees p

«j

pointe

petioles courts. Le sujet qui a servi de modele pour
figure a des feuilles beaucoup plus g c

tous les echanti Yus dans les herb

jue

Les

jfleurs sont terminales , en grappes , de couleur

rouge vif en dessus , et d'un jaune ycrdatre en

c.lessons.

Le calicc est persistant ^ la corolle monopetale

,

dentee, attacbee au fond du calice. Etamines dis-

tinctes, inserees au meme endroit que la corolle.

L'ovaire est supere et multiloculaire. Les valves

sont partagees dans le milieu par une cloison alta-

chee inferieurement a un axe central*

. C'est la premiere fois que cet arbrisseau a fleuri

en France. II croit sur les montagnes les phis aridcs

de Tile Bourbon, a 280 toises environ au-dessus du
niveau de la nier. 11 n'cst pas facile d'imiter le sol

qui liii est naturel, car il se compose de pierres vol-

canisees, recouvertes d'unc legere couche de de-

compositions vegetalcs. Nous le cultivons en pots

dans la tcrre de bruyere.

Dans Fetablissement de M. Ccis, il est en pleiue

terrc depuis deux ans dans une Lache tempeice, et

il s'y plait bien , ce qui ne doit pas etouncr si Ton
fait attention que sa zone naturcllc se trouvc dans

dcs contrees elevccs.

On le multiplie de bouturcs et de niarcolles.

NEUMAIViN.

ri^r
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RirSALIS, Greent. H/VW- Desf. cat. Icosaiidrie-

monogjnie y Lm, Cactees , Juss.

Caracteres generiques. Calice a tuLe libre, adhe-

1 ant a Tovaire, trois a six ecailles exterieures comme
memLraneuses ^ lisses; six a sept petales ouverts,

oblongs, inseres au calice; clouze a dix-huit eta-

mines au plus, fixees a la base dcs petales; style fi-

liforme; trois a six stigmates oviverts ; fruit enbaie,

luisant, im pen arrondi, couroniic par le calice

marcescent; semences petites, nicbees dans la pulpe.

Deux cotyledons courts, obtus.

RiPSALIDE A GRANDES FLEURS , RipsallS fuTiallS y

Salm Dyck. DECA^D. Prodr. vol. 5, page 4?^- ^P* ^*

R. grandi/lora, Harvort. Cactus funalis y Sprengel^

Syst. -2^ page 47-

Tiges et brandies tres-rameuses , souvent verti-

cillees, cylindi iqiies , vertes, glabres, miinies de

cicatrlcijles , oil Ton apercoit a ia loupe quelques

poils courts et une petite epinc, disposees en spi-

rale irregullere et allongee. Fleurs nombreuses,

A-

position le long de

yant al

tiges et des rameaux, cour-

tement sessiles , composees d'un calice adherant a

lovaire, cinq a sept ecailles comme memLraneuseS;

d'aiitaiit plus longucs qu'elles approchent le plus

du sommet; coroUe de six a sept petales ouverts,

(Jiin blaiic legerement lave de jaune, oblongs, un

pen concaves, entiers au sonimet qui est obtus , de

cinq a six ligncs de longueur, ce qui Aonnc a la

fleur oiiverte environ un pouce de diametre. Eta-

mines nombreuses a jQlet bianc , un peu plus cour-r
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les que les petales ; antKeres arrondies d'un jauiie

soufre pale; style Wane de la lonrjueur dcs claini-

nes; cinq stigmatcsblancs, ouvcrts et papilleiix^

Cette plante, qui flcurit de Janvier en mars, est

origmaire de FAmerique meridlonale. Elle fut in-

troduite en Angleterre en 1818, et au Jaidin des

Plantcs vers 1826. On la cultive sur les tablettes de

/ la serre chaude , ou merac d'une serre temperee, en

la letiiant sechement pendant Thivcr. Ce sous-ar-

Lrisseau produit une assez grande quantite de fleurs

pour que son aspect soit interessant au moment de

floraison Jacques

Mojen de reniplacer la tannee pour la confection des

couches chaudes.

Toutes les mousses que Ton rencontre dans les

bois peuvent etre employees av6c le plus grand

succes a la confection des couches cbaudes. II suffit

de les ranger par lits egaux, et de leur donner
Tepaisseur convenable* La chaleur s'y developpe

vivement et s'cleve a un degre tel qu'il est neces-

saire de laisser jeter le premier feu avant d'y placer

les pots. Une couclie, que j*avais formee ainsi au
mois d'aoiit , ofFrait encore en mars suivant, epoqiie

ou je Tai defaite, une temperature de 14 degres
Reaumur au-dessus de zero.

Ces couches conviennent fort bien a tons les ve-
getaux qui exigent une chaleur soutenue, et me
reussissent parfaitement pour la cullure des ananas.

Elles peuvent etre rcmanices en y melant de la

mousse nouvelle. U en resulte un terreau extreme-'

ment riche en humus vegetal.

T^

m

J3
m
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€c precede^ que jc a ai vu employe que par quel

res pralicicjis liabiles, lels que M. Lemon , mcriti

plus connu paice qu'il est d un usag

mode Utiinet

NOUVELLES

Nous cultivons trois crinum ^
qui, sans etie po-

sitivement nouveaux^ sont encore peu repandus a

Paris et meme en France , car je ne les vois cites sur

aucun catalogue* Us sont tous trois de serre cliaude,

avec ou sans tannee; cepcndant la chaleur d'une

couche accelere leur floraison*

Crinum goweni^ Swett. Hort. brit.— Ognon ar-

rondi, feuilles tres-longues, canaliculees, aigucs.

11 n'a point encore fleuri dans nos serres. Je Tai recu

de Naples en 1829.

Crinum mauritianum. Bot- niag. Celui-ci a

(|uelques rapports avec le crinum enihescens par la

teinte rougeatre de la base des feuilles et de Tognon.

Ces memes feuilles sont fortement canaliculees, eri-

gees et aigues. Je n'ai pas encore vu sa fleur. On le

cultive depuis quelques annees au jardin de Fre-

mont, a Riss, d'oii je Fai obtenu.

Crinum cruentuni. Bot. reg. Originaire de TA-
merique mcridionale , d'oii il m'a ete apporte en

1828. Son ognon est arrondi; ks feuilles paraissent

levoir ^tre moins longues que dans les autres es-

peces. Comme les precedens, il n'a pas encore fleuri-

Je IVi vu cultive chez M. Lemon.
DcpuIs un grand nombre d'annees/on cultive.

c

pour loruement des jardins , le polemonium cceru

hum, et sa variete a flems blanches, connues toutes

•i

K^r.
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deux sous le nom de valeriane grccque. L an passe

1 853, deux autres especes bien dislinctcs ont ete

cultivces au Jardin des Plantes de Paris; Tune,
sous le nom depolemoniumpidcheUum^ a lesfeuilles

ailees , et pourrait bien etre le polemonium gracile

de Willdenow, qui est originaire de laDaourie. L'au-

tre, sous le nom de polemonium dlssectiwi ^ a les

feuilles presque bipinnecs, ce qui donne plus d'e-

gance au feuillage et le distingue facilement de

scongeneres. EUe parait etre \e polemonium sibi-

ricum de Davisdon , originaire dc la Siberie , et de

plein air conime le precedent. Nous reviendrons

sur ces deux plantes dans le courant de la belle

saison procbaine. Jacoues.

Nous avons vu en fleurs, cbez M. Louis INoisette,

les deux camellia suivans, qui proviennent de ses

semis de i825,

I** Le camellia japonica. ^k:^,Jlorihunda. Arbre

tres-vigoureux^ rameaux allonges assez ouverts
^

feuilles plus grandes que celles dc Tespece, arron-

dies, bombees au centre, renversecs sur les bords

dcntes regiilierement ct pen piofondcmcnt. La

page superieure est d'ua vert tres-foncc, I'mfe-

rieure dun vert tendre vernisse. Calice aiissi deve-

loppe que celui du camellia simple. Fleurs tres-

nombreuses ,
graiides, dc trois pouces de diametre

,

semi-doubles, d'uii beau rouge. Les brandies prin-

cipales s'allongeiit beaucoup; les lateralcs restent

courtes, ct ont, presque toutes, trois fleurs a leur

extremite. Get arbuste, lorsqu'il est en pleine flo-

raisoU) est du plus bel effet.

2° Le camellia Jlorce, Arbuste a rameaux grisa-
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Ires noiubreux , droits , a fcuilles arrondies , den-

tecs, creuses aii milieu, dun vert fonce; fleurs

tres-douLlcs, de nioyenne grandeur, d'un rouge

tres-vif , hien faites.

Ce cultivateur a recu egalement de Fetranger

plusieurs camellia
^
parmi les^uels nous avons vu

en fleurs :

Le camellia rosa sinensis , Hort. angl,, a fleurs

bienTaites et d'un joli rose.

Le camellia althodifli

P qui diffe

Hort. angl., dont le

icie des autres, mais

dont la fleur est extrememcnt remar<juable pa

grande dimension et son coloris. Cin<j petalcs t^

amples garnissent la circonference j le disque

rempl1 ombre tres lerable de petits

petaies decoupes en lanieres. Cette fleur rcsseui

sur un plus grand developpement a celle du
mellia Warrata, mais elle est moins reguliere qii

que son desordre soit tres-elegant. La coulcur

ble

d carmm pourp br a reflets veloutes

d'une teinte nlus fo

squ'alors parmi les camellia^ et qui rend celui

L
quable

es pourr

courant de ce mois dans

M. Noisette, dix doi

I fleurs dans le

tablissement de

velles denou
Pceonia arhorea , dont les belles formes ct Ics

ches couleuis pass dit toutes cel les

connues. II les a reciies de la Chine. N
T -I

proposons de donner la figure d'une ou deux dc

elles c^ui nous paraitront le plus remarquabl

Do
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PRINCIPES GENERAUX D'AGRONOMIE.

AMEADE3IEINS ET EiVGRAIS.

Des usages du sel en agriculture.

Au moment oil il est question de mettre les ciil

tivateuis a meme de se procurer^ avec franchise d(

droit, le sel necessaire aux besoins de Fagrlculture

,

il ne paraitra pas sans interet d'exposer Jes diven

usages auxquels il est propre, afin de presentei

quelques donnees qui pulssent guider dans les es-

sais qu'on ne manquera sans doute pas de tenter.

Les experiences sont d'autant plus indispensables

,

que de tout temps cette substance a ete cbere dans

notre pays, et qu'il a consequemment ete impos-

sible d'en faire des epreuves assez en grand pour

lever tous les doutes.

La nature nous offre le sel ou hydroclilorate de

sonde sous deux etats, solidc ou en dissolution dans

les eaux-

Le sel solide ou sel gemnie , le plus pur de tous,

se trouve en grandes masses ressemblant a des gla-

Jum 183 3. 7

i>
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On n'cn cohiiait qvi

\

aupres de Dieuze (Meurthe).

Le sel aquatique ou sel mariii est extrait des

eaiix de la mer par revaporation qu*on leiir fait

subir dans de larges fosses disposees a cet effet^ et

aa fond desquelles il se depose en couche plus oil

moins epaisse. On le trouve encore dans les eaiix

de quelques lacs et fontaines ou sources assez

noniLreuses en France.

11 est soluble dans trois fois son poids d'eau froide;

I'eau cliaude le dissout plus promptement. Jete sur

des cliarbons ardents^ il decrepite et saute en petits

eclats.

Cctte substance est d\in usage aussi ancien que

le monde pour rendre nos aliniens plus agreaLles

et plus salubres. iMais il ne plait pas moins aux ani-*

maux domestiques , sur la sante desquels il agit

d'une maniere tres • salutaire , surtout a Tegard

de ceux qui se iiourriss6nt d'alimens bumides et

aqueus^ tels que les vegetaux.

Ainsi Femploi du sel en melange ayec la nourri-

ture des bestiaux les entretient en sante et en bon

etat; joint aux fourrages sees, il les rend plus ap-

petissans et plus savoureux ; mele aux aliniens hu-

midcs, il en corrige la mauvaise influence.

De la paille bacliee, arrosee dVau salee au mo-

ment de la faire manger, convient tres-bien aux

vacbes et aux cbevaux. En Angleterre, on a re-

marque que des turneps avec du sel, donncs aux

premieres, augmenlaient et amelioraient leur lait;

et dans quelques provinces, lorsque celui-ci di-^

minue , on donne du sel aux vacbes lailili es pour

a^igmenter leur produit. II previent aussi la me-



teorisation quaiid les betes a cornes soiit nounies
avec du treflc on des navels

•

Dos experiences faites en Anfjletcrre sur un grand

nombre de ces aniniaux, et pendant une annce en-

tiere, ont demontre les bons effets du sel sur Icur

sante , puisqu'aucun n a ete malade pendant ce

temps.

La dose de sel par jour etait :

^ Pour cbaque boeuf ou vache, 4 onces ; pour cba-

que boeuf aTengrais, 3 onces; par genisse, 2 onces;

par veau i once.

Dans Finterieur de rAmerique, on donne deux

fois la semalne du sel aux cbevaux ; dans quelques

exploitations anglaises , on nourrit ces animaux
avec ^^s ponimes de terre cuites a la vapeur, aux-

quelles on ajoute environ quatre onces de sel par

cheval et par jour.

Les betes a laine n'eprouve

effets de Fusage du sel. En Esj

que la laine des inoutons, pj

fortement impregnes de sub

palurages

che

communs
maux.
En Angleterre ; des pores engraisses avec des

pommes de lerrc cuites^ dans lesqucllcs on mclait

une once de sel pour vingt-quatrc lieures , sont ar-

rives au ternie de leur engraisscment en un temps

moitie moins long que ceux nourris sans scl.
h

Enfin, les volailles , et surtout les pigeons, so

trouvent fort bicn de Fusage du sel.

rndependamraent de son utilitc incontcstcc pou
I'cntrelien des bcstiaux . il louit encore d^jne nrn

v
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priete slimiilante siir la vegetation; et Ton doit pei

s'eii etoniier, si Ton reflecliit que ron le rencontr

dans toutes les cendres vegetales, ee qui rend cer

taine sa presence plus ou moins appreciable dan;

tous les sols productifs. Cependant les anciens peu

nles le recardaient comnie le svnibole de la steri

de

quelqu

t vrai que , sans plus de motifs , on en a fait auss

synibole de la sagesse.

Quol qu'il en soit^ Tetude de la nature et Texpe

du sel

du nous ouvrir les yeux

effet remarque que la vegetation est moins languis-

sante aupres des lacs sales , mals que cependant

elle y est plus ou moins vigoureuse selon leur

etendue et la somme de sel en dissolution dans

leurs eaux. Les vegetaux qui se plaisent le plus en

pareille position sont les memes que ceux que Ton

trouve sur les rivages de la mer. Ainsi les Lords de

Fetang sale de Dieuze offrent le salicornia her-

hacea , Vaster tripoliiim , le chenopodiiim mariti-r

mum y le triglochin maritinium et autres que Ion

retrouve sur les cotes de Normandie. Plusieurs es-

peces de salsola et de salicornia ont ete observees

pres des bords des lacs sales de la Siberie; en Ain-

que on trouve dans les memes positions ;,
outre des

cspeces de ces deux genres^ des iamarixy des "^Jg^^

phjllumy ailleurs des hippophae ^ des a triplex ^
des

ephedra y le glaux maritima , et ^ dans les eaux pe^

salees de quelques-uns , des especes aquatiques des

genres hippiiris, potamogeton , etc.; qui se plaisent

aussi dans nos eaux douces.

ii'

V
L
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La quaiiiite de sel en dissolution dans les eaux dft

la iner est dans une proportion telle que quelques

vegetaux penvent y croitrc; niais comme, suivant

les experiences des savans, Ic degre de salure n'est

pas le meme partout, on rencontre des vegetaux

particuliers dans les diverses latitudes* II y a meme
des mers qui nqurrissaient des plantes autrefois^ et

oil Ton n en trouve plus maintenant, parce que leurs

eaux sont devenues trop salees. Ces observations

etaicAit propres a faire concevoir aux cultivateurs

que jusqu'a une quantite donnee, le sel pouvait

stiniuler la vegetation^ niais que passe ce terme

,

il devait tuer les vegetaux ainsl qu ilferait a Tegard

des aniniaux que Ton forcerait a en consommer une
grande masse.

" Dans son emploi comme engrais, les uns lui at-'

tribuent une influence prodiqjieuse, les autres le

considerent conime nuisible ou au moins comme
inutile dans tous les cas. Cette contradiction appa-

rente pent s'cxpliquer si Fori remarque qu'une suIj-

stance soluble excitante ne pent pas etre employee

en quantite trop forte sans que les plantes en souf-

frent / parce que la siirabondance des principes

d'excitalion desseche et engorge les organes et

epuise le vegetal. Ainsi , chez quelques fermiers,

le sel marin , repandu en poudre ou a Fetat de dis-

solution, produisait d'excellens efFets , tandis que
chez d'autres, de quelque facon que I'application

eutlieu, ellc etait inutile ou nuisible. Cette difTc-

rence d'action depend de la quantite de sel em-
ploye ; et du moment que Fon sait que son exces

est toujours dangercux, on concoit qu'une petite

quantite semee sur un sol qui en sera depourvu

\
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aura loiijoiirs tic boiis cffets^ tandis que son in-

fluence sera nulle oii malfaisante si le sol en con-

tient assez.

En Brctagae et clans quelques autres provinces

maritimes , on fait un grand usage des vases salees

qu'on retire des salines, et que Ton repand sur les

prairies et les terrcs arables. II est remarquable que

les terrains traites ainsi sont infiniment plus produc-

tifs que les autres. Cest egalemcnt aux vapeurs sa-

lines qui s'clevent de la mer que les pres qui Ta-

voisinent doivcnt leur reputation comme paturage;

ils sont connus sous le nom de pres sales.

Un cultivatcur anglais repandit , en 1791 , du sel

sur une partie d'un champ epuise par sept recoltes

successives d'avoine. 11 sema ensuite des turneps

^t recueillit mne demi-recolte sur la partie salee

;

tandis que cellc qui ne I'avait pajjete ne produisit

absolument rien. Le sel avail ete employe a ralson

de sept hectolitres par hectare.

. L'annee suivantc^ un chanip qui avail donne une

mediocre recolte en ble rccut un ene;rais de sel

dans la proportion de quatorze hectolitres par hec-

tare. Une bande tjansversaje seule avail ete ex-

cepted Partout ailleurs la recolte en turneps ftit

abondaiite , la seulemcnt elle manqua totalement.

. Le menie cultivateur jeta strr un champ quinze

a dix-huit hectolitres de sel par hectare : il ob-

scrva que Ja recolte avail ete meJUeure partout

oil il y ayait iRii plus d^^^cL ^es Q^^periences out ete

aiissi fayorablqs pour le.tri?fle que pour les turneps.

Un^ autre agriculteur a indiqud comme favorisaiit

a vegetation la proportion dedouze hectolitres par1

4

llWJtare
^ comme nuisible une quantite plus forte , et
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a fixe a Ireiilc liecfolitres celle cjui caiisait la steri-

Hie. Quoique ces resultats ne soient pas Identiques ,

il n'y a pas contradiction; seulement il est probable

que le sol sur lequel a ete faite la derniere experience

contenait un pen plus de sel que les precedens.

Oil peut dire que generalement les sols legers

,

calcaires ou siliceux peuvent recevoir nne plus

grande quaiitite de sel que les terrains argileux.

Lorsqu on Temploie en poudre , il est necessaire de

le repandre sur la terre quclques jours avant les

s«fiiailles , et si on en veut fairc usage pour acti-

ver la vegetation de jeunes recoltes deja levees ,

il faut s'en servir en arroseniens apres Tavoir

fait dissoudre dajis Tcau , et que cette dissolu-

tion nc marque qu'un demi-degre k I'areometre.

Cependant en Angleterre le sel si ete employe en

poudre iipniediatement apres une semaille d'orge;

pendant le printemps, cette cereale offrit des feuilles

d'un beau vert aniioncant la vigueur de la vegeta-

tion, ety apres la niaturite, la paillc etles epis elaicnl

d'une couleur blanche remarquable, Un autre cul-

tivateur a conseille de repandre du sel sur une plan-

tation nouvelle de poraracs de terre , et pretendu

quon peut ainsi obtenir indefiniment une recolte

alternative de pommes de tqrre et de froment-

Le sel , seme par coucbe legere sur les detritus

de vegetaux^ dont on forme des composts, y pro-

duit un effet aussi remarquable que la cliaux. I] est

egalenient avantageux
,
pour activer Faction des fa-

nners et de toutes especes d'engrais , de Ls arroser

avec de Feau salee.

Le sel joult encore de la propriele de faire perir

les vers etles insectes^ et de detruirc les mauvaisc^
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lierLes. En Angleterre
,
pour amender un terrain

envalii par des vegetaux inutiles, on a repandu par

hectare de vingt-six a trente-cinq liectolitres do sel;

et on a detruit alnsi les racines des plaiites et tons

les insectes qui puUulaient sur le sol. Une sembla-

Lle operation doit se faire en automne, quelque

temps avant les labours qui incorporent le sel dans

la terre; et en ne semant qu'a Tautomne suivant,

il a le temps de se combiner et de perdre assez de

ses proprietes excitantes pour que son efFet sur la

semence conliee au sol ainsi nettoye ne soit que

favorable a la vegetation. On assure que ce precede

a fait produirc des recoltes beaucoup plus abon-

dantes que cellcs que Ton aurait pu esperer de tout

autre mode de culture, et qu'une influence favo-

rable s'est fait sentir pendant plusieurs annees.

Un sol inculte, convert de bruyeres, pent etre

rendu productif par le meme procede.

On lui attribue encore la propriete de favoriser

la vegetation des graines oleagineuses, d'apres une

experience faite en Amerique sur le lin. Immedia-

tement aprcs le semis, on a repandu sur le sol une

quantite de sel egale en volume a celle de la gralne

semee , et on a recoiinu qu'il y avait eu avantage

pour la quantite et la qualite du liii , et Tabondance

de la graine.

Le sel, dissous dans Feau et employe en arrose-

mens sur les prairies apres la recolte du foin, et

surtout dans les etes chauds et sees, fait produire

une seconde recolte beaucoup plus abondante qu die

ne faurait ete sans cela.

En resume , le sel nous parait devoir trouvcr des

emplois avantageux en agriculture; autant a le-

(
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gard des cereales que pour les fourrages. Jusqu'u-

lors son usage en horticulture a ete fort restreint

,

et on s'est borne a en dissoudre dans certains cas

une petite portion dans Teau des arrosemens, dont

on se sert pour les vegetaux malades ou languls-

sans. La proportion est d'enyiron une once par litre-

Doverge.

AGRICULTURE,

BOIS ET FORETS.

Sur le murier a fruits rouges

Le MURIER A FRUITS ROUGES, morus rubra y Lin., est

originaire du Canada et s'eleve a la hauteur de 5o

a 60 pieds j les feuilles sont cordiformes , entieres

,

quelc[uefois sensiblement lobees, grandes et den-

tees, d'un vert un pen fonce, epaisses, renflecs

dans quelques parties de leur surface et rudes au

touclier. Leur parencliyme trop coriace ne pent

servir a la nourriture des vers a soie-

Ce murier est dioique. Les individus males out

les fleurs disposees en chatons cylindriques
, pen-

dans, longs d'un a deux pouces, et ne donnant pas de

fruits ; les individus femelles ont les fleurs nais-

sant dans les aisselles des feuilles, tres-petltes et peu
apparentes; apres la fecondation, elles se conver-

tissent en un fruit oblongs forme par la reunion

d'un certain nombre de petites baies. Ces fruits

sont moins beaux et nioins bons que ceux du mu-
rier noir; aussi est-il peu cultive sous le rapport

de ce produit, Quelques auteurs disent avoir vu

-1
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queltjiicfois Ics deiix sexes reiinls sur le meme iu-

divldu j ee fait peut fort bieii etre, car il a ete re-

marqiie de meme dans quelques-uns de ses conge^

neres. Comme il produit peu de fruits , il y aurait

avantage a le feconder artificiellement en secouant

sur les fleurs femelles le pollen des fleurs nifdes des

autres miiriers, et surtout du murier noir- On ob-

tiendrait peut - etre ainsi des liybrides ^ comme
toutes nos yarietes de murier blanc si recliercbees

dans plusieurs departemens meridionaux pour Fe-

diication des vers a sole.
fr \-* *^^

Ce bel arbre, que Ton emploie pour Tornement

dans les grands jardins, devralt etre cufllve comme
arbre forestier dans les bois et sur les routes. II est

recommandable par la solidite de son bois plus dur

et plus coriace que celui de I'acacia , et beaucoup
moins sujct a se tourmentcr en secbant, et par

la vigueur de sa vegetation et Tampleur de ses

belles feuilles qui fourniraient un ombrage agrea-

blc sur les grandes routes pendant les chaleurs de

rete. . . \ . .: .

Son bois est de couleur jaune^ il a le grain fin et

serre, et resiste tres-long-tenips a riiumidite. J'ai

vu des pieux de ce murier et d'acacia qui avaient

ete enfonces en terre a la meme epoque ^ et qui

n'etalcnt nullement alteres par uh long sejour dans

cet etat. II convient tres-bien pour les construc-

tions, et principalement pour celles de la marine-

A Philadelphie et dans les ports de mer des Etats-

Unis, il est tres-eniploye dans les cbantlers de la

marlue; il sert a former la cbarpente superieui-e

et mfeileure des vaisseaqx ; an en fait aussi des ge-
r

n(MiJC et des i^arangues. A defaut d'acacia ;,
c'est en--

I
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core ce miirier que Ton emploie a faire les gourna'

hies et Ics courbes des grands bateaux.

Ce muiicr parait se plaire de preference dans les

terrains plutot bumides que sees, car sa vegeta-

tion y est beaucoup phis rapide. Je Fal vu cepen-

dant treS'beau dans plusieurs jardins en tene assez

mediocre. Cette espece est une des plus vigoureuses

du genre ; elle est au moins aussi rustique que le

mui leqiiel elle a quelq

Elle supporte parfaitement Telagage, ce qui met a

pienie de tirer parti de ses brancbes pour en faire

des fagots ou bounces,

Quand on nq cultive qu'un des deux sexes, on

le multiplie de boutures et de grelTes en ecusson

et en fente sur les muriers noir et blanc; mais lors-

que Ton possede les deux sexes, la vole des semis

est la meilleure
,
parce que les sujets qui en pro-

viennent sont beaucoup plus vigoureux.

• Ce grand arbre^ que sa vigueur et les qualites de

son bois rendent tres-interessant, merite d'etre

cultive par Xo^s, proprietaires qui s'occupcnt de vastcs

plantations; i\ pent klie pour eux un objct de spe-

culation importantc. Pepin.

-t

Note SUV nil essai de semis de muner noir.

- w

J'essayai, en 1.829, ^^ semer des graincs dc mu-
rier noir; mes jeunes plants poiisscrent asspz bieii

13 2et s'eleverent pendant cette premiere annce de

pouces 1/2. La regularite de Tautomne 1829 no
les ayant pas exposes a de brusques variations de
teinpeiature, et le froid etant arrive par dcp^re,^es

jeunes pousses ue furcnt pas atteintes. *^^

-J
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Je Jaissai le plant vegeter en place toute la se-

conde annee* En noveniLre i83o, il avait acquis

8 a i5 pouces de liauteur, et je le lepiquai alors a

3 ponces de distance en tons sens ; je m'aper-

cus bientot que cet espacement etait msufiisant,

car mes jeunes muriers s'eleverent a 2 on 3 pieds

,

mais la plupart etaicnt etioles. Les voyant languis-

sans^ jo les relevai une seconde fois pour les repi-

qiier en place, en les plantant a i pied les uns des

autres. Malheureusement j'etablis ma pepiniere dans

un lieu Las et accessible aux gelees; et nies muriers

quisle 12 mai i832, avaient deja des riouvellespous-

ses de 24 a 5o lignes de longueur, furent frappes

par la gelee, et le i5 au matin, ils etaient niorts

on mourans: les racines meme avaient ete atta-

ciuees

par la reussite de ce semis pend
les deux premieres annees, je fis stralifier de nou

velles graines en decembre i83i. Je les semai 1

fo avril suivant , et le plant commencait a leve

dans les premiers jours de mai , lorsque la gele

dont je viehs de parler fit perir tout ce qui avai

pousse. Heureusement toutes les graines n'avaien

pas leve, et du 20 au 25 mai, ma planclie com
menca a se regarnii*, de facon qu'eaviron Irois mili

plants avaient atteint de 3 a 6 pouces au conimer

cement de Tautomne i832; mais, pendant Thive

dernier, la majeure partle est morte, car il ne me
reste que quelques-uns dont la vegetation a re

commence.
Jen ai encore seme au commencement de ce

printemps qui out parfaitement leve ; mals laa plan-

tation est disposee dc facon a poiivoir etre aarantie

^ V

^



de la gelec a Fapproclie de rbiver procliai

mes essais precedens prouvent cju il n'est pa

sible d'elever des muriers de semis a moins

abriter diirant rbiver pendant leurs premier

nees. Fit

HORTICULTURE.

PtAXTES POTAGERES.

Noiwelle methode de cultiver Vartichaut.

L'artichaut, cjnara scoljmus^ Lm., originaire de

la Barbarie, offre plusieurs varietes parmi lesquelles

je recommanderai seulementles trois suivantes, que

je regarde comme les meilleures de toutes celles

connues.

1° \2articliaut a)ei% dit artichaut de Laoii^ le meil-

leur, le plus gros, le plus cbainu et celui enfin que

Ton cultive davantage

;

2** Vartichaut de Bretagne ou gros carniis^ g^^os,

aplati^ d'un vert rose, plus hatif que le precedent,

mais moins cbarnu. L'extreniite des ecailles cali-

cinales est obtuse et reflecbie en dedans,
^

5"* \]artichaut violet^ le plus batif et le plus ten-

dre de tous, mais le moins cbarnu. Cest celui que

Ton prendre pour manger cru a la poivrade et pour

faire frire. Cette variete trcs - productive donne

quelquefois jusqu'a six artichauts sur la meme tige

qui se ramific (ramifications que Ton nomme ailes

on ailerons), sans compter Ic fruit que produit la

tige mere.

Cette plante, d'une culture facile, est peu deli-

.^

1

1

n



du terrain , quoiqu'ellc p
cepcndant un sol profond , substaiitiel , soit en terre

Icgere , sbit €ii terre franche, mais plutot frais que

sec. Dans presqne tons les potagers, on traite I'ar-

tichaut commc planle vivace, ce qii'il est en effet,

et il n'est pas rare de voir un carre d'articliauts

nourrir les memes pieds pendant vingt ans. Culti-

ves de cette rnanlere, ils reussissent assez bien

,

surtout quand le sol est convenable ; mais il n'cst

pas douteux qu'ils produiraient davantage si on ne

les conservait que trois ans , et qu'apres ce temps

on les cbangeat de place en plantant ailleurs leurs

oeilletons et arracbantles anciens pieds. Cest cette

metbode que je propose et que je vais faire connai-

tre dans cet article.

On est dans Tusage , lorsque Ton plante des arti-

cbauls, de faire clioix de beaux plants d'une vi-

gueur moyenne ,
que Ton met en place le memc

jour, et en quantite proportionnee a la consomma-

tion de la maison. Chaque annee on remplace les

pieds qui ont manque par de nouveaux plants, et

Ton s'inquiete peu de lepoque oii les fruits donnc-

rojit. Aussi voit-on le plus souyent, dans les jardins

des particiiliers , les articbauts produire lous a la

fois, et line grande partie se trouver perdue faute

de pouvoir etre consQumiee. Cet inconvenient est

assez grave pour qu on doive cbcrcber a Feviler,

et le mode de culture que je vais indiquer mc pa-

rait tres-propre a atteindre ce but.

d'abord se fixer

de la maison. Je sup

pose qu'll en faille buit rangs d

determincc; ]e suppose encore
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je veux etablir ma nouvclle culture d'ai tichauts il

cxiste dans le potager un carre plante de liult ran-

gees de ces vegetaux. Je commence en mars par

faire labourer ce carre en rabattant toutes les but-

tes comme cela se pratique; si les artichauts qui s'y

trouvent sont d'une bonne variete, ils me fourni-

ront les oeilletons pour ma nouvelle plantation; dans

le cas contraire, j'en ferai acheter.

Les artichauts s'oeilletonnent fin de mars ou en

avril, selon que la vegetation est plus ou moins

hative. Ou dechausse chaque pied sans offenser les

racines ; ensuite on choisit sur cbacun trois oeille-

tons de force inegale que Ton y laisse pour produire

des fruits a des epoques differentes , et on enleve

tons les autres. Pour cela on se sert d'une spatule

ou couteau de bois que Ton passe entre la tigc mere

et les oeilletons , et a I'aide duquci on eclatc ceux-

ci en tachant de leur conservcr un peu de talon et

de petites racines. On a soin de ne laisser sur la

souche que les Irois a?illetons designes plus baut

,

parce qu'un plus grand nombre rendrait les pro-

duits moins beaux en fatiguanl la plaiite.

Avant d'ceillctonner, j'ai choisi un carre pour re-

cevoir la nouvelle plantation; ce carre a ete laboure

convenablement. Je fais clioix alors de beaux ceillc-

tons^ garnis d'un bon talon et autant que possible,

d'un peu de cbevelu , et dont le coeur soit bien

rempli de feuilles. Je trace sur mon carre deux li-

gnes a quatre pieds Tune de Vautre pour y etablir

deux rangs d'artichauts ; de deux pieds en deux
pieds, sur chaque ligne, je fais eniictter soigneuse-

ment la terre a laquelle je fais ajouter une pelleiee

de terreau, et je plante a chaque place ainsi pre-^

t
^
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paiee un oeilleton d'artichaut auqiiel j'ai rafraichi

]e taJoii avec un instrument tres-traiichaut ^ et dont

j'ai fait couper les feuilles a un pied au-dcssus du
talon. On plante a la main si le terrain est com-
pacte, en appuyant la terre autour deroeilleton,

comme on fait pour les oeillcts ; si le terrain est le-

ger^ on pent se servir du plantoir en appuyant de

menie la terre autour du talon pour le borner. On
enfonce chaque oeilleton a deux pouces environ

de profondeur. Je designe cette plantation par le

n^ I.
'

On arrose ensuite en ayant soin de le faire au

bcsoin, mais avec moderation ^ car le plant, etant

presque depourvu de racines
,
pourrirait promp--

tement faute de pouvoir absorber Feau, si , on
lui en donnait trop a la fois et si on arrosait sou-

vent ; mais lorsque les ceilletons commencent a

pousser de nouvelles feuilles, on pourra mcnager
moins les arrosemens ; toutefois on se reglera sur

le temps plus ou moins sec et sur I'epoque a la-

quelle on veutobtenir des fruits. Quant a ces deux

premiers rangs, il faut les arroser souvent pour

leur faire donner leurs fruits depuis le mois de sep-

tembre jusqu'aux gelees.

Deux autres rangs, n"" 2, seront plantes en meme
temps et dc la meme maniere ; seulement on fera

cboix dc plants moins forts , n'ayant que trois ou

quatre feuilles allongees, et aucune petite feuille au

cceur. lis sont destines a ne produire leurs fruits

qu'au printemps suivant , en mai par exemple, im-

mediatement apres les articliauts cultives artillciel-

%

lement sous chassis. Ces deux rang

doivent etre arroses que mod

A

\

J

J

J

-i
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remeiit et tie maniere seulemeiit a ne pas les laisser

soiiffiir de la seclieresse, car si on les poiissait par

reau, lis pourraient se mettre a fruits en autouine^

ce qui intervertirait I'ordre qu'oii se propose pour

la recolte.

Apres avoir recueilli les artichauls fournis par les

pieds de Fancien carre qui existait primitivenient.

ractiera le d
a

que Ton conservera jusqu'cn septembre ou octobre^

epoque oil on les arrachera aussi pour mettre les

plus belles touiTes en trancliee ouverte , expres , a

un pied de profondeur. La quantite d'anciens pieds

a conserver doit etre telle qu elle puisse suffire a

fournir des oeilletons pour six rangs d'articbauts

,

et des grosses racines pour former un rang

,

comme on le fait pour les dahlia. On enterrera ces

touffes choisies les unes pres des autrcs dans la

trancliee dont je viens de parler, et a Tapproche de

Thiver on les couvrira de cinq a six pouces de terre

sur laquelle on jettera une litiere de feullles ou de

grand fumier d'autant plus epaisse que le froid sera

plus intense, et de facon enfin que, quelle que soit la

rigueur de Thiver, on puisse garantir cette reserve

(qui occupera du reste ime petite place), afin de

parer aux accidens qui pourraient survenir aux

dant

s d'articbauts. Si le temps etait pi

gelee, on decouvrirait ; mais il fa

ou de fumier, afin de se garantir d'une gelee im-
prevue, car il arrive soiivent en hiver qu'il pleut

deg

que le matin il gele a trois ou quati

que riiiver est passe , vers le mois de
JuLv 1 833. i8
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ou d'avril , on decouvre et arrache les touffes con-

servees en jauge, et on en retire tous les o:iilletons

avec lesquels on fait deux nouvellcs plantations de

deux rangs chacune et en tout semblables aux

et 2 de Tannce precedente; je designe par le

if 5 celle de ces deux plantations faite en gros

oeilletons , et que Ton traitera comme le if i Ta

ele, et par le n*" 4 <^^llc faite en oeilletons faibles et

qui sera gouvernee de la nianiere indiquee pour

le n" 2. Le surplus des oeilletons sera employe a re-

garnir les plantations n""' i et 2 qui auraient perdu

des pieds par la gelee , en se servant des plus forts

ceilletons dans les deux rangs n"* i . Mais si les arti-

cliauts plantes de Fannee precedente avaient bien

rcsisto a Thiver, et que les oeilletons qu ils fournis-

sent fussent plus beaux que ceux des touffes con-

servees en trancbee, on les plantera de preference

pour etablir les rangs n**' 3 et 4; seidement on pren-

dra toujours sur ces soucbes de tres-forts oeilletons

avec une portion de la grosse racine pour en plan-

ter un rang ou deux auxquels j'affecte le n° 5, Cette

plantation n° 5 donnera ses fruits la meme annee^

entre la seconde recolte des rangs n"* i et celle des

rangs if 3, qui produiront de septembre jusqu'aux

gelees.

Ainsi les raBgs n" i donnerout leurs fruits a I'aii-

tomne de la meme annce de leur plantation , et leur

seconde recolte^ en juin ou juillet de Fannce sui-

vante ; ensuite ^ a Tautomne ^ ils seront arracbes et

mis en jauge comme ressource apres les grands

bivers et pour faire du plant sur soucbe. Les rangs

n"* 2 donneront leurs premiers fruits en niai du

printemps qui suit immediatement celui de leur
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plantation, et leiir secondc recolte en join ct juillot

cle Fannee suivante , et a rautomne dc la nicme an-

nee, ils seront traites comme ccux n*" i. La plan-

tation n'' 3 deviendra le n° i , et la plantation n" 4?

le if 2 J apres Tarracliage succcssif des langs name-

rotes amsi.
r

Quant a la plantation n"* 5 , elle sera arracliee

apres qu'elle aura donne son unique recolte.

Une fois cette succession de culture etablie, on

aura toujours dix rangs d'articliauts, dont on arra-

cliera six chaque annee*

Ainsi, dans la prenaiei'e annee de cette culture,

on plantera quatre rangs d'artichauts forniant deux

saisons n"" i et 2 , et on arracliera les vieux arti-

chauts dont on conservera en jauge la quantite ne-

cessaire; la seconde annee, on plantera six rangs

d'artichauts en trois saisons n"' 3, ^eiS^ et la menie

annee , on arracliera les rangs n"*' i et 5 ; la Iroi-

sieme annee, on fera une plantation pareille, et on

arrachera six rangs : savoir, les deux rangs n*" 2

,

les deux rangs n*' 5 , et enfin les deux rangs plantes

sur souclie comnie je I'ai indique pour le n"* 5. A
partir de cette cpoquc , on operera tous les ans

comme je viens de le dire pour la troisieme annee,

en suivant Tordre d'arracliagc indique.

De cette facon , on aura toujours dix rangs d'ar-

tichauts, dcpuis le printenips jusqua Fautomne,

et seulement pendant Fhiver quatre rangs, plus les

souches en jauge. Sur dix rangs, huit seulement

fructifieront dans la meme annee et successivement

dcpiiisle mois de mai jusqu'aux gelees.

II est entendu qu il est inutile de mettre en jauge

tous les pieds des six rangs arraches; il suffit de
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plus belles touffes en qiiaiillte

pour fournir le plant et parei

ns. On supprime

Afin de pouvoir

Itcuiture

dirigi

il faudrait pou\

convenablement

ch

isaison d'ai ticliauts un espace vide qui serait rempl

YauncG suivante par une plantation de deux rangs

d'ocilletons. Cet espace pourrait etre occupe par des

plantes potageres que Ton reeolte avant Thiver. 11

en resulterait que ce terrain , debarrasse de ses pro-

duits, servirait a Tapproche du froid a fournir la

terrc pour butter les artichauts, afin de ne pas pren-

dre pour cette operation entre les pieds eux-memes,
ce qui souTcnt dccouyre les racines et les rend plus

susceptibles d'etre gelees , si la litiere dont on les

couvre n'est pas assez epaisse.

Comme j'ai dit de planter les articliauts a deux

pieds les uns des autres, sur deux lignes espacees

de quatre, je conseille de faire le buttage par rang

sans intervalle entre les artichauts , de facon que

cbaque rang forme un ados non interrompu, et

qui! regne un sillon entre lui et son voisin.^On aura

soin de ne pas toucher a la terre un pied au moins

antour de la souche : il faut, avant ce buttage, qui

; defait ordinairement dans

frcmbrc, couper les feui

premiers jours

de facon a ce que

d

d

de Texterieur soient plus courtes que

qui donne a la souclie Tapparence

un cone-

Oa apportera p des rangs d'artichauts d

1

illes ou du grand fumier que Ton deposera sur

erraln vide qui les avojsine : de cette maaiere

pourra, lorsque les premieres e^l*^'^^ ^^ feroiit

^
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seulir^ mettre cVabord sur chaque soucbe une foiir-

chee de litieie afin de les garantir du froid et siir-

tout de la neige qui pouriait s'introduire dans les

feuilles. On garnira cnsuite les intervalles et deux

pieds en dehors pour preserver les racines; on

proportionnera la couverture a rintensite du froid^

et de facon que la terre ne soit jamais atteinte par

la gelee*

Chaque fois que le temps le pei mettra ^ on de-

couvrira cliaque pied et on recouvrira le soir; c'est

pourquoi il est commode d'avoir de la longue li-

tiere dont on forme une espece de capuchon que

Ton retire et remet dune seule fois. Au surplus,

on doit remarquer que la methode que je propose

est moins embarrassante que Tancienne pour la

conservation pendant I'hiver, a cause de la sup-
^ pression des six rangs arraches cliaque annee

,

et de la mise en jauge du plant juge neces-^

saire.

Pendant riilver dernier^ j^ai fait couvrir trans-

versalement I'extremite des rangs d'un carre d'ar-

licliauts ^ d'une litiere de deux a trois pouces

d'epaisseur. Les pieds, ainsi garantis, ont ele par-

faitenient conserves; ils sont magnifiques , et le

1 5 mai, ils marquaient des fruits quoiqu'ils aient

produit Tan dernier. Dans la partie qui n'a pas ete

couverte , les oeilletons (]ui etalent apparens ont

ete geles, et un petit nombre seulement commen-
caient a pousser.

On pent aussl metlre en pots vers la fin de sep-

tembre de beaux oeilletons d'articbauts pour les

conserver en serre ou sous chassis pendant Thiver,

et les mettre en place a la fin de mars. Ces arti-



cliauts donneront necessairement avant ceux clii

printemps et seroiit nioins sujets a se decoller par

le froid ou rimmidite.

Je viens de faire planter en plcinc terrc plusicurs

petits oeilletons d'artichauts a deux pieds de dis-

tance en tons sens. Mon intention est de placer au-

tour d'eux des coffres avec leurs panneaux vitrcs,

alin de les f> arantir des gelees , en entourant ceux-

ci de feuilles ou fumier use et meme de terreau

dont je formerai des especes de recliauds. Je ferai

egalement couvrir les pajincaux avec des paillas-

sons que je ferai retirer en donnant de Tair cliaque

fois que le temps le permettra , afin que mes arti-

cliauls lie s'etiolent pas. Je pense ainsi obtenir des

fruits tres-precoces; au surplus
,
je rendrai conipte

de cct essai aprcs Fexperience faite.

Jacquin aine.

PLAATES d'oRNEMENT,

Note sur le jardin de miladj Hamlock.

On pense generalement qu'il est necessaire de

visiter les grands etablissemeiis de la capitale et de

ses environs^ et mcme ceux de la province^ pour

rencontrer qnelques plaiites rares ou nouvelles, ou

des choses remarquables ^ soit comme cultures,

soil quant a la distribution et a la bonne tenue d'un

jardin.

Je viens d'etre agreablement detronipe^ moi qui

pa cette opinion, en visitant le

mlock a Aiitcuil, pres de Pi

d'anneeS;pouvaient



croitre quelques plantes dcs plus rustlques, il oiTre

aujourd'lml, grace a de bonne terre normale ame-
nee a grands frais ct melangee avec le sol primitif

,

un potager ou les espaliers dc poiriers et de pecliers

surtout pciivent soutcnir la comparaison avec ce

qu'il y a de mieux en ce genre. Le sikele (crambe

maritima^ chou-marin ct deux ou trois especes

de rliubarbe ( rheum ) y sont cultives.

En face de la maison et du cote oppose a Tentree,

est un joli jardin paysagiste ,
petit et sans bcaucoup

de niouvemens de terrain; on n'y trouve pas, il

est vrai, de pretendues rivieres sans eaux, ni de

ponts hardinicnt jetes sur un precipice de six pieds

;

mais on y voit d'elegans massifs d'une grande pro-

pretCy formes avec de jolis arbres et arbustes, et

bordes de fleurs vivaccs et annuelles ; les allees en

sable rouge sont battues et balayees assez souvcnt

pour qu'on puisse, en les parcourant, se croirc en-

core sur le parquet d'un appartement. Enfin le bon

gout et Textrenie proprete qui president a son en-

tretien en font, malgre sa petite dimension, un
jardin fort remarquablc, et dont on trouve peu d'a-

nalogues.

Ou Ire les plantes ancicnnement cultivees , on y
trouve aussi celles qui le sont dcpuis peu de temps,

telles que les clarkia pulcliella
,
^ilia capilala , ///-

pinus pnljphyllas y lupimis tomentosus et aulrcs.

J'y ai vu en pleine fleur le malionia fascicularis
^

Decand. ; berheris pitinala ^ Lag* ,
qui

,
quoique ori-

ginaire de la Nouvelle-Espagne, apasseFhiver en
plein air avec quelques soins; un riles sanguis

ueuniy haut d'au moins trois pieds, etait convert

de plus dc deux cents grappes de fleurs d'un beau
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rouge , ct ofTrait le plus joli bulsson que j'aie en--

core vu.

J'ai aussi remarque deux arbustes que je ne

trouve cites dans aucun auteur ni catalogue a ma
disposition, et que je crois^ par cette raison, tout-a-

fait nouveaux a Paris : ce sont les chionanthus gran-

diflorus et fragrans. Us ont tous deux les feuilles

opposees, les rameaux greles, et paraissent presque

grimpans. Enfin on y cultive le potehtilla repens

flore plenoy qu'on dit etre tres-joli, et tapisser la

de nombreuses fleurs doubles

Jacques .

PLEIIVE TERRE.

FRITILLARIA, Lm., Lam., Pers., etc. Hexandrie

monogjnie , Lin. ^ liliacees , Juss. ; tulipacees ,

KUNTH.

Caracteres generiques. Perigone campanule a

six divisions droites, creusees a leur base d'une

fossette oblongue ou arrondie ; six etamines moins

longues que la corolle; stigmates obtus, ecartes;

capsule oblongue ;, obtusement trigone; semences

anes.

Fritillaire a involucre
y Jvitillaria involucrata Al-

LioMi, Flor. pedera. 54- Lois de long., F1. gab J;

page 2^0. Sp. 2. ( Voyez k plancbe.

)

Petite bulbe , blanclie , ecailleuse ; tige cylindri-

q^^e, glabre, d'un vert glauque, baute de gpouces

pied ; feuilles lineaires , laiiceolees , Jes deux
<

a I
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infeiieures opposees, im pen obtuses^ les inteinie-

diaires alternes
y
pointues ; les trois dernieres ver-

ticillees formant Finvolucre ; toutes d'un vert un
peu glaiique et tres-glabre.

Fleur solitaire terminant la tipje , et tout-a-fait

reflecbie versle bas. Perigone a six divisions cour-

tes, arrondies au sommet ^ obtuses, d'un vert glau-

qiie , legei ement et irregulierement irmculees de

pourpre brun ; six etamines presque de la longueur

du style; trois stigmates epais^ peu ouverts.

Cette plante, originaire des montagnes du Pie-

mont, se trouve aussi sur celles de la Provence et

du Dauphine ; elle a quelques rapports avec le F.

pjrenaica , mais elle en differe par sa tige uniflore,

et par ses trois feuilles superieures verticillees et

formant rinvolucre. Elle me parait tres-distlncte

de ses congeneres.

On la cultive en plein air, en terre de bruyere

mais il est prudent d'en avoir une ou deux en pol

afin de pouyqir les mettre a Tabri sous cbassis froi

ouen orangerie, pour remedier aux accidens qu

les hivers rigoureux pourraient causer. Les grainc

li'ayant pas encore muri, on ne pent que la multl

yeux dont

Jacqu

TIGRIDIA^ Juss. Triandrie monogynie^ Lin. ;

irideeSy Juss.

Caracteres generiques. Spathe a deux valves

;

calice a tube court, alimbe grand, plane, regulier,

partage en six divisions retrccies a leur base , dont

les trois exterieures plus grandes , ovales , les inte-
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ueiires plus petites. Trois etamines a filamens tout-

a-fait reviiiis en iin long lube. Un ovaire surmonte

dun long style termine par trois stigmates bifides.

Une capsule oblongue ^ anguleuse
,
polysperme.

TiGRiDiE A FLEURS JAUNES , tigridia conchiflora ,

Herb. (Voyez la planelie. ) Plante bulbeuse a oi-

gnons ecailleuX; prescjue toiijours reuiiis plusieurs

ensemble. Tige d'un a deux pieds^ feuilleCj noueuse

et rameuse ; feuilles ensiforraes, aigues, plissees,

engainantes, assez ressembJant au tigridia pavoniay

dont peut-etre elle n'cst qii'une varietc. De juillet

en aout, fleurs solitaires se succedant pendant un

niois , niais ne durant cbacune que buit a dix lieu-

res. Elles sont larges , d'un beau jaune macule de

pourpre en dedans sur les trois divisions interieures

et sur la base des trois exterieures ; formant la

coupe evasee par Textreniite des trois grandes

divisions qui s'ouvrent presque horizontalement.

Cette plante, que j'ai recue d'Angleterre il y a

trois ans, peut se cultiver en pots remplis de terre

de bruyere, que Ton place sous cbassis pour en

hater la floraison. Elle se plait bien en plein air^

plantee en terre legere , ou mieux de bruyere^ oil la

floraison est toujours plus brillante , les tiges plus

elcvees et les oignons plus gros. Sa culture m a

paru moins facile que celle du tigridia pavoniay et

Toignon plus susceptible de pourrir. Cela viendrait-

il de ce qu'etanl plus rare et plus cher^ je ne Tai pas

cultive en plein air^ ce qui semble beaucoup mieux

lui convenir?

En tenant ce tigridia en pots , il faut avoir 30in

de menafjcr les arrosemens , surtout pendant Je

^epos de la vegetation. Apres que les feuilles sont

^
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dcssecliees, on arrache les oigiions, ou, si on les

Jaisse dans leurs pots, il faut deposcr ceux-ci snr

les tablettes d'lme serre, et les garantir de toutc

humldite.

Si Ton cultive en pleiii air, on nc pent planter les

oignons qu'en mal, lorsque les gelees ne sent plus

a craindre, a moins quon ne puisse couvrir avec

un chassis , auquel cas on ferait bieii de planter en

mars. Les oignons culli^es ainsi ayant plus de vi-

gueur, les feuilles ne sont pas dessccliees lorsque

Fapproche des gelees force a les arracher. Alors on

les depose sur une talilette dans un lieu sec et

abrite du froid, et on les visite trois semaines apres

pour les retourner et les clianger de place, parce

qu ils pourrissent tres-facilement.

Lorsque les feuilles sont suffisamment araorties,

on les coupe a trois ou quatre pouces du collet^ et

on continue a laisser les oignons sur des tablettes

seclies oil on les visite souvent.

Cette plante se mulliplie par ses cayeux et de

graines; j'en ai fait quelques semis qui doivent

fleurir cette annee; et lorsque la floraison sera pas-

see, j'en rendrai coni^e; nous verrons si elles au-

I'ont reproduit idenliquement leur mere.

Jacquin aine.

OUANGERIE.

RHODODENDROIN. Lin. Decandn'e monogynies
Rosages , Juss.

* Caracleres generiques. Calice a cinq divisions,

coroUe monopetale , infundibuliforme , a limbe

ouvert, partage en cinq lobes; ovaire supere, dix

I
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etamines inclinees, style simple, une capsule a

cinq loges polyspermes.

p

RosiGE EN ARBRE A FLEURS BLANCHES, Rhododendron
arhoreamy Var. , Jlhum ^ Hortul, (Voyez la

planclie.)

La tige du rosage en arbre s'eleve dans son pays

natal, la Chine, a ^5 pieds de hauteur environ;

celui que je decris a lo a 12 pieds : les rameaux
ferment un angle droit avec la tige, et sont reve-

tus d'une ecorce liriinatre disposee par etages;

feuilles eparscs
, persistantes ,

petiolees, lanceolees,

rugueuses ct d\m vert somLre en-dessus, tomen-
teuses et d'une couleur roux ferrugineux sur la

page infericurej a bords recourbes en-dessous, ce

qui donne a la feuille, vue aiasi,Ua forme d'une

spatule.

Fleurs grandes, de 3 poucesde circonference au

moins, portees par de tres-courts pedoncules gar-

nis a leur base d'une bractee ovale tronquee et

semi-membraneuse , disposees au sommet des ra-

meaux en corymbe serre et semi-globuleux.

Corolle monopetale , campanulee , d'uu blanc

eclatant, partagee jusqu'a moitie en cinq lobes

arrondis, presque egaux, dont les trois inferieurs

legerement echancres ; deux macules d'un violet

foiice, affectant la forme d'une mouclie , au fond du

tube; calice monopbylle, tres-court, a divisions

obtuses et arrondies. Etamines presque aussi longues

que la corolle , a anthcres de couleur orange fonce-

Ovaire oblong, cotonneux, marque de cinq sillons,

surmonte d un style cylindrique legerement re-
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conrbe en arc, a stigmate reiifle , d'un rose plus ou
jnoins fonce. La fleur dure environ un mois.

Ce bel arbre, qui vient de fleurir pour la pre-

miere fois en France , est une bien riche accjuisition

pour rorncment des jardins dliiver. II se cultive

en caisses , dans la terre de bruyere; on le rentre

rhiver en orangerie, parce qu'il redoute les froids

du climat de Paris, et on le tient en cte a line

exposition demi-ombragee. On le propage de grai-

nes, de marcottes et de greffes sur les especes les

plus fortes que nous cultivons.

J'ai recu en i832, du jardin botanique de Cal-

cutta, des graines de cette belle plante, ainsi que

de trois autres especes du meme genre.

Louis Noisette,

SERRE CHx\UDE.

4

BEGONIA. Lin. Moncecie poljandrie. Fam. incev-

taine. Jtiss.

Caracieres getieriques . Monoique. Fleurs males :

Callce nul, coroUe a quatre petales, dont deux op-

aposes et plus grands. Fleurs femelles : coroUe

cinq petales egaux, trois styles bifldes; capsule

infcre , triangulaire , ailee , triloculaire
, pol\

-

sperme

.

Become couleur de chair; Begonia incarnata.

Link, et Otto. (Voyez la planche.
)

Jolie plante du Mexique , introduite au Jardin
des Plantes en i85 1 . Tige presque ronde, rameuse,
longue de 5 a 4 pieds, renflee a cbaque noeud.

Feuilles semi-cordiformes, longues de 6 pouces et
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largcsdc2, assez reguliercmcnt dentees, cliaque

dent terminee par un cil, qiielques polls sur la

page sfiiperieure , d'un vert fonce quelqiiefois

rotigeatrc sur les bords ^ a petioles longs de 2

ponces.

Fleurs en panicule d'un rose tendre ; les deux

grands petales des fleurs nifdes oht 6 lignes de hau-

teur et de largeur; les deux petits, 4 ligri^^ d^

hauteur et 2 de largeur; etamines courtes a an-

tlieres jaunes* Fleurs fenielles de meme covdeur,

styles verdatres. Capsule ailee, la grande aile su-
r *

perieure. ^

Cette plante se cultive en serre chaude dans la

terrelcgerej elle fleurit en septenibre, Elle n'exige

que peu de soins. Ou la multiplie de graines et de

boulures. C'est la plus jolie espece que je connaisse

jusqu'h ce jour. . Neuma]\k.

r-

• -*-" ^

NOUYELLES.

Amelanciiilr SANGUlN , Amelancfiier sangidnea , De-

CA^D., Prod. Pjrus sangidnea ^ Pursh. F1. am.

Aronia sangidnea ^'^IjTT-.

_ Arbrisseau de 3 a 4 pieds, ranieux; feuilles ova-

les, lanceolees, petiolees, dentees en scie, glab

en dessus , tres-legerement velues au-desson

fleurs en grappes, blanches, k petales efroits. Ce

espece est peu repandue : elle est orlginaire du i

iKxda; je I'ai obtenue du Jardin des Plantes de Pa

oil elle est cultivee depuis deux a trois ans. F

fleurit

ncres.

a plupart de ses cong
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RosAGE DU Caucase, RhododejulroTi caucasi

Pallas, Persoon, etc.

Cet arbuste a ete introduit en Angleterre en

il est cultive en Fiance a pen pres depuis ce I

oil il a fleuri et fructifie, vers cette epoque

M. Pelvilain (Gabriel), jardinier en chef di

teau de Meudon; il en a seme les graines re<

cliez lui, elles ont parfaitemeut reussi. Dep
le trouve cbez plusieurs amateurs et

notamment chez MM. Noisette , Cels e

quel je tieus Tindividu qui vient de

chez

mai

marque de points

datre , le pet

les feuilles sont ferru

dessous : elles paraissent en avril

mai.

^

CiERGE couLEUR DE FEU, Ccreus speciosissimus y Var,

ignescens. .^

L'an passe , fin de mai , j'eus Thonneur de pre-

senter a Vexposition de la Societe d'hortlculture de

Paris, un cactus de semis fait en 1814 ; les fleurs

grandes et d'un beau rouge, feu uniforme , et sans

reflet violet, sont a peu pres de la meme forme et

grandeur que celles du <

mai d individu d meme semis

d'epanouir deux superbes

forme et la couleur de celles du premier

elles m'ont paru un peu plus grandes , e

des pctales exterieui^ moms
tiges sont aussi tantot plates, tantot tnangulai

ce qui me fait regarder cette piante comme se

procbant infiniment de la premiere , si meme
n'est pas identiquemeht la meme.

I ap

\
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PuLMOiVAiRE EN PANicuLE , Puhiioiiaria panicu-

latay H. P.

Jolie plante vivace dont les tiges uii peu angu-

leiises selevent de 12 a i8 pouces; feuilles alter-

iies, sessiles^ lanceolees^ pointues; fleurs en trois

ou quatre petites panicules terminales pencliees,

d'uii beau bleu d'email dans leur entler develop-

penient. Lorsque cette plante sera repandue, ce

sera un veritable ornement de plus pour les par-

terres printaniers ; on la multiplie par la separation

des racines; elle est de plein air, oil elle parait as-

sez rustiqiie; fleurit fin d'avril et commencement
de mai.

Sapin remarquable, Pinus spectahilis ^ Donn., FK
Nep. Lamb., Pin, V- 2, p. 5, i , 2- Alies spec-

tabilis , Nob.

Cette espece a ete introduite en Angleterre

en 1825 : elle est encore rare en France; le pied

que nous possedons a ete apporte de Belgique par

S. A* R. M""^ Adelaide, lors de son dernier voyage.

C'est une espece qui a beaucoup d'analogie avec

notre sapin argente ( Abies taxifoUa^y et a Texcep-

tion des fruits, que je ne connais pas , elle ne differe

de ce dernier que par ses feuilles de i5 a 18 lignes

de long, tres-blanches en dessous, et bidentees a

leur sommet. Ce dernier caractcre est tres-sail-

lant, et pent facilement la faire reconnaitre; les

brandies paraissent assez constamment ternees, et

Varbre vigoureux. U est origlnaire du Nepaule, et

cite comme devant etre de plein air.

Jacques,
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DE FLORE ET DE POMONE

»»*»»»»^»»»ftg*v^»^»*g*"^******^^»**^*<>**><^^*^><>^»

AGRICULTURE.

Considerations siir les avantages et les mojens de
J*

mettre en cuUure les landes et hruyeres.

Les landes et les bruyeres occupent en France

nne partie si importante du sol, que nous croyons

utile d'indiquer la marclie a suivre quand on se

propose de les amender. Un tel sujet merite toute

rattention des particuliers et la sollicitude la plus

nement

ds

b p
fiq

qui, sans appauvrir ou devaster les Etats voisins,

ajoutent a Fetendue des provinces, alimentent une
population plus nombreuse , et accroissent les re-

venus du Gouvernement et les ressources de tous.

Aucun dos autres moyens qui conduisent a la for-

tune n'est susceptible de produire de pareils eflcts;

aucun ne fait naitre une ricliesse si durable, si fe-

conde , si estimable ^ et d'une utilite si importante

:

aussi peut-on dire que le service le plus signale

H

JuiLLKT 1 833. »9

N

t
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qii'iin citoyen ait le poiivoir de rendre a son pays

,

c'est d'ameliorei' un terrain inculte,

Les pratiques que nous nous proposons d'exposer

ne renferment ricn qui n'ait ete deja consacre par

des experiences niultipliees dans tous les pays , et

proclame par les plus judicieux agronomes, et nous

esperons que le lecteur pretera une attention spe--

£iale a cette matiere, qui doit inspirer un vif inte-

ret a tous les proprietaires du royaunie , et en

particulier a ceux de la Champagne^ de TOrleanais,

du Maine ^ de FAnjou, du Poitou, de la Bretagne,

du Berry, du Limousin et de la Guyenne. II n'est

pas douteux, en effet, que I'adoption, dans ces pro-

vinces, d'un systeme judicieux d'agriculture appli-

que aux parties cultivees, et ramendement des

terres incultes qui s'y trouvent en proportion con-

siderable, ti'y cliangent totalement la face du sol,

et n'y multiplient a un degre etonnant les produc-

tions de la terre , le nombre des hommes et les

ressources de toute espece.

On sera peut-etre dispose a douter des grands

avantages que nous promettons , en voyant si pen

de gens s'occuper de pareilles ameliorations; cepen-

dant il nc faut pas croire qu'il n'y ait de possible

et d'executable que ce qui se pratique ordinaire-

ment. Le marnage est une operation dont Futilite

nest pas contestee, et cependant plus des deux tiers

des proprietaires nc songent pas a y recourir ;
1^

culture des prairies artificiellcs, aux yeux de tons

les bons agronomes de FEurope, est egaleraent le

fondement le plus essentiel de Fagriculture ,
^t

cependant la moitie des cultivateurs ignore a pen

pres le^ avantages de ces i^rairies , et ^
parmi les
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nulres y il n'y en a pas le dixienie qui sache les

utiliser aiitant que possible. Quant au parcage
,

dont les resuUats paraissent fort importans dans

les provinces bien cultivees , on pent dire que la

moitie de la France ignore ce que Ton entend par

ce mot. Enfin ^ en signalant successivement les^

pratiques les plus avantageuses de ragricalture

,

nous trouverions qu'elles ne sont ni connues , ni

appreciees de la plus grande partie des cultivatcurs.

Maintenant^ comment pourrait- on s etonner que

Tamelioration des landes et des bruyeres ne soit pas

Tobjet d'entreprises plus multipliees, malgre Ta-

vantage enorme qii'on en retirerait ! Les hommes
qui naissent et vivent a cote d'une vaste etendue

de terre non cultivee se familiarisent avec un spec-

tacle pareil, et finissent par se persuader insensi-

blement que les terres qu'ils ont toujours rues

abandonnees, et qui etaient dans le meme etat du

temps deleursperes^ ne sont susceptibles d'aucune

culture. On le leur dit^ lorsque la curiosite de Ten-

fance les incite a faire des questions a ce sujet ; el

ils le repetent ensuite a de nouvclles generations,

incredulcs sur tout ce qui pourrait leur ouvrir les

yeuX;, parce que leur amour-propre souffrirait trop

s'ils avouaient qu'ils ont vecu dans Ferreur sur

cettc matiere , et que des hommes etrangers a leur

pays peuvent leur apprendre quelque cbose a cet

egard.

Que Ton interroge un cultivateur de la Brie, de

la Flandre , de la Beauce , et des autres cantons oii

la culture est bien entendue, et qu'on lui demande
s'il n y a pas certaines terres qu il est impossible de

cultiver ; cet bomme repondra en souriant qti'arec
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de la marne^ ou, a son defaiit^ de I'argile, de la

craie ou dii sable ^ siilvaiit les localites, et en outre

avec des prairies artlficielles, dcs troupeaux et de

Tengrais, il saura iitillser iin sol quelconque oil la

cliarrue pourra penetrer; et il citera a Fappui de

son asserlion difFerens exeniples de terrains autre-

fois stcriles dans le voisinage, et conquis a Tagri-

culture par des soins pareils. On sait efTectivement

que les provinces oil Tagriculture est le plus avan-

cee, contiennent differens coins de terres que leur

constitution auiait voues a une eternelle stcrilite

sans Findustrie des Lommes. La INormandie menie,

dans sa partie la mieux cultivee ,
presente une

muUitude de cantons ou le sol, cxtremement vi-

cieux^ semLle se refuser a toute culture. Cepen-
dant, depuis 1789, les terres incultes y ont beau-
coup diminue, et, en plusieurs endioits, ce quon
pouvait a peine loner 3 fr. Fhectare, Fest aujour-

d'hui sans difficulte pour /\o ct 60 fr, Qu'on ne croie

pas qu'ilait fallu de grands frais : un marnage et un

assolement bien entendu, dans lequel les cereales

que pen de pi

ffi : et les f]
-^

que le cultivatcur a dii faire n ont pas monte a

200 fr. parliectare. Les proprietaires qui out en-

trepris des ameliorations de ce genre ont done pu

recouvrer lenrs avances en cinq ou six ans; et, a

cette epoque, un sol de la valeur primitive de 5o a

60 fr. Fhectare, leur a produit anmiellement la

meme somme
doivent paraitre exagei

pas vrais , il ne se ferait

amelioration en ae:ricultiire nar les lermiei
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1 eifet, comment un homme sense, a

de neiif ans , oserait-il tenter la moin
de

d'oLte

benefice salisfalsant? Or, pour qu'avec un bail

rentrer dans les

3 , et aui d'ordi-

de cette d puisse

naire ne qu
que dans la troisieme , il est necessalie que son

entreprise gagne 25 po [00. Quatr

cinquieme

I;a

de son bail , le paient alors du capital de ses avan-

ces; la septieme compense les interets arricres; la

huiticme et la neuvieme sont ses benefices, lis ne
peuvent pas etre nioindrcs, surtout avec la cliance

des saisons contraires, qui, si eiles avaient lieu
w

deux fois en nevif ans, rendraient Fentreprise tout-

a-fait nulle. II faut croire menie que, mefians et

pen aventureux corame ils le sont, les ferniiers ne

se livrent communeraent qu'a des entrepriscs dont

le benefice est encore moins eloigne, et que la plu-

part ne feraient jamais une avance, s'ils n'etaient

certains de la recouvrer en deux ou trois ans.

Ces circonstances expliquent pourquoi les fer-

miers ameJiorent peu ; mais elles n'expliquent pas

egalement Fincurie des proprietaires, et cette incu-

rie ne pent provenir que d'un dcfaut de connais-

sances et de reflexion. Dans Ta partie de la France

oil Ton est dans Tusage de donner les terrcs a bail

,

les proprietaires s'occupent iort peu de cultures,

et souvent nieme ce sont les fermiers qui, moyen-
nant differens arrangemens, se cbargent de Tope-

ration du niarnage ; dans Vautre partie oil les terres

I
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sance du metayer n'est assuree que pour uiie annee,

les proprietaires s'occupent un pcu plus de leur

patriuioinc; niais leur objet est molns d'aniender

le sol que de pressurer le cultivateur; et celui-ci

couraiit apres la jouissance actuelle pendant que

les autres evitent de faire aucune avance sur leur

propre fonds , la culture souffre de ce defaut de

concert, et les metliodes les plus desastreuses sub-

sistent toujours. Nous connaissons differentes pro-

prietes d'un sable profoud , sur lesquelles , de

memoire d'homme, les metayers n'ont jamais pu

trouver de quoi vivre : ces malheureux ^
qui s'y

succedeiit rapidement , nc vicnnent la qu a defaut

d\in autre gUe pour le moment , et avec la \ olonte

Lien arretee d'en sortir le plus tot possible. Aussi,

dans Fexploitation qu'ils entreprennent , ils sacri-

fient tons les avantages un peu eloignes au moindre

espoir d'un avantage actuel. D'un autre cote, le

proprietaire ne fait rien pour adoucir leur condi-

tion , et les recoltes sont si cbetives et si miserables,

que si Ton en voyait de pareilles en Brie ou en

Bcauce, on ne se donnerait pas la peine dc les en-

lever, Cependant ces proprietes sont sous un beau

ciel , en plaine ou sur des pcntes peu rapides, et le

sol n y est pas si mal compose que les arbres de di-

verses especes n'y croissent fort bien. Dans cet etat,

tin marnage et la culture des prairies artificielles

sufliraient pour determiner une grande feconditc;

mais les proprietaires ne songent pas a rccourir a

de tcls moyens, quoique la marne se trouve sou-

vent a leur porte , et ils souriraient de pitie si on

leur proposait de depenser sur leur patrimoine le

/

.-^

L
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quart ou la raoitie de sa valeur, et quelquefois

menie une valeur cgale a la sleiine.

Mais nous n'insistcrons pas ici davautage sur des

prejuges qu'enfanta et quentretient rignorancej

nous avons voulu montrer seulement qu il ne faut

pas juger du possible par ce qui se fait. Si des pro-

prietaires ignorans ou de miserables cultivateurs

s'obstinent a dire que les systemes qu'ils suivent

aveuglement , et qui font la desolation de tant de

provinces, sont les seuls que Ton puisse pratiquer,

d'un autre cote , les agronomes les plus eclaires et

les laboureurs des provinces les mieux cultivees

protestent journellement contre ces principes , et

demontrent, par des succcs soutenus, qu'une culture

judicieuse sait metamorpboser en peu d'annees un
sol vicieux et improductif en un sol fertile, et qu'il

n'y a point de speculation plus profitable que Tame-

lioration des terres en friche. Nous alloiis done ex-

poser les moyens que nous conseillons pour arriver

a ce but. {La suite aii niimero prochain.)

HURTICULTURE.

Notice sur ^exposition de la Societe d^horticulture

de Paris.

La Societe d'hoiilculture de Paris a tenu sa seance

publique le dimancbe 9 juin, dans I'orangerie du
Louvre. Pendant toute la seniaine, une exposition

brillante des produits liorticoles de la capitale et de

y ombi
amateurs. Comparee a celle de i852, cette expo
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sition m*a pai u preferable en ce qu'elle offrait une
plus grande variete d'especes , ce qui est un avan-

tage incontestable. II serait a desirer meme quon
n'adniit jamais que deux ou trois individus sembla-

bles^ afin de reunir plus de plantes difFerentes, et

surtout d'y comprendre une quantite plus notable

de vegetaux indigenes qui, pour appartenir a notre

sol, ne sont pas moins dignes de Fattention des

culthateurs que les plantes exotiqiies. Ce n'est pas

que je pretende blamer Tempressement que met la

Societe a offrir ces dernieres aux regards du public

parisien. Ces produits des contrees lointaines sont

reellement pour nous une nouveaute d'autant plus

interessante
,
que Tart si perfectionne de nos jardi-

niers parvient cbaque annee a en acclimater quel-

ques-unS; qui prennent ensuite dans la decoration

de nos jardins une place importante parmi nos ri-

chesses naturelles. Mais rien de ce qui constitue le

domaine si varie de riiorticulture ne doit etre ex-

clu de Fhonneur de paraitre aux yeux des amis de

cette science.

Pres de sept cents especes ou varietes vegetales

avalent etc envoyees par vingt-neuf exposans. Je

citerai parmi cux, comme ayant fourni les collec-

tions les plus nombreuses, MM. Cels, Noisette^

Jacques, Loth, Fion, Lemon, Mathieu, Dever,

Tabbc Berleze , etc.

Parmi toutes ces richesses , dignes en general de

fixer les regards des connaisseurs, et qu'il m'cst

impossible de faire connaitre en detail, on reniar-

qiialt particulierement les suivaiites :

DeMM. Cels : le CaroUnea Princeps ,
qui four-

Hit une fleur imitant une aiojrette a longs fjkt>
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delies brillant des plus vives couleurs ; le Dombeya
Reginm et le Camellia reticulata j dont nos sous-

cripteurs out yu la fleur dans nos Annales ; le Cal-

ceolaria tricolor y XEuphorbia splendens ^ etc.;

De M. Noisette : deux individus Cliamcerops hu-

milis y Fun male et I'autre femelle; ce dernier por-

tant des fruits, resultat dune fecondation artifi-

cielle operee par cet habile cultivateur, et qui sera

plus tard Tobjct d'un article ; YArum odorum
,

plante remarquable, etc.;

De M. Jacques : le Plumiera hicolor a fleurs

,

jaune et blanc^ dont les petales cliarnus sont etales

en cocarde j le Clavigia longifolia ,
plante nouvelle,

a fleurs en grappes d'une belle couleur orange ; des

ligues bananes ( fruit du Musa paradisiaca ) en ma-
turite; trois cactus, de ses semis, d'un coloris bril-

lant comme le feu, etc. ;

De M. Lotii : plusieurs cactus et calceolaires

,

dont la tricolore , et XArachnoidea que Ton trou-

vera dans cette livraison; \e Francoa appendiculata,

plante nouvelle qui se retrouvait encore parmi

celles de M. Soulange-Bodin , etc,

De M. Fion : plusieurs individus remarcpiables

du genre citrus, que cet Iiorticulteur distingue ex-

celie a culliver; XAstrapoea vallichiiy dont la fleur

spherique fait un si bel eflet^ etc.

De M. Lemon : plusieurs belles varietos de Ge-
ranium , ou plutot Pelargonium ; le Maurandia

( listeria ) Barclajana , figuree par les soins de

M. Jacquin aine dans le Journal et Flore des Jar^

dins ; un Combrelum coccinewn , etc.

;

De M. Mathieu : plusieurs beaux Pelargonium et

le Verbena melindres , a fleurs d'un ecarlate si vif

,

kb

d'' ^

^r-



et dont la figure orne egalement le journal que je

viens de clter.

Mais le n fi pas s il me enumei

tout ce qui meritait d'etre signale dans cette expo-

sition generalement blen choisie. Cependant je n'o-

mettrai pas la collection de M. Dever, qui, moins

brillante que toutes celles qui precedent, se recom-

vegetaux qui la conipo-mand P Vutilite des

presque tous ofEcinaiix, ils attestent p
vig 1 dont ils sont Fobjet , et M. D
merite des eloges pour se Hvrer a ce g d

uiecult

M. Tabb

op g neglige ; ni celle d

amate dqui annonce un
gout exquis et eclaire.

^ Je ne puis encore resister au plaisir de citer

,

parmi les plantes de MM, Jacquiu freres , le Dahlia

national^ dont les demi-fleurons sont regulierement

rayes de bandelettes longitudinales alternativement

blancbes , roses et d'un rouge fonce , et le Petunia

J toute nouvelle dont nous ofFri-Phwniccva^ plante toute noi

rons la jQgure a nos souscript

Enfin le ne do Pas

qu

bller Errth crista

Gain de M. Duriez
,

prix que la Societe accorde a la plante mise a fleu

us loim epoque naturelle de

^r.

On salt que celle-ci fleurit ordinairement fin d'a-

ou premiers jours de septembre.

Independamnient de ces ecbantillons yivans

la fecondite de la nature , le pinceau de quelq

artistes en avait produit la b
M. Bessa , dont tout le monde
avail expose nn Glohha Nutans
execution admirables. Mademoi

de

imitation

d'un effet

1

* i?-
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digne eleve de Redoute, avail egalement expose un
tableau de fleiiis que Ton a pu deja remarquer au
salon. Deux autres cadres conteiiaient des fleurs

tres-Llen peintes, par M. Marcliand.

La cire , revetue des plus riches couleurs et de-

licatenient modeleCj avail aussi servi a reproduiie

les formes de divers fleurs et fruits. On s'arretait

avec plaisir devant les elegans cuvrages de mes-
dames Louis et Duplessis, im

p

usemilh

endules.

que fruits dont M. Th

brairie , on voyait exposes les premier

n grand ouvrage sur les fleurs. On anr

ees et coloriees quesix cents plantes lithograpbiees

Fon promet de livrer en quinze mois, pour Ic prix

total de 720 fr. En examinant les litliograpLies en-

cadreeSj j'ai reconnu la copie servile des planches

du
pour rend

m

impossi

mois s

ible de

[ue celui de Flore des sen
coraprend en effet qu'il c

ix cents plantes en quiij

si Ton prend ses modeles dans

moins d'admcttre que les fleurs de cl qui de

nomme
epresentecs, voudront h

surtout dans Tordre a abetiqu des

nonis francais. Mais cela s'explique quand on sait que

c'est la publication, sous tin autre titre, de Touvrage

beige. Un de nos souscripteurs medisait que le pros-

pectus de cet ouvrage lui

placer des a present a 5 pou

avait donn idee de

4»

^Ji

ft^

'JT
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devait couter, afin de trouver dans les 36 fr. d'in-'

terets que cette somnie produit le prix de son

abonnement. De cette facon, ajoutait--il^ je resterai

souscripteur aux Annales de Flore et de Pomone
tant quelles nie plairont, et je retrouverai mon
capital quand je cesserai d'y etie abonne.

La seance publique etait brillante; peut-etre

nienie y avait-il trop de monde , a cause de la dis-

position allongee du local qui empecbait la voix de

parvenir jusqu'aux personnes placees aux derniers

rangs. Pour moi, trop eloigne, je n'ai pu entendre

que quelques orateurs. M. le president a ouvert la

seance par un discours dans lequel il a longuenient

recapitule les avantages et les progres de Thorti-

culture, ainsi que Tinteret qu'oflre cette science

cbarmante. Je regrette, pour mon compte particu-

lier, que le nom du Rol, protecteur de la Societe,

n'ait pu y trouver place. Cependant la lettre de

M. de Montalivet , placee en tete de la Qd^^ livraison

di^s Annales y atteste a la fois la sollicitude et la

munificence de ce prince pour les succes de Thor-

ticulture. En revancbe, les noms des dues d'Angou--

leme et de la duchessiC de Berry ont figure dans

une notice sur les bortillons d'Amiens, lue par le

meme orateur; il est bien d'etre reconnaissant.

Dans la distribution des prix et medailles, je^

n'ai d'espace que pour citer ceux accordes a mes

collaborateurs , et c'est pour nioi un plaisir bien

deux. On pardonnera facileoient cot aeces de vanite

aunbomme beureux et fier de trouver a la fois^

dans ses coUegues, de bons amis et des praticiens

au merite desquels a rendu bommage une Societe

dont la competence iie peut etre mise en doiite.
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M, Pepin, eleve du Jardin des Plantes, oii il est

devenu chef de Tecole de botanique, a recu une
medaille d'argent, qui lul a ete deceinee comma
horticiilteur habile et, ce qui est plus rare encore,

comme fils et frere vertueux. Cette recompense,

loyalement meritee, atteste de nouveauque Fetude

de la nature et la pratique des arts agricoles font

presque toujours Thonnete homme.
M. Jacques a remporte le premier prix de cul-

ture , ce qui n etonnera aucun de ceux qui le

connaissent et out pu admirer les prodiges de son

talent dans les beaux jardins de Neuilly.

MM. Cels freres ont obtenu une mention hono-

rable; ce doit ctre pour eux un encouragement

a suivre de plus pres les traces de leur pere.

Quant a M. Noisette, veteran de riiorticulture,

et reste en dehors du concours, le jury d'examen

n'a pu que repeter les eloges que ses longs et pre-

cieux travaux lul ont tant de fojs merites. C'est dire

que M. Noisette est toujours lui-meme.

Dans les intcrvalles des discoursjesjcunes eleves

de la melhode de M. B. Wilhcm ont fait entendre

des morceaux de chant sans accompagnemcnt qui

ont produit un ejffet agreable et oat ete ecoutes avec

un vif plaisir.

En resume , Texposition de la Societe d'horticul-

ture a prouve que la marche de cette science etait

progressive, et que cette Societe travaille digne-

ment a en propager le gout. Ses succes sont une
juste recompense des encouragemcns qu^elle de-

cerne au merite modeste, qui trop souvent , sans

ses investigations, resterait oublie.

DoVERGE.

-'6S(
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JSSTRUMEIVS HOBTICOLES.

Machine potlr arroser

.:>.'*

L

M. Lecointre
J
employe de iiotre maisoii, m'a

coiiiniiinique iin procede d'arroseiiiens qii'il a vu '

pratiqucr a Tours et aux environs, et qui m'a paru

assez simple et assez ingenieux pour meriter d'etre

conhu.

Ce procede consiste dans Fcmploi d'une espece

de Loite affectant a peu pres la forme de deux eco-

pes, sans manclic , accolees par leur partie la plus

profonde. Elle se compose de deux planclies, lon-

guesd'environ deux pieds, Cbacune d'elles est par-

faitement dressee en-dessus; mais, en-dessous, elle

decrit une courbe allongee , de facon quelle ait

environ liuit pouces de largeur au centre, reduits

a trois aux deux extremites, Ces deux planches

sont asserablees paralleleraent au moyen de tra-

verses de bois longues d'un pied ; elles sont pla-

cees a quatre pouces de distance Tune de Tautre,
.

Gt ajustees dans des mortaises pratiquees a deux

pouces du bord inferieur des deux plancbes : dans

ces traverses est entrelacee de la paille longue,

passant alteinativement sur Tune et dessous la sui-

vante,

Cet instrument n'est employe que pour arroser

les semis sans danger de battre la terre , ce qui les

empeche de lever aussi bien. Pour cela^ on le

<pose sur le sol par sa partie convexe, et on verse,

dedans et au milieu, Teau qui se repaiid non seule

ment sur I'espaee <jue couvre la boite , mais encore

*
--^-n.-

^-
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deux pieds de chacun

qu^elle est vide on la porte a deux pieds

on verse

qii

deux

de la place oil la terre est moui

de nouvelle eau : ce

qu'il est necessaire. C

Lut que Ton a eu en

pouces des Lords courbes des planches , a etc d'em-

pecher que ces memes traverses garnies de paille

tou client a la terre.

Ce moyen convientparticulierement aux person-

nes qui ne paillent ni ne terreautent leurs semis.

Jacquin j^

JARDIN FRUITIER.

Dii pommter greffe sur paradis.

Le pommier-paradis est une des meillcures ac-

quisitions qu ait faites riiorticultiire ancieniie : ce

petit arbre convient a toutes Ics fortunes et dans

toutes les localitcs ; peu delicat sur le choix du ter-

rain, il reusslt a toutes les expositions et se soumet

volontiers a toutes les formes qu'on veut lui don-

ner. Susceptible qu il est, par la petitessc de sa taille,

d'etre plante dans des enJroits un peu abritcs , c'est

encore lui qui nous donne de bonnes recoltes, lors

meme que les arbres a hautes tiges n'ont pas fruc-

tifie, leurs fleurs ayant etc detruiles par les injures

de la saison. II n'est pas de proprietaire du plus

petit jardin qui ne veuille avoir une douzaine de
pommiers-paradis. Doue d'une ecorce tjendre et

spongieuse, il a la faculte de se multiplier aise-

jnent, soit de boutures qui developpent facileraent

L, _

™-
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leurs mamelons , soit de drageons pris au pied

,

soit de ses fruits doiit malheureusement on iie seme
pas ordinairement^ car on pourrait obtenir qiiel-

que variete inteiessante sous le rapport de Tu-
tilite.

La ferlilite du pommier-paradis est extreme , et

la Leautc et la grosseur des fruits que Ton greffe

surce petit arbresontquelquefois etonnantes.Onen

plante lous Ics ans une quantite immense^ mais il

en perit aussi beaucoup, Les tins meurent fautc de

bons soinSj un grand nombre sont detruits par le

ver du banneton, d'autres par les mulots et le petit

rat des champs ou campagnol ; ces trois especes

d'animaux rongent toutes les racines et recorce du
tronc jusqu'a la greffe, et la mangeraient elle-

meme si clle se trouvait enterree.

Le ver du banneton est im vrai fleau pour les

jardins; mais dans ceux oil les paradis sont plantes

par Carres, auxquels on donne le noni de JVor-

mandie/\\ serait facile de s'en garantir ou au nioins

d'en diminuer considerablcment le nombre. 11 ne

s'agirait que d'epier le temps de la ponte des lian-

netons , et par un beau soleil donner des Linages

reiteres a quelqucs jours de distance jusqu'a la

fin de la ponte. Comme les bannetons ne dcposeiit

pas leurs ceufs a une grande profondeur, meme
dans les terres mouvantes ou labourees, il s'ensuit

qu'en remnant ainsi la superficie du sol, la cha-

leur du soleil delruirait tous les ceufs exposes a

fair.

Quant aux mulots et aux campagnols , il est fa-

cile de s'cn garantir en les prcnant aux pieges ou

souricieres; mais dans les jardins ou Ton neguge

v

..^

'dlHi
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de prendre les taupes , il devient plus difficile de
les altraper, car ils sulvent leurs routes souter-

rames ; et comme elles parcourent assez rolon*

tiers les carres de paradis oil elles trouvent aLon-

dance de vers dont elles se nourrissent, et que
c'est surtout pres du tronc ou il y en a le plus , les

mulcts et campagnols arrivent sans aucune difB-

culte jusque-la, et ne quittent pas un pommier-

paradis qii'ils ne Talent entierement depouiUe

Autrement mu

/

lots n'ont pas assez de force pour se crcuser de

semblables cliemins dans la terre forme , et ne

parviendraient que bien rarement au pied des

paradis.

Ce petit arbre enfonce peu ses racines, mais il a

de grandcs dispositions a former des mamelons

pres du collet de la greffe ; c'est pourquoi les la-

bours lui sont funestes, q\x ce qu'ils detruisent les

racines qui se trouvent cbaque annee a la superfi-

cie : aussi les personnes qui ont la bonne idee de

les cultiver par carres , n'ont que de simples bina-

ges a leur faire donner. II parait que le sujet para-

dis communique a la greffe sa faculte de develop-

per des racines, car des qu'une greffe se trouve

trop enterree, elle s'affranchit et devient par con-
sequent arbre de haute taille ; et si on le traite de
memo que les paradis , il devient sterile^ parce <^\^y

vegetant beaucoup , il a besoin d'un plus grand
developpement. 11 n'y a guere de plantations oii il

ne s'en rencontre quelques-uns dans ce cas , et j'ai

entendu souvent des personnes peu familiarisees

avec cette culture, me dire que leurs paradis de-

JuiLLFT l833.

qui nest guere possible, puisq

20
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proviennent tons de drageons dun meiiie type. II

.est done utile de veiller a ce que les greffes ne se

troiivent pas enterrees, Dans les jardins qui se fer-

ment aujouid'hui, il est une niethode qu'on em-

ploie assez souvenl et qui est vicieuse en cc qu'elle

concourt puissaniinent a la destruction des ar-

bres; on plante sur des plates-bandes bon)becs,

alternativement un poirier ou cerisier en que-

nouille avec un paradis entre chacun Dans les ter^

'ains sees et legers surtout, cette nianiere de plan-

ter est bien prejudiciable aux progres des arbres,

car lorsqu'il fait bumide, Feau coule dans les allees,

qu'elle rend impraticables ; et dans des temps de

clialeursj des plates-bandes ainsi elevees setrouvent

bientot dessechees. Si, au conlraii e, les allees elaient

tant soit pen elevees au-dessus du niveau du sol,

les humidites s'ecouleraient daus les plates-bandes

et y entretiendraient la fraicbeur si utile aux ra-

ciues; d'un autre cote, les labours que Ton donne
4

frequemment detruisent une grande partie des ra-

cines, au point que, au bout de peu d'annees, les

arbres deperissant , on Unit par dire qiie les paradis

ne se plaiscnt pas, Je vbis journeilemeut des plan-

tations ainsi soignees, dont les individus ne jjous-

sent pas d'un seul pouce par annee, et ineme cer-

tains sujels perdent les extreniites de leurs brandies

remplies de cicatrices causees par les tailles et mu-

tilations qui ne peuvent plus se recouvrir. On ne

veut pas coinprendre qu'un arbre ne pent bien ve-

eter c|ue quand il a de bonnes racines.rr

laitII est des terrains oil le pommier-paradis se p
beaucoup et oil sa vegetation est etonnante, sur-

tout les reinettes de Canada et d Angleteric ,
le

'i

\
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calville blaiic , etc Dans cette circonstance, on

pent facilement en elever de jolics pelites pyra-

1 aides qui parviennent encore a la hauteur de

sept a huit pieds : ces arbres sbnt tres-interes-

sans par la beaule de leurs fruJls qui se colorent

d'autant plus qu on a soin de supprimer de bonne

heure tons les bourgeons inutiles; mais il est ne-

cessairc de les soulenir avec un luteur bien droit
,

autrement les grands vents et la charge des fruits

les feraient toujours penclier de cote et d'autre.

Malgre la grande fertilile du paradis , il est encore

des pcrsonnes qui ^ lorsqu'il est tres-vigoureux
^

Teinpechent de donner des fruits en lui appliquant

une taille trop raccourcie , et par consequent en

Tobligeant a ne pousser que des branches a hois.

Mais, dans ce cas, il est tres-facile de le determiner

a se mettre a fruit : il suffit de le laisser une cam-

pagno sans le tailler on d'allonger beaucoup la

taille, et on peut etre siir que dans la menie annee

on obtiendra des boutons a fruits pour Tannee sui-

vante. l\ en est de ce petit arbie comme de tous les

arbres fruitiers, c'est la vigueur de Tindividu qui

doit regler la longueur de la taille.

J'ai Yu quelquefois faire des plantations de car-

res ou pctites nonrsandics
,
pour lesquelles on so

donnait beaucoup de tourment pour creuser les

trous et etablir les lignes en quinconce; les allees

et venues necessitaient un pietinement qui affais-

sait la tene et la rendait quatre fois pire qu'clle

n'etait avant qu'on I'eut defoncee, parcc que les plan-

teurs, peu familiarises avec ces arbres, nen avaient

pas etudie la nature ni la maniere de vegeter.

Le paradis pousse peu de fortes racines /mais beau-
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coup de clievelues qui naissent immediatemcnt

du tronc, et quand on fait une plantation avec

des arbres qui ont supporte un voyage de quel-

que temps, et qui n'ont n^eme pas voyage,

ces petites racines ne perissent pas directement

;

toutefois ce ne sont pas elles qui nourrissent

Tarbre lors de sa transplantation, mais bien celles

qui naissent spontanement dans toute la longueur

du tronc : en consequence, il est bien inutile de se

donner la peine de faire des trous de quinze a dix-

huit pouces , ainsi que cela se pratique habituelle-

ment. II suffit ,
quand on veut etablir un carre de

paradis , de faire defoncer le terrain a dix-huit

pouces, et tracer les rangs a trols ou quatre pieds

les uns des autres en long et en travers : cliaque

angle marque la place d'un indlvidu. On supprime

sur le tronc toutes les racines, et avec un fort

plantoir on met en place chaque paradis enterre

jusque pres de la greffe : cette operation, facile et

expeditive, est en meme temps reguliere
,
puisque

la place de chaque individu se trouve marquee

par le trace; la terre aussi est bien moins mal-

traitee, foulee , etc. Mais une condition un peu

essentielle serait de clioisir dans la pepiniere des

sujets qui aient ete bien accoUes on dresses, car

lorsque les arbres out ete negliges , ils decrivent

ordinairement une ligne courbe , ce qui embarrasse

un planteur peu babitue quand il veut mcttre son

arbre en place et d'aplomb , tandis que , dans le

premier cas, cela lui est aussi facile que de plan-

ter un articbaut.

II est des jardins un peu circonscrits , et ou

pendant on veut reunir beaucoup de choses ,
et

ce-



quand ou plante les espaliers, Tepoque de la re-

colte parait toujours Lien eloignee ; on pent acce-

lerer la jouissance en plantant dans les distances

qui se trouvent entre les pechers ou autres arhres,

des petits paradis de calville blanc ou autres belles

cspeces qui, des la meme annee
, peuvent rap-

porter des fruits, mais qui auront deja bien paye

leur place lorsque les pecbers ou autres arriveront

jusqu'a eux : je cite Ic calville blanc, parcc que c'est

un fruit qui se pare d'une tres-belle couleur lors-

qu'il est ainsi plante- Si
,
par suite , ces paradis de-

viennent genans, comme on doit I'esperer, on les

enleve en motte et on les transplante ailleurs ; au-

raient-ils dix annees de plantation, ils ne souffrent

pas; on en planterait un mille de cette maniere,

qu'il n'en perirait pas un seuL
Duval ,

Horticulteur a ChaviUe.

Ves caracteres eocterieurs que dpwent presenter les

siijets destines a recevoir la gre/fe en ecusson.

En trailant de ce sujet, je ne pretends pas don-

ner une lecon a nos pepinieristes, qui, pour la

plupart , saislssent toujours parfaitement
, pour

greffer, les epoques les plus convenables a cbaque

espece qu'ils veulent soumettre a cette operation.

En effet , il n'est pas rare de voir de ces cultiva-

teurs greffer les individus de la meme espece a trois

semaines de difference cnlre eux, quoique places

dans des circonstances atmospheriques tout-a-fait

semblables : ce qui prouve qu ils savent fort bien

qu'il ne faut s'arreter ni a une epoque precise de
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b

que piesentcnt indlviduellement les sujets

teres indispenstibles qui ne se inontrent q
CGssivement ^ ct qui sont, a tuon avis, le

immec
Mais s'il est des DeDinieristes et des iard

dent

bcaucoup qui ne s'en dout<

pas^ ct q
tandis qu'il arrive souvent qu'ils manquent

toutes leurs grefFes sans pouvoir deviner ce qui

produit cct effet. II nest done pas inutile d'indiquer

ici les caracteres exterieurs que doit presenter le

sujet a gvefFer^ et les precautions a prendre lors-

qu'une raison qtielconque force a grcffer avant qvie

ces memes caracteres soien t eutierement developpes.

Un sujet est dans les circonstances les plus favo-

rables pour recevoir la greffe en ecusson lorsque

les deuk tiers au moins ou les trois quarts au plus

de ses bourgeons sont termines parun ceil ou gemine.

Si cependant il y avait necessite de grelfer avant que

le sujet soit parvenu a cet etat, il faudrait, pour

assurer la reprise de la greffe, retrancliei* immedia-
tement la plus grande partie des bourgeons non
termines par un ceil. On concoit que la vegetation

n'a lieu que par raflluence de la seve, qui montedes

racines a Textreniite superieure des branches et

rameaux , et tant que les bourgeons ne sont pas a

un point donne de developpenient, ii en monte une
V

grande quantite qui fait effort pour allonger les

pousses, et qui, ne pouvant etre absorbee, redes-

cend par les vaisseaux seveux de Tecorce* C'est cette

seve descendante. touiours dIus abondante dans les^

»
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mijcts qui n'oiit pas acquis Tetat que j'ai indique,

qui, trouvant nne interruption dans I'ecorcc au
r

poir.t de la grefFe, s'y extravase, et pour me servir

de I'espression dos pcpinierisles, noie Toeil de Fe-

cusson et le fait pourrir en quelquesjours. Ce moyen
est beaucoup plus siir et beaucoup plus simple que

Ics chevrons brises que quelques agronomes ont

conseille de faire derriere Vappareil pour detourner

la sevc, Ce precede, qui reussit quelquefois, exige

une grande habitude pour determiner la dimension

des incisions, et, d'ailleurs, il est long a mettre en

pratique,

Le retranchement de la plus grande partic des

bourgeons non termines par un ceil me parait done

preferable dans la circonstance que j'ai indiquee

plus haut , et pour tons les arbres qui ont une seve

abondante ; car, pour ceux-ci merae, Tetat des

bourgeons ne suffit pas, parce que la seve descen-

dantcest toujoursen trop grande quantite, et qu'elle

ne diniinue qu'a Fapproche de la mauvaise saison
,

et alors les pluies de cette epoque font egalement

pourrir la grelFe. Parnii les arbres de cette espece

,

je citerai le muiier blanc , sur lequel j'ai eu long-

temps a coeur de faire reprendre le murier de Cons-

tantinople par la greffe en ecusson, et je n'ai reussi

que parle procede expose plus haut. Dalbret-

PLA NTES D ORi\E3IE]\T

PLEIXE TERRE

Roses^

' Dans les premiers jours de juin, je suisallc a Cha-

ville, chez notre collegueM. Duval, oil parmi les
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roses choisies quMl cultivc
^

j'ai rcmarque !es sui-

vantes, qui sg troiivaicnt alors en pleine floraison.

!*• Rose centf^uilles de Chas^ille. Arbusle vigou-

reiix, peu epineux; feuilles tres-amples; fleiirtres-

doiible, d'un rose tendre^ a petales cliiiFonnes au

centre oil Ton voit quelques etanilnes, de deux

pouces de diametre, d'une odeur tres-prononcee;

les divisions du calice sent garnies de petites fo-

lioles.

a"" Rose Louis-Philippe Y% provenant de la Rose

da Roi ^ afleurs tres-grandes
,
pleines, d'un violet

d
"* Rose Stjlie. Hybride de Beng
ble, odoraiite et d'un rose viJ

illes sont petites, et le pied vigc

les

' Rose Eugenie. Hybride de Bengale. Fleur d'un

pouce et demi de diametre, legeremeut odorante,

a petales cordiforines , d'un rouge vif al'onglet, ve-

loute de violet fonce a leur partie superieure, Un
groupe d'etaniines d\in beau jaune occupe le mi-

lieu du disque. L'arbuste est epineux, les feuilles

petites et d'un vert frais. C'est une variete tres-re-

jnarquable, et qui produit un fortbel effet.

Toules ces roses proviennent des semis de M. Du-
val, et sont nouvelles, excepte la rose Louis-Plii-

lippeP^, qui afleuri pour la premiere foisen i85o.

J'ai egalement remarque :

La rose Rillard^ obtenue de semis par M- Bil-

lard, cultivateur a Fontenay- C'est une variete des

quatre saisons. La fleur est tres-double, odoraute,

a petales cbifTonnes, d'un rose carne, avee quelques

busle peurpineux.

Les feuilles sont petites
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Rose Due de J^almj y appartenant aux PjovJns-

Tleurbien faite, tres-double, a petales courts, ce qui

lui donne une forme uii peu aplatie , de deux ponces

de diametre^ ayecquelquesetamlnes au centre. Son

colons est d'uii rose vif. Les divisions du calice

sont garnies de quelques tres-petltes folioles. Les

feuilles sont moyennes^ et Tarbustepeu epineux.

Kose Vlerge , ou Centfeuilles des peintres. FJeur

tres-double , d'un rose vif, de trois pouces de dia-

nietre. On ne cultive pas assez celte belle rose, qui

a pendant long-temps fait radmiration des amateurs.

Rose mousseuse y afeuilles de sauge^ remarqua-

ble par ses petales cbiffonnes et son feuillage; la

fleur a un pouce et demi de diametre, et Tarbuste

est tres-vigoureux.

Rose jnousseuse carnee ^ tres epineuse et couverte

de mousse. Fleur d'un diametre de deux pouces,

d'un rose tendre; feuillage trcs-ample.

Rose rnousseuse de Lji Fleche. Fleur d'un pouce

et demi de diametre, garnie a sa circonference de

troJs rangecs de petales, d'un rose tres-vif, et ayant

au d'etamines d'un beau
j

odorante; feuilles petites, Ilserees de pourpre. Ar-

busle vigoureux et tres-epineux- Doverge.

Fritillaire oblique. Fvitillaria ohliqua. Box. mag,,

85j.f tulipifolia^ Marsch. Caucas.y. Caucasica^

Adam. (Voyez la plancbe et pour les caracteres

generiques
,
page 280 de ce journal)

Bulbe petite, ecailleuse, emettant une tlge ar-

rondie , rougeatre a la base , d'un vert glauque dans

le reste de la longueur, haute de neuf a douze pou-

ces , nue dans presque la moitie de sa hauteur ; le

1

4
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semi-am-reste iiiiiui dc feiiilles altcrni

plexicaiiles, lanceolees, obtuses, tres-entieres, pi

lies
J et d\\n vert glaiique.

Fleiir solitaire au soiiimet des tif^es^ pencliee, av<

six divisions obtuses, ayant u

pre brun en dessii

pen en d

datre on dedans, Textremite du limbc estdn nienie

jaune unifonne, Cette fleur a environ quinzcHgnes

de long; sur huit a neuf de diametre,

Cette plante est orlginaire du Caiicase; jelacul-

tive depuis deux ou trois ans sous chassis froid;

n*en ayant que pen, je n'al pas ose la risquer en

plein air^ oil il est probable qu'cUc supportera nos

bivers, comme sacongcnereyi meleagvis ^ frit. Pin-

tade. Les graines n'ayant pas muri , on la multiplie

de caieux , dont elle ne donne que pen ; la ten e de

bruyere lui convient. Cclte plante, par le linibe de

sa fleur recourbe en dessus , diflfere detoutescelles

du meme genre que je connais jusqu'a present. Elle

fleurit fin d'avril et commencement de mai.

Jacques.

KUBUS, Lm. Icosandrie-PoUsrnie; rosaceeSyJvss.
fe

Cavacleres generfques. Calice ouvert, a cinq di--

visions; cinq petales ; etamines nombreuses; grai-

nes nombieuses , contenues une a unc dans des

grains reunis sur un receptacle comniuii, et for-

niant par leur agregation une baie composee.

RoNCEREMARQU4BLE, RuhuS SpectobUis. PuRSH. (Voy.

laplancbe,)

Joli arbuste de trois a six oieds, dont les tiges

\
.)
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soiit niuiiies de jeunes lameaux elales, un peu in-

clines, glabres, et amies de quelqiies petiLs aiguiU

Ions pen piqiians. Feiiilles alternes, glabres, sans

aiguillons, composees de trois folioles, dont les

deux inferleiires sont presque sessiles , ovales, ai-

gues, im peu cordiformes a la base, a bords dentes

e£ nerviires trcs-saillantes , ce qui les fait parajtre

comme ridecs; elles sont portees sur nn petiole

long d'un a deux pouces, avec nne cannelure sur

sa partie superieure. '

Flcursgrandes, solitaires, d'un rose violet, porte

sur un pedoncule droit, glabre , long de deux pou-

ces ,
qui se developpe a I'aisselle de la derniere

feuille sur cliaque rameau. Les divisions du calice

sont glabres et ovales pointues; les petales sont

ovales, lanceoles^ et longs de six lignes; les eta-

mines nombreuses, dressees et serreesles uncs con-

tre les autres, plus cdurtes que }es petales et inse-

rces a la base des divisions du calice; les pistils,

egalement nombreux, forment une capitule au cen-

tre de la fleur , et sont terniines par des stigmates

veins sur les bords. Ces fleurs ressemblent a un^
petite rose lors de son developpement. Les fruits

sont de couleur rouge; mnis n'etant pas encore a

niaturite, je ne peux en prec'ser la grosseur et la

qualite.

Cctte nouvelle espece de ronce, originaire deVA-
meriquc scptentrionale , a eteenvoyeepar M. Lod-
diges, d'Angleterre a Paris. Le pied etant tres^fai-

ble I'annee derniere, n'avait donne que deux ou
trois fleurs; mais cette annee^ des la fin de mai, il

formait un buisson magnifique, aussi remarquable

par ses feuilles trifoliees que par les fleurs brillantes

tt I
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qui s'en elevent de toutes parts. Cest, en effet

pece qui a les plus belles fleurs apres celles d

s odoratnsy Liiv.

Cctte plante n'est nullement delicate; cependant

xposition qui Jui convient le mieux est le mi

solcil b

plus long-temps leur colons, et les feuilles , leur

fraicheur. Elle se plait dans un sol plutot bumide

que sec , en terre meiible et sable argileux, ou toute

autre terre bien divisee. On peut la planter dans les

jardins sur le bord des massifs , et mieux encore

le long des murs a Tombre y avec Tattention de Ty

palisser,
,

Cettc ronce, quine trace pas du pied, se multi-

pile de boutures, ou plutot de marcottes faitesavec

les jeimes rameaux de Tannoe , et toujours par Fex-

treniite de chacun d'eux, qui est la partie fe plus

berbacee. Quoique ce procede soit connud'un grand

nombre d'borticulteurs, il est encore beaucoup de

personnes qui miiltiplient les ronces par celui de la

marcolte a la Proi^ins
,
qui ne reussit pas une fois

sur dix. Au lieu qu'en faisant decrire au rameau
que Ton veut marcotter un arc de cercle suffisant

pour en rapprocher Textremite de terre sans le

rompre, on laplante enTy assujettissant, etlamar-

cotte pousse des racines en moins d'un mois. Cette

operation, dont le resultat est toujours certain, se

fait pendant toutle temps que la plante est en ve-^

getation^ et principalement en malet juin.

Pepin.
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ORAIVGERIE.

Calceolaire a feuilles cotoaiveuses. Calceolaria

arachnoidea. ? (Voyez la plaiiche, et pour les

caracteres generiques , le Journal et Flore des

Jardins^ p. i5i ; et au lieu de coiolle a lobe ties-

court , lisez : a tube tres-court*

)

Piaiite sous-ligneuse, diffuse^ rameuse; anciennes

tiges grises, les jeunes branches couvertes d'un

duvet arancieux; feuilles opposees, ovales , obluscs,

un peu crenelees sur les bords, retrccies a Icur

base en petiole, \\n pcu cornees, blanches et tres-

tomenteuses sur les deux surfaces; rameaux termi-

nes par de longs pedoncules d'abord dichotomes,

dont cliacune des branches se termine par un faux

corymbe de fleurs coniposees d'un calice a (juatre

divisions egales, d'environ une ligne^ convert de

petits poils glanduleux; corollc d'une seule piece,

a deux levres, la superieure tros petite, cchancree

au sommct; Finferieure grosse , renflee , et d'un

violet plus ou moins fence; capsule pyramidale

marquee d'un sillon de chaque cote, couvertc do

poils courts et glanduleux.

Cette plante est originaire du Chili , commebeau-
coup de ses congeneres. En Angleterre et en Bel-

gique, on cultive beaucoup d'cspeccs, qui par Icur

croiseinent oat fourni un grand nombrc de varietes

dont quelques-unes sont jolies. Celle-ci se cultive

en terre de bruyere, et on la rentrefhiver soit dans

une bonne serre temperee, bien eclairee, ou sous

chassis, auquel il faut donner leplus d'air possible;

elle nest pas sensible au froid, car un pied a passe
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rhiver do \852 a i833 en ploin air, sculcmcnt

reconvert d'uiie cloche de verre. On lu niulliplie

facilement de boutures faites a froid ct etoullecs

pendant qiielque lemps.. Jacques.

SERRE CHAUDE.

Ananas jvoir de la Jamaique , Bromelia ananas
,

var., black Janiaica. Hort. aingl. de la Jamaique

{f^^oj. la planclie).

r

Feuilles nombreuses, resserrees les unes sur les

autres a la base, lonfjues de trois pieds , larges de

deux pouces et dcmi dans les trois quarts de la

l?)ngueur
,
plus larges a leur insertion , et se teran-

nant en poiiite tres-aigue; de coulcur vert fonce a

Tinterieur, glauqucs et comme satinees a Fexte-

rieur, garnies dans toutc leur longueur d'cpines

assez distanles, de coulcur blancliatre ct vin neu

plus droites que dans les autres varietes.

Tige haute de dix-liuit pouces, un peu tortueuse,

couverte d'une poussiere blanche, garnic de brac-

tecs tres-rapprochees, larges et courtes, d'unecou-

leur violet franc, et devenant plus nombreuses

sous le collet du fruit.

Fruit de forme obronde et quelquefois pyranii-

dale , ayant les grains bien ranges en echiquier; de

couleur jaune orange , de dix-liuit pouces de cir-

conference, et de sept de hauteur. Les graines sout

aplaties et de forme quadrangulaire , ayant unc

bractee calicinale assez longue. La fleur est bleue.''

Au-dessous du fruit sortent des oeilletons qui ser-

vent a la multiplication ; ils sout au nombre de

quatrc a six. Cette plante foui nit aussl dans I cii(j?ai-

'i-

>.
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ueiiieiit de ses feuilles des ceilletoiis qui nc parais-

seiit qu'avec le fruit.

Couronne ties- grosse et tres - gariiie de feuilles

petites a la base, et s'elargissant vers le Laut, de

coulcur glauque violatre, ayant Taspect saline, a

epines tres-seirees, ouvcrtes, de couleur pourpree

et en forme de oils.
I

Get ananas, surnionte de sa couronne, fait un

tres-joli effet. Son fruit est juteux, d'un goiit agrea-

ble et tres-parfume. Culture des autres ananas,

Cette plnnte a ete dessinee cliez M, Lemon, et

c'est a lui que nous devons Farticle ci-dessus*

DOVKRGE.

NOUVELLES.
^'

^' w

Ancolie de SiBKKiK, Aqiulegia Sibirica. Hortul.

Cette jolie plante, qui difTere essentiellement de

Tancolie vulgairc, j4. x^nlgaris, par ses fleurs droi-

tes sur leurs pedoncutcs et non penchecs , ne me
parait pas elre Faquilegia sibirica de Lamarck ; et

n'est probabl^menl qu'une variete bien fixce
, puis-

qu'elle se repioduit des semences de YAnuilegia

vulgaris. Quoi qu'il en soit^ c'est une jolie plante

pour rorneinent des jardins; clle ne s'eleve que
d'eiiviron Cii pied , et forme de jolies louflTes dont
les fleurs doubles redress^es produisont un bien bel

ellet. Jusquici la couleur de ces fleurs a toujour^

ete du ni^me bleu; mais ^ il y a deux ans , un tres-

petit pied ayant donne des fleurs blanclies , les

graines en furent soignetiseiiient recoltees, et se-

mees aussitot leur maturite. Cette annee i855
nous avons la satisfaction d'avojr plusieurs pieds
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donl les lleurs d'un beau blanc ne different point

de cclles qui sont Lleiies, et dont le feiiillage et le

port sont semblables. Cest done una acquisition

pour rornement des jardins que nous esperons

pouvoir bientot partager avec nos collegues et con-

freres.

ViOLETTE PALMEE, T^tola pahuata. Lin.

Depuis long -temps cette espece est cultivee

comme plante de collection, qui, en effet^ foinie

de belles touffes, mais dont la fleur est peu appa-

reiite. L'an passe ^ j'ai recu de MM, Bauniann freres

une variete a fleurs panacbees ou irregulierement

varices de bleu et de blanc , et qui , par cette sin-

gularite^ se fait agreablement remarquer. Elle est

encore peu repandue , et nieritc une place dans le

jardin des amateurs.

Crepide rose , Crepis rubra y Lm. Barkausiuy Linck.

Enum.

Cette plante annuelle, que Ton cultive depuis

i632j est originaire de la France meridionale; elJe

croit aussi en Italic. Elle se seme en aulomne ou au

printemps, en pleine lerre et a la place qu'elle doit

occuper. Sans etre bien jolie, elle merite quelques

soins. On pense bien que ce n'est pas a cause de sa

nouveaute que je la cite ici , mais pour signaler sa

variete a fleurs blancbes, dont fai recu les graines

au printemps passe. Elles ont bien leve et aucune

n'a varje. La couleur blancbe est assez rare dans

composees , ce qui doit rend

sssante pour !es amateurs.
^

Jacque

\
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AGRICULTURE.
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Considerations sur les avantages et les mojens de

mettre en culture les landes et hrujeres.

Suite. ( Vojez page 289. )

Les terres incultes que Ton rencontre ont des ca-

racteres qui permettent d'en apprecier la nature

,

et nous renvoyons a cet effet a Tartlcle Considera-

tions sur la fertdite des sols, page 55 de ce journa!

,

et a celui Analyse des terres ^ page 236.

Au resle^ quelle que soil leur nature , le premier

soin a prendre est d'etablir sur le terrain a defricher

des constructions provisoires propres a son exploi-

tation. En meme temps, on divise le sol en portions

plus ou moins considerables, au moyen de fosses pro-

fonds sur Ic talus desquels on plante une haie d'e-

pines , et ces clotures devront etre suffisantcs pour
empecher le betail de les franchir. On s'occupera

alors d'entourer par une plantation de grands arbres

tout le terrain que Ton voudra defricher. Ces arbres

auront pour effet de rompre la violence du vent,

et de s'opposer a toute communication cntre les

t-

AoTiT 1 833. 21
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leirains cultives etla bruyerc. On les choisira sui-

vaiit la nature du sol. Ce sera dii cliene avec des

bois blancs , toutes les fois que le terrain pourra s'y

preter , et des pins ou autres grands vegetaux resi-

neux
,
quand il se refusera a toute autre espece.

Celte plantation aura une etendue qui variera sui-

vant la volonte dii proprietaire ; cinquante a cent

pieds dc largeur conviennent ordinairement. Lors-

que ces travaux preliminaires , dont une partie,

celle des clotures, est indispensable , seront acheves,

on s'oceupera del'application desamendemens con-

renables.

Si le sol est gras , compacte , tenace , humide,

abondant en fibres vegetaies non decomposees, et

convert d'unebiuyere forte et epaisse, il y aura un

avantage considerable a Tecobuer. En effet , cette

operation ouvrira le sol , calcinera une petite partie

de Falumine qui est en exces, desorganisera toutes

les fibres vcgetales en en reduisant une partie en

charbonetleresteencendres; etle sol,moinslmmide

etplus permeable, sera enrichid'unegrandequantite

de sels stimulans. Ce procede pent , dans un cas

pareil, ameliorer la terre en unjour, et souvent il

est possible d'en tirer un bon parti sans recourir a

aucun autre aniendement, Cependant quelques

trancbees soulerraines dans le cas d'une bumidite

dangereuse, et Faddition d'une certaine quantite

de marne crayeuse dans le cas d'une trop grande

compacite, ne peuvent produire que des effets ex-^

ceilens; et lorsque ces amendemens sont reunis,

le sol acquiert tout a coup la meme valeur que les

bonnes terres de la contree.

Si la terre incultc quoii vcut ameliorer est hu-

^
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mide comme celle doiit nous venons de parler
^

maisseulemeiitparunciFet desa position ct sans etre

(^rasse et compacte, des tranchees seront le premier

amendement a pratiqiier ; apres quoi, on se deci-

dera a ecobucr, si la qiiantite des fibres indeconi-

posees parait trop grande pour que leur fermen-

tation puisse s'operer; mais la couclie que Ton

enlevera sur le sol, sera moms epaisse que dans

Fautre cas, et on ne fera subir la clialeur dc la com-

bustion qu'a la moindre quantite de terre possible.

Ces circonstances et celles ou le sol a defricber
I

approcherait de la nature touibeuse ou mareca-

geuse, sont les seules oii nous puissions conseiller

Fecobuage comme Toperation la plus prompte et la

plus utile pour Textirpation de la bruyerc et des

plantes marecageuses , et la destruction des vers

et des insectes nuisibles de toute espece. Dans les

autres cas, c'est-a-dire toutes les fois que le sol

est ou moins compacte, ounioins riche en detritus

vep-etaux , il faul prefererrenfouissement du gazoa

et Fextirpation des mauvaises berbes par la becbe

ou par la charrue , et ne pas tenter une operation

qui , en diminuant dans une proportion trop con-
siderable la quantite des detritus organiques, pour-
rait conduirea des resultats desastreux.

L'ecobuage des terrains quon veut defricber

produit, comme on voil, ou des avantages sif^nales,

ou des inconvcniens facbeux, selon FopporUinite

des cas oil on le pratique; et cette opposition re-

\

marquable dClans ses effets doit faire cralndre dV
recourir nial a propos. En general , uiie sembla-
ble operation ne profite guere que dans les terrains

argileux qui sont ricbes en detritus vep^etaux et

^

t-
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dans lesquels se trouvent en abondance de

grandes racines dont la dcsorganisation se ferait

attendre beaucoup d'annees. Sur les autres sols,

quaiid la maliere vegetale s'y est accumiilee a la

faveiir de riiuraidite, Foperation du dessechement

suffit souvent pour determiner la fermentation, et

dans ce cas les detritus organiques prodnisent des

effets plus considerables que lorsqu ils ont eprouve

I'action du feu dansVecobuage.

Si la necessite de recourJr a Tecobuage ne se fait

sentir que tres-rarement, les occasions oil Temploi

de la chaux est favorable se presentent plus fre-

quemment , et Ton pent dire de cette substance

qu'elle est utile dans tons les cas oil il y auiait eu

de Tavantage a ecobuer, et dans ceux ou Tecobuage

aurait cte incfficace ou meme nuisible. En effet,

dans tons les sols ou la matiere vegetale est predo-

minante , elle peut remplacer ou seconder efficace-

ment la pratique de Fecobuagc , rt elle peut etre

employee egalement avec avantage dans d'autres

cas oil la quantite des fibres indecomposees n'est

pas suffisante pour que Tecobuage soit juge utile.

Elle est en outre un correctif efl&cace pour les sols

arides et pyriteux, et son emploi en quantite con-

venable suffit pour rcndre, a la fertilite, de sem-

blables sols.

Excepte le cas d'une argile raide , compacte et

depourvue de matiere vegetale , comme il s'en ren-

contre souvent , on peut assurer que les differentes

terres incultes dont Faraendement reclame la pra-

tique de Fecobuage ou Femploi de la cbaux, doivent

presenter, aussitot apres leur mise en culture, tous

les signes d'une grande fecondite. Quant aux arglles

*1
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raides, on ne pent en espeierde bonnes recoltes que
par le marnage, ou TempJoi simultane de detritus

calcaires et siliceux. A la verite , on pent aniender

utilement de semblables sols par Tecobuage, ou
par Femploi d'un sable quclconque plus on molns

grossier. Mais , comme ils manquent de detritus

organiques, i^ i^V ^ qu'une culture bien enlendue

qui puisseelever insensiblenient leurs produits etles

enricbir de la matiere vegetale dont ils ont be&oin.

Lorsque les sols huniides et riches en detritus

indecom poses ont ete convcnablement desseches

et soumis a la pratique de Fecobuage ou a Taction

de la chaux, on doit s'occuper de les labourer et

de leur conGer les recoltes a la production des-

quelles ils paraissent le mieux disposes. II est cer-

tain qu'on pent obtenir constaniment de ces defri-

clies une bonne recolte de ble, a laquclle on pent

en faire succeder une d*avoine sans interruption.

Mais, a cc terme, ce serait comprometlre le succes

de tons ses travaiix que desemerde nouvelles cereales,

comuic le font diflerens cultivateurs qui ne s'arr^-

tent que lorsque la terre est epuisee. II convient

done des la troisieme annee d'etablir des plantes

fourrageuses sur de parcils sols. A cet efFet, on ea
seme dans Favoine au printenips; et en platrant ces

prairies a Fautomne ou au printenips suivant , on
pent s'attendre a des recoltes extraordinaires. Des
ce moment, les terres sont veritablement conquises

a Fagriculture, et les detritus laisses par les plantes

fourrageuses rendant au sol tout ce que les pre-

mieres nioissons ont cnleve , on pent csperer de

nonvelles recoltes en cereales aussi abondantes que

les premieres.

i
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Quaiid on se propose d'aineliorer uii terrain in-

culte dont le sol est pauvre , et ne presente que des

plantes rares et chetives, on concoit qu'il ne pent

jamais ^tre question de chaux ou d'ecobuage, et

que les seuls aniendemens appropries sont le niar-

nage^ ou Vemploide Fargile, du sable ou dela craie,

selon I'occurrence. A la verite, lorsque le sol est

argilcux, on pourrait Tecobuer avec avantage

;

mais, comme nous supposons une argile pauvre, sur

laquelle il faudrait transporter une masse enornie

de detritus Yegetaux pour Fecobuer , et que ces

detritus pourraient etre utilises avec plus de fruit.

on doit penser que Fecobuage et la chaux ne doi-

vent pas etre employes. Quant au marnage, lorsque

Fon pent y avoir recours, et cette circonstance n est

pas fort rare, il suITit pour procurer la fertilite;

mais il n'a pas la menie efTicacite sur les sols de

craie, et Femploi dune argile siliceuse, telle

1

qu'une terre a briques grossiere, est alors infini-

ment preferable.

Si le marnage n'est pas toujours possible , on pent

dire, en supposant les circonstancesles plus contrai-

ls, que Fon pent en general trouverau moins deFar-

giie pour Famendement des sols siliceux, et du sable

pour celui des terrains compactes. Ceci s'applique

a la generalite desterresincultes qui son I en France,

et notamment aux landesdeFOrleanais, du Berry,

du Maine , de FAnjou, de la Bretagne et de la

Ouyenne, et les metbodes que nous allons proposer

ne peuvent nianquer de les rendre fertiles en pcu

d'aimees. Ainsi done , que le lecteur s'imagine que

nous a\ons forme le projet de couvrir de vegelanx

utiles u riionuue une partie de ces. terres aban-
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donnees qui attristent au loin ]es regards et presen-

tent sous le plus beauciel uii spectacle de misere et

de desolation,

Supposous d'abord un sol siliceux, Aussitot que

nos clotures seront terniinees^ nous tianspoi terons

sur le sable une quantite considerable d'argile , de

deux a quatre cents charges par hectare, scion le

besoin; nous melerons le sable et Fargile par deux

bons labours, et nous consacrcrons une partie des

defriches a la culture du sarrazin seme sans en-

grais, qui sera pature en vert, ct ensuitc enfoui a

lacharrue. Une autre partie reccvra un bon funiage

et sera destinee a produire une moisson d'orge , et

deux autres egalement funiees seront destinees

Fune auxnavets, et Tautre aux pommes de terre. Tel

sera notre assolement la premiere annee.Cependant

pous aurons un nonibreux troupeau de moutons,

descocbons, des vaclies laitieres, et le nonibre de

boeufs necessaires a Fexploitation. Notre premiere

recolte nous foiu aira deja de quoi nourrir beaucoup

debestiaux- Nous acheterons une quantite de foin

suffisante pour suppleer a ces provisions; ce sera a

peupres la dernicrc avance qui! nous faudra faire,

Les navets, les pommes de terre et la paille d'orge

nous suffiront, avec le foin achete, pour entretenir

nos betes en bon etat; nous nourrirons nos vaches

et nos cochons a I'etable toule Tannee, pour obtenir

une quantite considerable d'engrais. Quant a nos

moutons , nous les tiendrons parques constamment,

d'abord sur le sarrazin relourne en vert, et ensuite

sur les riavets. Sur les terres legeres de la nature

de celles dont nous parlons , le pare doit aller toute

Tannee, les betes ne s'en portent pas plus mal, et

/

"\
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leur pietinemeiit continuel raffermit le sol eu

meme temps que leur fiente et leur urine Tengrais-

sent. Mais voyons comment nous disposerons notre

assolement la seconde annec.

La partie du sol consacree en premier lieu au

sarrazin, recevia un leger funiage dans les endroits

que le pare n'aura pas converts , et sera ensemencee

en avoine avec trefle. Ce trefle sera platre au pvin-

temps, et apres la recolte de I'avoine ii servira de

pature aux boeufs, en meme temps qu'on pourra

y faire parquer les moutons, L'annee d'apres^ il

sera dans toute sa force, fournira vine abondante

provision de fourrage sec, et on le maintiendra sur

le sol tout le temps que sa vegetation sera vigou-

reiise. Ainsi novis ne devons plus nous occuper de

cette partie , d'autant quun sol dont le Irefle apris

possession* pent etre regarde comme conquis a

Tagriculture. .

La partie qui aura ete occupee par Torge, le sera

par des navels , auxquels succedera dans la meme
annee du sarrazin retourne en vert ; la partie plan-

tee en pommes de terre reccvra du seigle sur une

nioitie, et du trefle nomme faroueh sur Tautre;

enfin la partie qui aura produit des navets sera

plantee en pommes de terre avec un fumage.

L'annee suivante, on fera succeder au sarrazin

retourne en vert une recolte de seigle seme avec

de la luzerne; la partie consacree au seigle sera

seniee en navets; on niettra de Torge sur le defri-^

clie du trefle farouch, et ce meme trifle succedera

aux pommes dc terre. Les annees suivantes, on

t^ontinuera en observant le meme syslenie, c'cst-a^

dire en ne faisant revenir qu a de longs intervalles

«

*3f
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meme terrain. Ue cette manier

\

on pourra entretenir de nombreux troupeaux, et

recueillir une quantite considerable d'engrais; et

le sol, enrichi successivement par les detritus des

prairies artificielles, etbien fume a toutes les recol-

tes exigeantes, se couviira de productions plus abon-

dantesqueTonn'auraitjamais oselesperer.Nous ajou-

terons que si le marnage n'a pu etre pratique, il

est convehable de repandre de temps en temps sur

les prairies un pen de craie impregnee d'urine.

Cest un des stimulans les plus propres a determi-

ner une vegetation luxuriante dans de pareils eas-

ily a pour les proprietaires un avantage evidem-

ment tres-considerable a couvrir ainsi de prairies

artificielles la plus grande partie de Texploitatlon.

Le produit de ce genre de cultures est beaucoup

plus grand que celui des cereales, et les lerres

s'ameliorent constamment de cette maniere , tandis

que la culture ordinaire les appauvrit. On voit

souvent des cultivateurs de TOrleanais , du Maine,

de la Bretagne et de beaucoup d'autres provin-

ces , defricber des tenes abandonnees depuis un
grand nonibre d'annees et se hater de les rendre a

leur ancienne sterilite, en les epuisant par troisou

quatre recoltes successives de cereales , dont la

derniere rapportc a peine deux fois la semence;
apres quoi ils les abandonnenl. En suivant un autre

systeme, ils coiivertlraient de semblables sols en
des sols ferliles; mals il faudrait qu'ils fissent quel-

ques avances dans les premieres annees , tandis

qu'ils veulent jouir prompteinent, et que Tintei et

du sol leur importe peu. Les proprietaires doivent

raisonner differemment , et par leurs soins des
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plaines arides et de miserables bruyeres peiivent se

convertir ainsi en prairies fertiles, nourrir de iiom-

breux troupeaux, et donner des benefices plus consi-

derables que les meilleures terrcs a ble des pays
• »

voisins.

Les sols compactes et depouilles de verdure qui

se rencontrent en moins grande quantite que les

sols de sable, mais qui cependant composent des

etendues de terre tres-considerables, doivent etre

rendus a la fertllite par d'autres moyens. Leur

amendement le plus convenable, lorsquon ne peut

pas les marner, est Femploi d'une quantite considera-

ble d'un gravier quelconque. Du reste, il faut y fairs

un usage frequent des engrais calcaires, et tout

subordonncr aux prairies artificielles* Nous ajou-

terons seulement qu'en recourant a Femploi des

stimulans , et en faisant usage d'engrais pailleux

peu ferniente, de suie ^ de cendres de bois^ de

charbon de terre ou tourbe, et de detritus cbar-

bonneux , et en cultivant des plantes appropriees ,

susceptibles de soulever et d'ouvrir le sol , on peut

modifier avec avantage ces terrains compactes, et

en obtenir des produits plus considerables que

ceux que la culture ordinaire retire des meilleurs

,

dans les cantons oil Ton neglige les prairies artifi-

cielles.

Les sols incultes qui rcposent sur de la craie ne

presentent pas de plus grands obstacles auneamelio-

tioa considerable que les sols de sable et d'argile

dontnous venons de parler, lorsque Ton rencontre

a une distance peu eloignee des terres de nature

difFerente?, dont le melange est susceptible de les

bonifier, ou lorsqu'en creusant on peut trouver

*
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sable et Farg

dans le cas contraire, quaiicl on est reduit a n'ajouter

a Ja craie aucune autre terre, il faut recourir a

Femploi du platre , a de legeres dissolutions de sul-

fate de fer, d

employees en

sur le sol une

ou de sulfate de pot

osemens sur semer

imp

*-

d'urine, et cultiver particulierement le sainfoin. A
I'aide de semblables precautions, et en ne cultivant

queles plantesa feuilles Jarges, qui couvrent lesolet

le protegent contre les ardeurs du soleil , et qui ab-

sorbent la roseedes nuits et solidifient le carbone de

Fatmospbere, on pent esperer de bonnes recoltes de

fourrages etnourrir de nombreux troupeaux, dont

Fengrais, plus considerable d'annee en annee^ accroi-

tra dans la meme proportion les produits du sol.

Nous sommes parti dcs suppositions les plus

defavorables qui se rencontrent en agriculture ; et

en raisonnant d'apres Fexperience des cultivateurs

eclaires de tons les pays, les preceptes des agro-

uonies, et la pratique de differens proprietaires qui
ont ameliore des terresincultes des plus ingrates

,

nous avons ete porte a conclure qu'a I'aide d'ainen-

denicns appropries et d'une culture Judicieuse, on
peut corriger les sols les plus vicieux et en obtenir
des productions abondantes, surtout lorsqu ils ne
reposent pas sur la rocbe , et qu'ils sont un melange
d'argile et de sable, comme la plupart des terres

incultes qui composent une pai tie si considerable
du sol de la France. Qui n'a vu dans ces contrees
abandonnees la cabane du petit proprietaire, en-
touree d un ou deux arpens aussi productifs que
les carapagnes de la Flandre et les plaincs du Lot et



552

Garo

Iages

inc. La Sologne, autour de tous sesvil

iJ lis renferment de petits proprietaire

industrieiix
, presente dans un rayon de peu d'eten

due I'aspcct d'un jardin* mais plus loin sent de

solitudes dont Toeil s'attiiste, des plaines nues qui

a de longs intervalics, produisent de chetives reeolte;

deselgle, et quelques taillis devastes par des trou

peaux sauvages etdegeneresqui ne sontjamais nour

risaretable^etdontrecorce des arbres est souventl

seule pature. Les grands proprietaires a qui appar

tiennent ces solitudes , ne font rien pour changer I

face du sol, et leurs fermiers perpctuent sur de

terres pauvres un systeme de cultures assez desas

miner les campagnes les plus fortunees

A u

tacl

geaient la partie la plus considerable d

gne presentait un spec

e moins ailligeant. De grandes forets omb

de nomb
Mai s pe prou\ il1 y a environ

par Ics protestans , et les confisc

qui suivirent , firent passer les prop

m
des persecuteurs. Les grands a qui

furent adjuges, conimencerent p

do

fair*

abattre les forets, dans la crainte que leur posses-

session ne fut inquietee, et firent succeder sans

interruption sur les defriches un grand nombre de

recoltesde cereales, Ce systeme ne tarda pas a pro-

duiie les effets qui devaient en resulter ; les recol-

tes, qui diminuaient de jour en jour, finirent par ne

plus payer la peine du cultivateur, et le proprie-

taire negligeant de replanter par insouciance pour

des domainesqu il u'habitaitpas, cette terre frappee

de sterilite fnt abandonnee. Mors commenca pour
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cette partie de TOrleanais un temps de desolation

qui n'estpas encore termin6,mais qui , nous osons

' Fesperer , fera place a un plus lieureux av enir. Les

principes d'une agriculture judicicuse penetrent

deja d'une maniere sensible dans cette contree. Des

honimes d'une capacite eprouvee y out porte leur

intelligence et leurs capitaux; des milliers d'hec-

tares s'y sont converts de plantations bien entre-

tenues et d'un accroissenient vigoureux
;
phisieurs

troupeaux sont deja nourris a Tetsble on eloignes

des taillis quils devastalentj on y voit un peu de

luzerne et de trefle dans quelques cantons; les

pommes de terre et les betteraves y donnent des

produits considerables partout oil Ton s'attache a

les cultiver^ et la vigne meme repond aux espe-

rancesdu cultivateur-

Mais si la proximite de la capitale et des pro-

vinces, oil la culture est mieux entendue, doit avoir

pour effet de retabiir la fecondite du sol dans cette

province, que dirons-nous des miserables landes

de la Guyennc, dont I'aspect est plus triste encore
et les solitudes plus efTrayautes? Les Maures, ex-
pulses d'Espagne par Philippe II, s'offrirent a

Henri IV pour les cultiver, et ce prince eut le tort

irreparable de repousser la population la plus ac-
tive qu'eut alors I'Espagne. Depuis , il a ete fait

quelques tentatives d'ameliorations par des parti-
culiers qui avaient obtenu des concessions impor-
tantes du gouvcrnement; mais ces tentatives, faites

sur un mauvais plan, n'ont pas reussi. Ccpendant les

ameliorations sont possibles, et les succes de quel-
ques proprietaires industrieux en sont les garans.
Mais, pour operer une revolution un peu prompte

.^,
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dans cette contrec, Ic goiivernement dcvrait eclai-

rer les proprietaires sur leuis inter^ts, et se des-

saislr d'une partie du sol qu'il possede en faveur

de tous les hommes laboiieux qui viendraient pour
s'y etabliFj et qui auraient les avances necessalres

pour se pourvoir dune habitation et d'ustensiles,

et vivre deux ans. La terre ne tarderait pas a lui

rapporter, par I'lmpot, bcaucoup plus quelle ne
liii produit actuellement par la possession ; et dans

uii surcroit de population et de productions terri-

toriales^ il trouverait un surcroit de forces.

Un autre moyen s'offre encore a des gouvernans

jaloux du bonheur de cette partie de la nation

qui produit tout dans I'agi iculture comme dans les

arts ,
qui supporte In plus grande masse d'impots ,

parce que beaucoup de riches savent les rendre

legers; qui suffit presque seule au fardeau du ser-

vice militaire, pour lequel elle ne recoit rien quand
il est fini; et qu'on appauvrit encore par les fetes

elles-memes, pendant lesquelles les pretres , tou-

jours trop influens dans certaines provinces ^ lui

imposent une oisivete funeste , en lui peignant

comme criminel le soin de pourvoir
^ par le tra-

vail^ a sa propre subsistance; ce moyen serait

d'employer la moitie de la population, que Ton

tient sous les armes , a Tamelioration des terres

incultes du domaine national. La perspective

de posseder, apres leur service, une petite partie

dun sol qu ils rendraient fertile , et d'obtenir

avec ce terrain une chaumiere , line vaclie et quel-

ques oiitils, exciterait la reconnaissance de nos

soklats et leur amour pour un gouvernement des-

lors patemel. Lcnrs mains robustes vivifieraient.

L

i
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par <les routes et des canaux, les departemens les

plus isoles ; ils entrepreiidraient des defrichemens

considerables ; ils travailleraieiit a des clotures

,

a des plantations, et construiraient des liaLitations

pour les veterans. Qu'on ne croie pas qu'ils nia-

niassent les armes avec une dexterite moindre qu*en

ce moment! Les Romains
,
qui excellerent dans

militaire , avaient des sold

desquels la p
d

en colonies sur les frontieres
,
peuplaient les cam-

pagnes et fondaient des villes qui faisaient Tappui

de rempirc. La Grande-Bretagne , la France, I'Es-

pagnc , toutes les contrees au sud du Danube , FA-
sie, I'Afrique , et particulierement Fltalie

, pre-

sentent de toutes parts des ruines imraenses qui

attestcnt les travaux des legions romaines , et ce

dont est capable une grande multitude d'hommes

couragevix a la fleur de Fage. Nos.soldats n'enfan-

teraient pas moins de prodiges , si on les souniet-

tait a une discipline eclairee , et si on leur assurait

te juste salaire du a leurs travaux. Endurcis par
un exercice en pleiii air, sur les routes et dans les

campagnes , ils n'encombreraient plus les hopitaux
comiiie ils le font lorsqu'oii les arrache a leurs ca-

sernes; et ceux d'entre eux qui voudraient rentrer

dans leurs families apres le service n'y porteraient

plus I'esprlt de crapule et d'oisivete que leur ins-

pirent les garnisons. A ces conditions, les armees
se recruteraient sans doute de volontaires , et clia-

que annee les veterans , dont le service serait ex-
pire , deviendraient proprietaires et citoyens . Quelle
puissance, quelle prosperite, quelle gloire cette

*
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Tnesiire ne ferait-elle pas naitre dans notre pays

!

€jiie de routes qui vivifieraient le commerce ! que

de canaiix pour la navigation et Fagriculture ! que
de marais desseches! que de terres incultes qui se

couvriraient de productions I que de moyens de

subsistance pour tous ! Mais de telles yues d'uti-

lite nationale trouveront-elles un ministre assez

enlrcprenant pour les developper et les metlre en

pratique, et offrir ainsi, a la moitie de Tarmee a la

fois, une occupation noble et lucrative, tandis que

I'autre moitie suffirait au service public. Ce serait

une oeuvre glorieuse et digne du regno de Louis-

Philippe, que de travailler ainsi au bonheur de ce

peuple capable de tout entreprendre sous un gou-

vernement paterneT, et qui n'est a craindre que

pour ceux qui le meprisent et Tinsultent,

11 est hors de doute que rintervention eclairee

du gouvernement, qui dispose de tant de ressources

et de tant de bras trop souvent inactifs , n eut une

influence etendue et decisive sur Fagriculture et

le sort des hommcs dans toute la France, et rio-

tamment dans les provinces dont le sol est le moins

beureux. Mais s'il detourne les yeux du plus noble

objet qu'il soit possible de lui presenter, nous en

appelons aux citoyens eclaires que leur position

met a meme de rendre productifs les terrains in-

cultes; nous les exhortons a se livrer a des entre-

prises qui laissent des benefices plus considerables

et moins douteux qu'aucune sorte de speculation

commerciale , soit au dedans, soit a retranger. La

Soiogne, la Guyenne, la Bretagne, ne sont-elles

pas des colonies plus inleressantes que le Senegal

ou la Martinique? II est moins penible d'y conque-

*ii
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iir des terrains a ragriculture , ct ces conquetes

sont suivies d'une jouissance plus prompte, plus

complete, plus assuree. E. Marti??,

PRAIRIES.

Sanguisorbe moyeivine, Sanguisorhi

la Tetraiidrie monogjnie et des

siEU. ( J^oy^ la planche.

)

de

a quatre pieds, anguleuses^ glabres, slriees; feuil-

les alternes ailees, composees de neuf a treize fo-

Holes cordiformes a la base, ovalcs allongees, pro-

fondement dentees, d'un vert plus pale en dessous.

En juillet ou aout, fleurs rougeatres en epis ter-

minaux ovales peu allonges ; elles sont herma-

plirodites; calice a quatre divisions, corolle nulle;

quatre etamines dans les males; deux ovaires ayant

chacun un style, deux stigmates simples dans les

femelles ,
presque toutes placees au haut de Tepi

;

deux graiues dans le calice qui sert de capsule

,

et dont elles se detaclient facilenient.

Elle reussit dans tons les terrains, cependant ce

nest que dans un sol passable qu on pent en espe-

rer un bon produit comme fourrage vert, hatif

propre a etre donne a I'e table. On pent la couper
des le mois d'avril, et j'en ai vu a cette epoque
avoir quinze a dix-buit pouces de hauteur* Comme
fourrage, eile convient tres-bien aux bceufs,

vaches et aux moutons, et les cbevaux eux-mt
s'y babituent assez facilement. II ne faut pas a1

aux

op tard pour la couper
AouT J 833.

I
aa
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fleurir, ses tiges sechenl el diircissent, et ne sont

plus aussi appetissantes pour les bestiaux.

La difficulte^ pour cultiver cette plante en grand,

est de s'en procurer des graines dent la recolte est

peu abondante , les epis etant en nicme temps en

Loutons, en fleurs et en QTaines : celles-ci sont

mures au sommet de Fepi , tandis que vers le bas

il est encore en fleurs. II faut done recolter succes-

sivement cliaque epi a mesure que la maturite a

lieu, ce qui arrive dix a douze jours apres la

floraison. Si Ton tarde trop, les semences tombent,

ainsi que je Tai dit plus haut.
r"

On peut employer aux memes usages la sangui-

sorbe officinale, sanguisorha officinalis , LiN-, qui

ressemble beaucoup a celle qui est Tobjet de cet

article, etla sanguisorbe a petites feuilles, sangui-

sorha tenuifolia ^ Fischer, qui s'en distingue faci-

lement par ses feuilles etroites et alongees, et ses

epis plus minces, Elle est plus hative que la san-

guisorbe moyenne et produit plus de graines. II

serait utile de cultiver ces trois especes compara-

tivement
,
pour s'assurer de celle qui merite la pre-

ference.

Les sanguisorbes , sangidsorha ^ et les pimpre-

nelles
,
poterium , sont I'objet d'une dissidence enlre

les auteurs qui en ont pavle : les uns ont confonau

les premieres avec les secondes; les autres ont pre-

tendu que les pimprenelles que Ton cultive coninie

fourrage dans quelques pays , et que la pimprenelle

des jardins , n'etaient autre cbose que le sanguisorga

officinalis. De ce nombre sont Tauteur du Traits

des prairies naturelles et artificielles , et celui de

O'^

*

t
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Farticle Sanguisorhe dans le Dictioiinaire d^histoire

naiurelle de Deterville.

Ces deux auteurs placent les sanguisorbes dans

la tetraiidrie digynie , taadis que Liniiee lui-merae

les a classees dans la tetrandrie monogynie , clas-

sification que Persoon a maintenue, et qui ne doit

laisser aucuii doute-

Ce quil y a de certain, c'est que la pimprenelle

cultivee dans les jardins n'est pas le sanguisorha ojfi^

cinaliSy mais bien \e poterium sanguisorba de Lin-

jiee, et que c'est encore la meme plante que Ton

cultive en grand comme fourrage dans quelques

departemens. M. Vihnorin n'a done pas fait errevir,

ainsi qvie Fa pretendu I'auteur des Prairies natu-

relles , en signalant comme plante potagere et

comme fourrage le poterium sanguisorha sous les

noms francais, dans le premier cas^ de petite pirn-

prenelle, et, dans le second cas, de grande pimpre-

nelley quoique ce soit evidemment la meme, parce

qu'il a dn adopter la nomenclature francaise sous

laquelle elle est connue dans le commerce des grai-

Taes, sans qu'on puisse en induire qu'il y a char-

latanerie ou cupidite de la part des marcbands.

Ce qu'il y a de certain encore, c'est qii'on n'a

jamais vu de champs ensemences en sanguisorbes

,

parce qu'ainsi que je I'ai dit plus liaut, il est assez

'difllcile de s'en procurer de la graine meme en
petits paquets, et qu'avant de la cultivcr en grand,
il faut arriver a recolter le plus de graincs possible,

que Ton semera en octobre ou en mars.
L

r

Jacquin aine.

^

f'P
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HORTICULTURE.

PLAIVTES POTAGERES.

PISUM. Lin., Juss., Persoon, Lam., etc. Diadelphie

decandrie, Lin. Legiimineuses , Juss.
-I

Caracteres generiqucs. Calicc campanule a cinq

decoupuies, dontdciix superieures pluscoiirtes; co-

rollepapilloiiacee^ dont Fetendard est plus grand que
jes ailes et la carene; style triangulaire creuse in-

ferieurenient en forme de carene; legume oblong^,

polyspennej semences globuleuses a oiiibilic ar-

rondi-

PoiS CULTIVE A GOUSSES VIOLETTES. PiSUm SalWUm ^

Var. Violaceum. {y^oj* la planclic.)

Tiges tres-glabres
,
peu ranieuses, quclquefois

teintees de violet, s'elevant de deux a trois pieds;

feullles ailees sans impaire, a quatre ou six paires

de folioles opposees^ presque sessiles, ovales, en-

tieres, d'un vert pale en dessous, avec les nervures

violettes ; vrilles terminales , rameuses ; stipules

embrassantes plus grandes que les folioles, ovales,

dentees a leur base, et de nieme coulciir que les

folioles; fleurs au nombre de une a deux, portees

sur des pedoncules plus courts que la stipule ^
Co-

rolle dont Tetendard est dun rose yiolace , les ailes

rouges etla carene blancbatre. Mais ce qui distingue

particulieremcnt cette plante, ce sont ses gousses

d'un violet fonce , et recouvertes d'une poudre

glauque, comrae les prunes de Monsieur. Les se-
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niences sont grosses, irregulierement aplaties, et

a leur maturite d'un vert glauque. Gotitees crues

dans leur jeunesse, elles ni'ont parii peu sucrees
,

mais sans acrete.

Je dois ce pois a Fobligeance de M. Lafey, ciilti-

Auteuil
,
qui en a rapporte quel-

ques semcnees d C'est une

plante curieuse sur laquelle je n ai pu me

d

gnement qu

connaitre plus tard Tcmploi que Ton en pourra

faire lorsque j'aurai obtenu des docuniens, ou que

Fexperience m'en aura fourni- Jacques.

De VAubergine.

L'aubergine, beringene, mayenne, melongene,

merangene, viedaze (^solauum escidentum ^ Duival.

Pentandrie monogynie, Llx. Solanees, Juss.) est

originaire de FAmerique merldionale. Quoique deja

anciennement connue, cette plante a ete long-temps

cultivee pour Fagrenient et la curiosite, et ne pa-

raissait que rarement sur les tables de la capitale.

Mais les riches de FAmerique et du midi de la

France^ voulant se procurer a Paris les meniesjouis-

sanccs que dans leur pays, en firent cultiver dans

leurs canipagnes des environs , et introduisirent

ainsi peu a peu une culture pour ainsi dire in-

connue, et meme encore assez rare aujourd'hui

,

faule des indications necessaires, donl la pratique

est cependant dune execution facile, L'aubergine,

comme toutcs les solanees, est tres-vorace, et exige

une terre bien ameublie etbeaucoup d'arrosemens.
r 1
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J'ai lu quelque part qu'il etait necessaire d'elever

les aubergines dans des pots avant de les mettre

en place ; cependant cette plante n'est pas deli-

cate , et sa reprise est facile. En liorticulture

,

comme ailleurs , I'econoinie de temps est quelque

cliose; il -suffit done de semer en terrines ou en

pots la quantite de graine proportionnee a ce qu'on

veut cultiyer, et d'enterre*' les vases oil est fait le se-

mis sous les chassis de melons de primeurs. Lorsque

le plant a acquis trois ou quatre fcuilles, il peut

etre mis en place; mais si Ton desire qu'il ait plus

de force, on le repique a deux doigts de distance

sous chassis tiede^ oil on le laisse jusqu'k ce qu'on

Teuillc en disposer. Alors on peut le planter en place

avec un plantoir, comme on fait pour des clioux,

des salades, et meme des melons^ dont je parlerai

quelque jour.

Dans les anciens jardins de Paris, et notamnient

ail faubourg Saint-Antoine , oil la teire est legere

et presque convertie en terreau par la quantite

de fumier dc cheval qu'on y a toujours employee,

cette plante, raise a bonne exposition, reussit bien

en pleine terre. Mais dans les campagnes, oil la terre

est loin d'etre aussi ameublie, et les expositions

moins abritees , vine couche est necessaire pour

amener les fruits a leur perfection, et fournir nne

cbaleur convenablc aux racines jusqu'a ce que le

soleil echauffant suffisamment la terre , les plantes

i/ont plus besoin que d'etre amplement arrosees-

Voici comment on precede ;

On ouvre une trancliee de trois pieds de largeur

sui- un pied de profondeur; on la reniplit de fu-

mier, feuilles ou aulres substances fermeutescibles^
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sur lesquelles on repand la quantite d'eau suffi-

sante, selon Fctat de secheresse de ces materiaux;

on les arrange et on les foiile aux pieds de facon a

leur donner une epaisseur cgale, afin qu'ctant re-

couverte de liuit a dix pouces de terre^ la superficie

de la coiiclie conserve son meme niveau. Ce qui

restc de la terre de la trancliee doit etre mele a

celle des sentiers qui Tentourenl. 11 est prudent

d'attendre liuit ou dix jours pour y repiquer le

plant, surtout si le fumier qu'on a employe est

susceptible de produire une grande clialeur. On
trace deux lignes a dix-huit pouces de distance, et

le plant y est mis en place en laissant entre clia-

cvm un intervalle de quinze pouces. Onarrose pour

faciliter la reprise.

Aussilot la plantation teiminee, on donne un pro-

fond labour autour de la couche, sur une largeur

d'environ deux pieds, et on repand sur les sentiers^

ainsi qu'entre les plantes, une ccrtaine epaisseur

de debris de vieilles coucbes ou de paillis quelcon-

que^ pour empeclier la terre de se battre par les

arrosemens et les allees et venues, afin que les ra-

cines ne trouvent pas d'obstacles a s'etendre libre-

ment. De cctte maniere, on pent compter avoir des

plantes d'une grande vigueur et des fruits d'une

beaute rcmarquablc.

Pour que Faubergine soil le plus agreable au
gout , il ne faut pas qu'elle acquiere toute sa p*ros-

I

seur naturelle. C'cst lorsqueUe est parvenue aux
deux tiers a peu pres de son volume, qu'elle doit

etre portee a la cuisine. Ce point est facile a recon-

naitre a Toeil quand on a eu occasion de voir quel-

ques-uns de ces fruits, ou a la main, qui doit les
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sentir ceder facilenient a une legere pression. Si

J on attend plus long-temps , Taubergine acquiert

un degre de fermele et une acrete qui ne plaiscnt

pas aux vrais amateurs.

Si Ton desire avoir des aubergines de bonne

heure , il faut faire son semis en consequence , et

repiquer sur une couclie semblable, en y ajustant

des le mois de mars des chassis a melons pour pre-

server le plant du frold, en ayant soin de lui donner

de Fair le plus souvent possible pour rcmpeclier

de s'etioler. Vers le commencement de mai on voit

deja des fruits, et alors on pent enlever les chassis,

ces plantes pouvant vivre en plein air a cette epoque.

On doit avoir une attention particuliere a ne

jamais cultiver les aubergines aupres des melons;

ce n'est pas qu'il y ait a craindre de fecondation

hybride, puisqu'il n'y a aucune analogic, mais c'est

que ces plantes , si on neglige de les arroser par

des jours de chalcur, se couvrent d'une multitude

de petits insectes qui naissent spontanement a la

surface inferieure des feuilles, et que le moindre

vent transporte siir tous les vegetaux dont ils peu-

Vent se nourrir, tels que melons, concombres, vol-

cameria fragrans, datura arborea, etc- Lorsque ce

fleau arrive sur un carre de melons, ii n'cst pas

facile do Fen eloigner ; cependant on pent s'en

garantir en bassinant le soir et le matin, quand il

n'y a pas de rosee, Ic dessus des feuilles des auber-

gines qui ont besoin de beaucoup d'eau, et chez

lesquelles ces insectes ne naissent que lorsqu'il y a

secheresse.

Quaad arrive le mois d'octobre, les plantes sent

ordinairement charrjees d\me bonne quantite de
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jeunes fruits; il est bon de les preserver des gelees

blanches au moyen de pailJassons legers ou d'une

toile de canevas supportee par des appuis que Ton

ne tend que la nuit, lorsque Ton craint un trop

grand abaissement de temperature. De cette ma-
niere on peut avoir des fruits jusqu'en novembre,

et si le froid devient trop vif et oblige a faire la

cueillette, on peut mettre les aubergines dans une

caisse ou panier rempli de mousse, qui conserve

un leger degre d'humiditc, et maintient les fruits

en bon etat pendant quinze jours encore.

Cette plante a les nervures des feuilles et le calice

tellement armes d'epines accrocbantes , qu'il est

difficile de cueiilir des fruits sans en ressentir les

effets. Duval, a Chaville,

PLANTES D'ORiVEMElVT.

PLEIIVE TERRE.

1

Tamarisc de l'inde ^ Tamarix Indica ^ Willd.

]e petit arbuste ressemLIe un peu par son feuil

e au tamarix africana ,
qui croit en Egypte o\

mobilitcdes sables. Etant originair

de rinde, on Ta pendant long-temp

pots. Depuis quati

cb

Ses brancbcs, d'abord vertes, prennent une teinte

rougeatre en biver ; ellcs sont greles et un peu pen-
dantes, ses feuilles sont courtes et menues; ses

rameaux sont termines par des panicules de huit a

dix pouces de long, dont les fleurs, d\m blanc rose^

sont de la plus grande ele:[>aiice.
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On le mulliplie de boutures et marcottes, que
Ton fait en terre meuble on de bruyere en plein

air^ en les relevant en pots pour les rentrer pen-
dant I'hiver; on pent, pour aether la reprise, les

placer sur une couclie tiede , et les cultiver en pots

pendant la premiere annee, en les rentrant en
orangerie^ ou lesmettant sous chassis froid. On les

plante ensuite en pleine terre. II nest pas delicat,

et parait croitre dans tons les terrains ; cependant,

un sable frais parait mieux lui convenir qu'un sol

gras et buraide. II fait un fort joli effet/lorsquil

est plante au bord des massifs, dans les grands

jard

MM. Celset Noisette

Pepin.

Ceraiste des collines. Cerastlum colliniim^ Ledeb

Cette belle plante vivace est originaire du Cau-

case, d'oii les graines nousont eteenvoyeesen i832.

EUe a I'avantage de fleurir de tres-bonne heure

,

et ses grandes fleurs blanches se succedent fort

long-temps.

Ses tigessonthautes de sixahuit pouces, garnles

de petits poils; ses feuilles sont sessiles , aigiies

longues d'un pouce et vclues, Chaque tige est ter-

minee par une grande fleur blanche, a cinq petale^

echancres a leur sommet, et portee sur un pedou-

culc long d'un pouce. II se developpe ensiiite de

chaque cote de la fleur deux rameaux bifurques

longs de deux pouccs, et termines par une petite

ombelle de sept ou huit fleurs d'un tres-joli effet*

Cette plante, dontles fleurs se succedent de mars

\
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en juin , serait ties-avantageiisement employee

dans les grands jardins, pour faire des boidures.

et particulierement sur les pentes donees ou glacis,

oil elle ferait fort Lien , et d'autant mieux quelle

ne parait pas redouter la secheresse.

On la multiplie de graines, et par eclats du pied

en automne
,
plus lot qu'au printemps, pour ne pas

retarder la floraison. Pepin.

OUANGERIE.
1"

Thermopside du rvEPAULE, Thermopsis nepaulensis y

Decand. Th. lahurnifolla y Don. Baptisia nepau-

lensis y Hook. Piptanthus nepaulensis , Swett.

{f^oj. la planclie.)

Arbrisseau s'elevant a cinq ou six pieds, tres-

rameux ; rameaux souples et etales ; feuilles alter-

nes petiolees, trifoliees, a folioles oblongue's, ellip-

tiques, d'un vert blanchatre, legerement soyeuses

sur les deux faces, longues de deux a quatre pou-

ces; chaque foliole est articulec sur le petiole com-
H

niun dont elle sc detache facilement ; les deux
stipules sont soudees eh une seule qui embrasse le

rameau; elle est grande^ cordiforme^ ecbancree au
sommet , ou terminee par deux pointcs qui sont les

extremites des deux nervures medianes
,
qui attes-

tent qu'il y a deux stipules soudees en une seule

caduque. Quand cette stipule et sa feuille sont tom-
bees, il reste iin cercle qui embrasse tout le rameau,
II est remarquable que , tandis que les boutons a bois

iiaissent dans I'aisselle des feuilles , les boutons a

fleurs naissent dans I'aisselle des stipules, et se trou-

vent opposes aux premiers.

$
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FJeiirs jauiies d'un pouce de diametre, leunies

au nonibre de douze sur un petiole commun trian-

gulaire, long de trois a qiiatre ponces, autour du-

(juel elles sont etagees par trois, les etages alter-

nant entre eux. Elles sont portees cliacune par un
pedicelle long d'un pouce^ muni a sa base d'une

braclee ecliancree au sommet.
Callce regulier^ campanule, a cinq, divisions ovales

aigues, les deux superieures un peu plus larges et

mollis profondement divisees (jue les mferieures
;

corolle papillonacee, dont Tctendard est grand,

cordiforme, ecliancre au sommet, et recourbe en

arricre, les deux ailes obovales, rapprocbees au-

dessus de la carene , conniventes et plus courtes

que Tetendard, et la carene diphylle, oblongue

,

obtuse, un peu plus longue que les ailes, a eperons

calieux roules a la base, et accroches avec les epe-

rons egalement calieux et roules des ailes.

Dix etamines libres, inserees au tube du calice,

a filamens simples, inegaux, connivens, un peu

arques vers le baut, enfermes dans la carene, et

termines par des anlheres ovales.

Ovairc lanceole , soyeux, stipite, surmonte d'un

style uiif arque, obtus, muni d'an sligmate lateral

velu, tres-petit; legume oblong, lanceole, poly-

sperme*

Cette plante, que je cultive depuis une dizame

d'annees , est peu rcpandue , et cependant elle offre

autant d'interet commc aibiisseau d'ornement, que

comme reunissant des caracteres curieux pour les

observateurs botanistes.

Elle est plantee en pleine terre dans une bache

oil sa vegetation est presque continuelle; son boi^



J

349

est teiidre et ses ranieaux iie s'aouteiit jamais, de
facon que cette plante vegeteralt toiijoius, si le

froid, que les panneaux de la baclie ne suffisent pas

a intercepter, ne venait resserrer les jeunes poiisses

qui soiit sujettes a foiidre pendant Thiver, niais

qui repoussent vigoui eusement au piintemps.

Cette plante produit tres-souvent des fruits dont

les gi aines miirissent et germent parfaitement chez

nous; independamment de ce moyen de multipli-

cation, on pent encore la reproduire facilement

de boutures etouffees. II lui faut unc terre legere,

substantielle , et des arrosemens frequens pendant

Fete ,
qu il convient de supprimer coinpletement

durant Thiver, oil la vegetation est suspendue.

Louis Noisette.

LIMODORUM. SwARTz. Gjnandrie'diandrie ^ Lin.

Orchidees y Juss.

Caracteres geniriques, Calice a six divisions, dont

rinfcrieure prolongee en eperon; la labelle est quel-

quefois superieure; deux antheres beniispheriques

terminales; un ovaire cbarge d'un style portant le

stigmale a sa partie anterieure; une capsule ovale.

LiMODORE MiGNON, Lwiodorum pulchellum ^ Hortul
) L. hjacinthlnum ^ Smith. {P^oj. la planche.)

'A

Feuilles rad
« *

aigues , nerveu-
ses, plissees longitudinalement , d'un beau vert;

hampe simple, nue, de quinze a dix-huit pon-
ces, d'un violet pourpre fonce , surmontee d'une

grappe de dix a douze fleurs grandes , et attacliees

autour de laliampe par des pedoncules cylindriqiies

/
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d'un rose fonce, et longs d'un pouce; periantlie

colore d'un pourpre yiolace brillaiit; racine tu-

berciileuse, charnue el assez coriace.

Cette belle plaiite se cultive en pots et en terre

de bruyere
^
pour etre rentree Tliiv er en serre tem-

peree. On pourrait aussi la cultiver en pleine terre

de bruyere, sous baebe, avec lesj^jcia , et je pense

que, de cette raaniere, on obtiendrait des plantes

plus vigoiireuses et des fleurs plus belles et plus

bondantes Jacquin

NOUVELLES.

La Brezi.ne violette , Zinnia elegans , Jacq.

Z. violaceuy Cavan., est cultivee depuis plus de

trente-six ans, et ses grandes et belles fleurs
F

servant a orner les parterres pendant Fete et une

partie de Fautomne. Elles se font remarquer par

leur developpeiiient et le beau violet pourpre de

leurs petales; le disque, en forme de cone, est

couvert par les stigmates d'un jaune d'or. L'biver

passe, j'ai recu de Cologne quelques graines parmi

lesqnelles un petit paquet etait etiquete zinnia ele-

gans ^ y^r. coccinea. Les fleurs de cette plante ont

en effet les memes formes et dimensions que celles

de Fespece; mais les demi-fleurons sont d'un rouge

vif et veloute, surpassant peut-etre en eclat la cou-

leur du lobeliafidgens on de la jolie ^wrhena cha-

moedrjjblia vel melindres. EUe se multipliera de

graines sans varier beaucoup
,
puisque sur les

quatre qui ont leve , trois sont identiqucs , et la qua-

trieme a donne des fleurs d'un violet plus rose q«e

celles de Fespoce, Dans ce ineme envoi se trouvaient
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quelqiies graines d'une variete a fleurs blanclies,

qui, quoique difTerant beaucoup par la couleur, ne

produisent que peu d'effet.

J'ai aussi recu d'Aigueperse (Puy-de-Dome) quel-

ques graines de YElichrrsum hracteatunij AAilld^

Xerantheme a bractee , variete a fleurs blanches

,

qui est assez jolie, et qui tranche bien avec celles

de Fespece
,
qui sont dun jaune d'or. Cest la seule

difference qui existe entre elles, car elles sont ab-

sohiment semblables sous les autres rapports.

Ces deuxplantes, surtout la premiere, par I'eclat

de son coloris, meriteront les soins des amateurs-

Jacques.

Benoite ecarlate a fleur pleine, Geum coccineiwi,

Jlore plena ^

J'ai vu cette annee, pour la premiere fois

,

cette belle plante originaire du Chili , chez

M. Maugeret, a Paris, Dans un semis, fait il y a

deux ans , cet amateur obtint un pied a fleur senii-^

double, dont il cut le plus grand soin, et qui lui

donna des graines* Semees I'annee derniere, elles

ont produit un tres-grand nombre d'individus ayant

trois rangs de petales, et plusieurs autres semi-
^^^^ ^^^ r

doubles. II nest pas rare, dans la famille des rosa-

cees , de voir cette metamorphose des etamines en
petales, qui, cependant, laisse encore subsister

assez de ces organes pour qu il y ait des graines

fertiles produites. En effet, dans ce moment', ces

plantes portent des fruits qui serviront plus tard a

la reproduction.

Ce geum nest pas plus delicat que son type a
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Y

fleur simple , dont il lie diflerc par aucun des autres

caracteres. II fleurit de mai en jiiin , et fait un fort

bel effet par ses fleurs d'uii rouge un peu orange

,

et d'une dimension plus grande que celle du type.

La terre meuble Lien divisee, melee d'un tiers de

terreau de couche^ lui convient le mieux; il de-

mande en general peu d'airosemens* .

Tavais annonce dans le numero d'octobre i832,

p. 29 de ce journal
y
qu'un pied dCEscholtua califor-

nica avait donne des fleurs doubles d'un effet cbar-*

mant. Cette annee , plus de quarante pieds out pro-

duit des fleurs pareilles, II est probable que cette

duplicature se maintlendra sans que la plante cesse

de donner des graines , et qu'il en sera de cette

variete comme de celles du Chrjsanihemiun corona-

rium, que Yon cultlve pour Fornement des jardins.

Les graines qui se sont semees d'elles-memes ^ en

septembre i832^ sont en fleurs depuis les premiers

jours de juln de cette annee, et se succederont ainsi

jusqua Vautomne. Pepin.

ERRATA,

Dans le Numero de juillet dernier

:

Page 299, ligne 19, certum botanicum; lisez : sertum boia-

nicum

Page 5io, lignes 23 et'24» au lieu de : retrancher immediate^

ment la plus grande partie des bourgeons , lisez : retrancher

immediaiement Textremite de la plus grande partie des bour^

geans.

Psge 3ii, ligne 8, derriere lappareil , lisez; au-dessus de

VappareiL

i
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AGRICULTURE.

Moyens d^ameliorer les terrains humides et pen

profonds en terre uegetale. m

L'experience piouve quil n'y a point de bonne

recolte a esperer sur les terrains qui n'offrent pas

aux eaux iin facile ecoulement. C'est surtowt dans

ceux quisont granitiques, et ontvme petite epaisseur

de terre que rimmidite est le plus nuisiblc, parce

que la roclie s'oppose a sa filtration. Les alternati-

ves de gelee et de degel qui agissent, en hiver, sur

uu sol pareil font gonfler la tej re , et deracinent les

vegetaux; en ete la secheresse aclieve, en peu do

jours, de detruire les plantes qui out echappe a

I'hiver.

Le dcfoncement est Funique moyen de remedicr

a un pareil inconvenient, lorsquele tuf granitique

qui compose le sous -sol n'est pas trop dur pour
pouvoir etre entamc. Mais on conceit qu'un de-
foncement general opere par des tranclices ouver-

tes et comblees immediatementparlaterredelatran-

chee voisine , devient tres-couteux; il a d'ailleurs

un autre inconvenient fort grave, c'est d'exiger une
Septembbe i833. 03



masse considerable d'engrais pour provoqucr la

fertiJite immcduite ou de laisser le terrain sterile,

jusqu'a ce qii'il se soit econle assez de temps pour

que rinfluencc atmosplierique Tait suffisaniment

amende, II nous parait done plus raisonnabic , en

pareil cas, de recourir a un defoncement parliel,

qui lout en operant Famendement successif du ter-

rain , n'exige pas des le debut des avances conside-

rables, et produit toutefois une amelioration sen-

sible des la premiere annee.

Pour que ce defoncement remplisse parfaitement

le but qu'on se propose, il faut diviscr le terrain

tjue Ton veut soumettrc a cette operation en au-

tant de portions de seize picds qu'il pourra en

contenir. Ces planclies seront defoncees par quart

au renouvellement de chaque assolement. Ainsi

on aura termine le defoncement enlier, en au-

tant d'annees qu'il en faudra pour recommencer
quatre assolemens. Cette metbode a Tavantage d'o-

perer toujours le quart du defoncement, a la suite
'* m

d'une recolte de cereales, ce qui donne plus de

temps pour cette operation.

Ainsi supposons que cbaque planche soit divisee

en quatre parties de quatre pieds de largeur ,
que

pour Tintelligence de ce qui va suivre nous nunie-

roterons i, 2, Set 4, on commence a defoncer

a la fois dans cbaque plancbe le n"^ 2. A cet eflet,

on creuse tiu fosse de quatre pieds de large a la

profondeur de i5 pouces, en ayant soin de dinger

son ouverture dans le sens le plus favorable a Yecou-

lement des eaux , et on jette a droite et a gaucbe

a terre qui en provient. Chaque cote s'elevc ainsi

en tlos d'ane , et un leger efcoulement iacilite Ic
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V'
^omlcr labour, qui ranieiae dans Ic fosse une

quantite suffisante de tcrre ,
pour quil n'y ait point

d'inteivalle sans vegetation: seulement il reste au

fo

labours d

Ljue Les

ir dcs fosses, et ils finissent par aplanir

le terrain. Lorsque la rotation de Tassolement est

terminee, on procede an defoncenient des n^ 4

,

en s'y prcnant de la meme nianiere. Au renou-

vellement du troisieme assolcment, on defonce les

n"' I, et enfin en commencant le quatrienie, on

defoace tous les n^* 3. On concoit qu'en suppo-

santque les labours successifs, qui ont lieu pendant

chaque assoleinent, aicnt assez aplani le tcrjula

pour qvi'il ne reste pas de traces du j>recedent fosse,

on le retrouvc toujours, soit en sondaiit, soil en

mesurant le terrain a partir du commencement. II

est essentiel que cbaque fosse soit trace bien droit

afin qu'aucune portion de terre n'echappe au de-

foncement.

Independamment de Fecoulcment des eaux , on
recueille de cette operation riminense avantar^e

d'avoir donne a son terrain une profondeur de
quinze pouces de terre vegelale, la oil souvent il

n'y en avait que trois a six, Des Je premier defon-
cement, et surtout si Ton a pu fumcr abondam-
ment, on recolte deja davantage, et cette augmen-
tation de produits va toujours croissant jusqu'a la

fin du defoncenient entier. La petite quantite de
terre nouvelle

, que Ton repand a la fois sur la sur-
face du terrain, n'est pas assez considerable pour
le rendre infertile, et comnie sa couche est mince

.f

p
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Ics meteorcs ont siir clleiine inflnence plus promple
et plus favoraLle..

Si Ton adoptait un assolemcnt dc cinq aiinees, qui,

clans u 11 cas parcil, parait etre Ic plus convcnable,

Yoici comment on opcreralt.

Aprcs avoir creuse \cs fosses n"* 2 , et fume au-
i

tant qu'cn lo peut , oil cull ive dcs plaiites u sarcler

cjui achevent de nettoyer le lerraiu- II faut, si ron

vcut employer Ic colzat qui reussit tres-bicn, en

semer dans une autre partie de terrcdes le niois de

juillet pour avoir la quantite de plants necessaire,

que Ton repiquc en octobve sur Te terrain defoncc,

en espacant en tons sens dun pied environ- En sar-

clant ce clianipau printcmps, il sera aussiiietdeniau-

Taiseslierbes que s'il avait ete laboure et laisse sans

semejices* Les colzats reusslssent fort bien sur ccs

planches boaibees. Leur recolte etant faite en juin

ou dans les premiers jours de juillet, on peut, en la-

bourant de suite, planter encore dcs pomn^es de terre

qui seront mures en oetobre ou dans les premiers

jours de novembre. Mais , si Ton ii'a pu fumer co-

pievisement, il vaudra mieux semer du sarrazln, qui,

s'il ii'a pasle temps demiirir, seraretourne en vert

et servira d'engrais.

La seconde annee^aprcs un ca deux labours,.on

semera du ble de mars que Ton bcrsera et par des-

sus du trefle , du sainfoin ou de la luzerne. Au prin-

temps suivant, il est bicn de repandre un peu ue
• • %

platre sur les trcfles ou luzernes, ct cette troisicme

uimee on aura deux ou trois coupes de ces vege-

taux qui seront donnes en vert aux bestiaux ,
ou

sccbes pour leur nourritiire pendant Tbiver.

La quatrieme annec, le trellc nc donnera qn'unc
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e, oil meme s il nest pas assez lort pour cela^

en le fera paturer par les bestiaux, en prenaut les

precautions convenables pour eviter la iiieteorisa-

tion.

Immediatement apres , il faut le defriclier par

Tin labour croise, sur lequel on donne deux autrcs

labours pour semer les bles dliiver ^ ce qvfon fait

a la fin de septembre ou au conimencenient d'oc-

tobre.

La cinquieme annee, on recoltera les produits

b

obt

-i^ves
7

precieuse pour les

bestiaux.

Arrive a ce point, on defonce tou& les fosses

n** 4 f
^'t on repi end Vassolenient que nous venons

d'indiquer; et ainsi do suite, jusqu'k ce que le de-

foneenient entier aitete execute.

En operant ainsi , il fandra seize annees pour le

terminer. Savoir, la premiere annee , on defoncera

2; Ib sixicme annee^ ceux n^ A;tons les fosses n° s; la sixicme annee^ ceux n^

la onzienie annee, ceux n*^ r ; et la seizieme annee,

ceux n° 5.

ode de defoncement exige

s , n'interrompt pas les recoil

fait a une epoque oii les travaux de la campar>*ne

?s et par conseq

On pent le pral

q
qu

se convertit bientot en bonne terre arable , nu
moyen de la division qu'elle eprouve par la beche
et la piocbe , et ensnite par le lal>our et snrtout par
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I'influeiice tie la gclee qui Femielte parfaitement.

Dans ce cas, I'emploi des engrais pailleux on com-
poses de grandes fibres vegetales est le plus couve-

iiable. DOVERGE.

HORTICULTURE.

Excursion hovticole

Le dmiaiiclie, 26 mai, je partis de grand matin

dans Tintention de visiter phisieurs etabiissemens

horticoles et jardins particuliers. En me dirigeant

sur Auteuil par le Lois de Boulogne, je fus peni-

Llcment affecte en voyant presqiie tons ses arbres

entierement depouilies de fcuillage , de facon a

offrlr le meme aspect qu'^au mois de Janvier; ce

ravage etait produit par rimmense quantite de

Iiannetons (^melolontJia vulgaris^ qui se sont mon-
tres cette annee ; ce qui fait justement craindre

pour Tannee procbaine et la suivante de grands

degats dans les cultures, degats qui scront causes

par les larves de ces insectes. II est temps que le

Gouvernemenl intervienne, et que la promulgation

dune loi sur le liannelonnage fasse operer la dimi-

nution de ce fleau, et en rende les degats, sinon

insensiblcs, mais moins desastreux*

Sur le bord de la route que je suirais, j^ai remar-

que \ui petit semis de pin de Bordeaux (piniis ma-

ritlma)y dont les arbres, ages de six a buit ans

,

sont presque tons attaques sur leur tige et a en-

viron deux pieds de terre par une espece de cbara-

pignon parasite (///Wo pm/ de quelques autevirs).

Les pustules sont nombreuses , tres - grosses ,
€t



559

r

I

^

d

poussiere

de la partie eiivahie est presqii

percu que

bois ait eprouve quclqiie alteration, et la sante,

ainsi que la vu>ueur des arbres en proie a cette

ninladie , ne m'ont pas paru moins Loniies que

cellesdes individus qui en etaient exempts. Toule-

fois ]'ai ete surpris de voir beaucoup de pins d'E-

cosse {piniis sjhestris^ entourcr ce petit bosquet

et n'avoir aucune trace de cet uredo qui jusqu'a

present leste confine sur le seul piji maritime.

J'ai su dcpuis que cette plante parasite causait de

grands ravages dans les jeunes pins maritinies de

la foret de Fontaineblcavi ; c'est done une produc-

tion vegetale qu'il faudrait etudier avec plus de

soins.

Le bois de Boulogne, que les botanistes explo-

'cnt frequemmcnt, renfernie quelques plantes assez

rares ; depuis quelques annees on y a seme ou
plante un grand nombre d'arbies exotiques, ou qui

n'y sout pas indigenes. On reniarque parrai eux de

beaux individus du pin maritime ou de Bordeaux
(piniis maritima), du pin d'Ecosse (pinus sjhes-
trfs)y du pin du Nord {pinus strohus), du cedre de
la Virginie {juniperus Virginiana) , tons d'une

belle vegetation et d'une grandc vigueur. Entrc Ic

Kanelagb et la porte d'Auteuil^ on trouve plusieurs

jespeces d'arbres de TAmerique, dont la vegetation

ne laisse rien a desirer : ce sont le noyer noir (Ju-
lians nigra ) , le noyer cendre (fuglans cinerea

) ,

le cbene quercitron (qiierciis tinctoria)^ le cbene
rmige {quercus rubra) ^ et quelques autres. En

1
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parcoiiiant la route siiiiiense qui va de Neuilly h.

]a Muettc, j'ai rencontre un seul individu que je

crois etre le cliene a feullles de laurier (^Qiiercus

inihricarid) ^ espece tres-rare nicnie dans les collec-

tions^ et dont je iie connais que cet individu vi-

vant.

En sortant de ce Lois, que Ton peut reg'arder

comme un vaste pare d'agrement, j'arrivai a Au-
teuil chez M- LafTey-Fournier, cultivateur instruit.

Sa collection de roses commencalt a cntrer en

flcurs^ et la partie de son jardia situee entre la

porte et la maisoii , oJQTrait deja un coup d'ceil en-

chanteur par le melange agreablenient varie dune
nombreuse masse de rosiers de Bengale, thes et

noisettes, parmi lesquels se faisaient reaiarquer une

assez grande quantite de pivoines de Siberie a

fleurs doubles (^poeonia albl/lora^. Parnii les roses

que j'ai observees, je citerai les Bengales Amiral

de Rigny, Louis-Philippe et Cameleon, toules dune

bcaute rare; la rose the reve du bonheur, qui m'a

paru dune grace charmante, plusieurs belles va-

rietes de roses mousseuses, et particulierement de

nombreuscs et fortes tetes de perpetuelle qui font

I'ornenient de plusieurs carres, J'y ai vu egalement

la rose capueinc
(
rosa eglanleria ) , obtenue de

semis, et qui, tout en difTcrant peude Tancienne

,

parait devoir donner dcs semences, ce qui laisse

Tespoir d'obtenir quelques varietes interessantes

dans celle espece, qui jusqu'alors en a ete tres-

avare- Ce cultivateur a egalemenl obtemi, de semis,

un cerisier nain hatif, ressemblant parfaitemenf a

son type par le poit et le feuillage, mais dont les

fruits ne paraissaient etre qu'a moitie grosseur,
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tandis qii'ils efaient a niaturite stir le premier (i),

Euliii
,

j'ai encore remarque les jjroseillers sangiun

et herisse (^ribes sanguineum et echinalnm^^ In r//o-

dodendruin cnncasicujn et le gladiolus psilacinus,

Lcs amateurs et Ic commerce peiivent se procurer

dans cet ctabllssement des indiiidus portaiit flours

de ces deux dernieres plantes.

De 1^ je me suis rendu au joli jardln de milady

Hamlock, afin dc revoir lcs plantes rares que j'y avah
* remarquees lors dc ma premiere visite. Ce fut avec

peine que, lorsquc j'arrivai devant le beau pied de

groseiller sanguin (jibes sanguincum), je vis qu'au-

cun des fruits n'avait uoue malgre la grande quan-

tite de fleurs dont il etalt orne; par compensation,

jc fus agreablement surpris de voir Fepine-vinette

p a feuillcs ailees {berheris pinnata j mahouia pinnata)

porter une assez grande quantite de fruits dont Ja

maturite etait probable, puisqu'ils avaient a jouir

de rinfluence dc toute la belle saison (3). J'observai

de nouveau les deux arbustes que j'ai cites dans la

Jivralson de juin, page 280, sous les noms de chio-

nanthus grandijloriis ^ et C.fragrans , et je suis per-

suade maintenant que ce sont des calycanthus
,

crreur qui j)arait avoir ete produite par ceux qui

out transcrlt les etiquettes. J'y ai remarque uu joli

gnaphaltiim de plein air, formant de larges touffes

ne s'elevant pas a plus de sept a buit ponces , iet

dont les tiges sont terminees par wne cimc dc jolies

(i) lis ont miiri , mais 11c sont pas hons.

(2) lis sont seines niaiutcuaut, et uous en altendons ie

rcsuUat.
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Ilciiis jaunes; une autre plante vivace etiquetee

matricaria grandlflora plena ^ matricairc a grandes

fleiirs doubles, a fleurs solitaires, grandes, tres-

doiibles et d'liii beau blaiic , enfin uii alyssum

saxatile^ corbeille d'or a feuilles panacbccs qui pro-

duisent im fort loli efiet.

En passant a Sevres
,
je visitai le fleuriste du pa-

Jais de Saint-Cloud. J'y al vu une grande quantite

de Calceolaria sahijolia et riigosa ornant tres-bien

les plates bandes
J oil elles sont cultivces en pleine

tcrre conime plantes annuelles d'ornement. Elles

seront remplacees Tan procbain par des boutures

Jaites dans le courant de cet etej ce procede de

culture pourrait etre utilise pour un grand nom-
bre de vegetaux d'oranperie et nicme de serres ,

qui se multiplient facilement de boutures. Plu-

sieurs pieds de Calceolaria plantaginea ^ calccolaire

a feuille de plantain, y out passe riiiver sans eprou-

ver aucune alteration, quoiqu'on ne Icur ait point

donne do couverture, C'est la ou j'ai vu la belle

varicte du Mimulus riviilarisf Mimule des rivages^

oLtenuc de semis par M, Gojidouin fils, qui dirige

ce jardin. La figure de cette cliarmante variete a

ete donncedans le n° 1 1 de la Flore et Journal des

jardins,

-Do Sevres, je me rendis a Yille-d'Avray, dans

le but de visiter les cultures de M. GodcfroY- Cet

babile borticulteur, outre une collection de roses

marcbandes , et de toiites sortes d'arbres et arbustes

de plcin air, possede un choix de plusieurs belles

plantes de serre temperee. Au pignon d'une maisoii

se tronve un pied de Rosa Banchsiana ^ Rosier de

Bancks, dont le tronc, qui nvait acquis la grosseur
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des clioses curieuses et interessaiites.

n

da bras, a peri dans I'hiver de 1829 a i85o. Avant

ete rabattu rez terre, tin jet vigourcux s'est elancc,

et dcja il couvre plus de six toises de ce meme pi-

j>'non , et donne au printemps uine qiiantite innoiii-

hiable de fleurs qui enibaunient Fair aux environs.

Parnii les arbres exollques que Ton voit dans cet

etabllssement , conime meres ou porte-graines^ on • ^
remarque enlre autres uu superbe Magnolia macro-

phjllaj Magnolier a grandes feuillcs^ qui etait alors

convert de plus de cinquante grandes et belles

fleurs; plusieurs beaux individus des Magnolia au- ^
riculata ^ Magnolier auricule^ M. umbrella y M. a

onibrelle, M. glnuca^ IVI. glauque, et M. Tliomp-

sonianay M. de Thompson , tous portant graines an-

iiuellement. On y remarque encore un bien beau

tulipier a fcuilles enlieres, Liriodendron tulipifera

integrifolia^ deux annones couverts de flevu s , Tun

le glabre, A. glabra^ Tautre a trois lobes, A. tri-

loba , dont on a fait le f^enreOrchidocarpum; un beau

cliataignier d'Amerique , Caslanea Americana^ qui

fleurit depuis phisieurs annees , mais n'a pas encore

donne de fruits; un cliataignier nain , C pumila

,

qui en a fourni plusieurs fois capables de germi-

nation. Dans une des baches, pros de la maison,

j'al vu le plus beau pied que j'aie encore observe du

Rosier llie Prince de Salerne, que j*ai obtenu il y
a quclqucs annees, et qui acluellement est fort

rare partout. Enfin FetabJissemcnt de M. Godefroy

est un de ceux qui sc font reniarqucr par une cul-

ture soignee, des especes rares et bicn choisics, et

que les amateurs doivcnt visiter, siirs d'y trouver

Jacques*
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PLAIVTES POTAGERES

Mojcn de distinguer le Celeri creiix du Celeriplein.

Le besoin que nous cproiivoiis cle reconnaitre les

quallles (les graiues que nous vendons , afia d'ehe

eu etat de satisfaire pleinement la confiance dont

nous honorent Tes personnes qui se fournisscnt chez

nous, nous a oflTei-t Toccasion de distinguer avec

certitude, Jans les jeunes plants de celeri, ceux

qui doivent etre pleins d'avec ceux qui sont crcux.

Mais, d'abord, nous pouvons affirmer qu'il est

loujours possible de renccntrcr du celeri creux dans

les semis des graines vendues pour celeri plein-

L'experience nous a prouye plusicurs fois que quels

que soient les soins pris pour recucjllir dcs graines

sur le celeri plcin et les conserver sans melange,

il se trouve toujours des pieds creux. II est d'aillcurs

probable que la variete de celeri crcux ou a couper^

n'est que le resultat de la degcnercscencc des grai-

nes de celeri plein.

Beaucoup de personnes se plaignent aussi de la

difficulte qu'elles eprouvent de faire lever leur se-

mis. Voici, a ce sujet, ce qu'il est bon d'observer :

on seme , conune on le sait, du T"^ avril au i5 juin,

afin d'avoir du celeri de difFerens ages, pour en

jonir succcssivement. II faut, immediateraent apres

le semis fait, couvrir la terrc qui Fa recu d'una

legere couclie de longue paille, qui a pour but de

garanlir les jeunes pousses dc Fardeur du soleil

»

qui les durcit ct s'opposc a leur devcloppenient-



T)n retire ccs pailles lorsqiie Ic plant a pris asscz do

force. C'csl clans le Lut d'abriter leur semis de ce-

Icri qu on voit beaucoup de jardiniers niaraiclsers

le faire en rayons , entre lesquels sont semes des

epinards quilevent etcroissenl plus vitc, etservent

a ombrer le celerL 11 faut encore avoir soin , lors-

que le temps est sec, de bassiner regulierement au

nioins line fois par jour. Par ces divers procedes,

le semis reussira paifaitcment, et Ics jeuncs plants

pourront acquerir un plus grand developpemcnty

parce que leurs fibres n'auront pas , des leur nais-

sance, ete resserrees par la trop grande chaleiir.

Venons au moyen de reconnaitre le celeri crcux :

on sait que , lorsque Ton veut repiquer le plant , on

a soil! de coiiper les feiiilles de ceux qui sont fai-

bles, afin de mcttre les racines en cquilibrc avec
r

la tigc y et de les empeclier de languir. Nous avons

remarquc, en faisant cette operation, que toutes

les fols que les feuilles elaient creuses dans le pro-

longement du petiole, il en resultait du celeri

creux; en consequence, nous conseillons aux per-

sonnes qui ne veulent pas donner des soins inutiles

a des pieds de celeri creux, de couper les feuilles

des plants au moment du repiquage, et de suppri-

mer ceux dont les feuilles seiaient dans le cas que
nous venons de signaler; par ce moyen fort simple,

elles seront certaines de ne repiquer que du celeri

plein. Quant aux pieds creux que nous conseillons

de supprimer, on sait qu ils ont aussi leur emploi,

soit comme foui niture de salade , soil pour aroma-
tiser le bouillon.

Jacquin jeuAe.
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JARDIIV FRUITIER.

Obseivations sur la plantation dans les environs de

Paris .

Oa lie volt pas beaiicoiip de Leaux poiiiers dans

Ics environs de Paris; cela tient principaleinent a

riiabitiide que Ton a prise deplanter dans les pla--

tes-bandes des poiriers grelFes sur C0(*nassier, tandis

qu'il ne faudrait y nietlre que des arbres en p!ein-

Tent, gfeffcs sur franc, ou des prunicrs, abricotiers,

cerisiers et amandiers.

On pent cependant avoir des poJriers-qiicnouillcs

et des poniniiers-paradts dans tons les tcrrains-

Pour ccia, on repand sur uu carrc
, que Ton des-

tine a eelte plantation, cinq a six pouces de fumier

ou de boue de Paris. Ensuite on defence le terrain

a una profondeur de vingt a trente pouces , en

ayant soin ,
pendant ce labour, de bien melanger

le fumier a la terre , et on nivele ensnite exacte-

mcnt. On fait cboix de jeuiies qucnouilles , les plus

basses possible, afin qifelles se garnissent pies de

terre; on les plante en quineonce a six pieds les

unes des autres. Entre cliaque quenouille, en tous

sens, on plante un pomniier-paradis. Si Ton plan-

tail sur un bon terrain ^ on espacerait \e& poiriers

de Lult pieds el les pommiers de quatre.

Le carre sur lequel on a fait cette plantation ne

doit recevoir aucune autre culture. 11 doit ^tre en-

tretenu tres-propre d'herbes par des binages suc-

cessifs- A cliaque printemps on lui donnera un

labour pen profond a la becbc^ et on le fumera
sri
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tousles trois ans , en repaiiclant siir la siuface, a

la chute clesfeuilles, deux pouces de fumier, qui,

apr es ^tre resle lout Fliiver expose aux intemperies

de cette saisoii^ sera enterre par le labour du prin-

temps suivant.

On pent planter en espalier,

^u midL

Le poirier Madeleine
,
pre

^-

d'Epargne ,
qui niiirit apres et reussit a toute

autre exposition , surtoutle couchaat,

Bon chretien d'ete , musque.

gracioli. /^,, , ,

TJT^, 1 Meme dans les ter-
d Lspagne. > . . .

1,1 . krams chauds^
a hiver.

d'Auch.

Crassane.

Au nord.

Le poirier St.-Germain.

Colmar.

Royale d^hiv^er

JBeurie.

Doyenne.

Mess ire Jean.

Catillac.

j4u couchant*

Le Poirier Martin sec.

Au lev'ant.
V

Le Poirier Beigamotte Silvange.

Crassane.

' Beurre,

Doyenne d*hiver-

Duchesse d'Aniiouleme- f Tres-recommandables*

Calebasse,

Fortune. Je Tai reju il y a deux aas , et jc

le cultive depuls cette epoque. Son

bois est gros et tres-epineux ; sa feuille

est petite , allongee et dentee.

^

^
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II faut observer que clans les tcrrcs Ires-seclios et

chaudes, on pent regarcler rcxposiLioii du levant

et du coucliant, comme equivalant a eelle du midi

dans les terrains froids et liumides.

Pour planter les arbres tiges, les trous doivent

avoir quatre pieds carres et deux pieds et denii a

trois pieds de profondeur. On defence encore le

fond avec la beche, ou la tournee, selonla tenacite

du terrain, aiin que la tcrre soit bien reniuee. On
y ajoute deux ou trois brouettes de fumier bien

consomme, que Ion melange avec la terre du fond

et avec unc portion de eelle que Ton a tiree du trou;

on rejette, dans celui-ci , de la terre bien meuble,

de facon qu il y en ait six pouces d'epaisseur.-Cela

fait y on place Tarbre bien au milieu en Tenfoncant

assez pour que le collet soit au niveau du sol; en-

suite on fait couler, entre les racines, de la terre

meuble jusqu'a cc quil lie reste aucun vide; on a

soin de bien demeler le clievelu.

Les arbres en quenouille et les nains se plantent

de la mehie maniere, seulement on ne donne au

trou que trois pieds carres pour la meme pro-

fondeur.

11 faut veiller a ce que les plantations d'arbres a

fruits ne soient pas entources par de grands arbres

qui interceptent la luiniere et Fair, et puisent dans

le terrain une nourriture qui appauvrit les pre-

miers. C'est souvent dans une pareille position

que les poirlers sont attaques par une espece d'in-

secte qui s'attacbe a leurs feuilles et les rend

griscs en-dessous avec des lacbes rousses en-dessus.

FiLLIETTE.

I
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PLANTES D'ORIVEMENT.

PLEIAE TERRE*

PENTSTEMON Schr, Didynamle angiospermic,

LiN-, bignonees, Juss.

Caractercs ge?ieriqices» Ce genre ne dliTere des

chelone ( voyez page 242 de ce Journal) que parce

que le filament de la 5^ etamine sterile est plus

long que lesautres, et garni^ asa partie superieure,

de polls soyeux.

. Peatstemon a FEUiLLES ovALES
,
pentstcmou ovatuiii

^

Douglas. Bot. mag. 2903. (Voyez la plajiche).

Tres-bclle plante vWace Lerbacce; feuilles oppo-

sees, entieres : les raJlcales disposees en rosaces sur

de petits rameaux courts avant le developpement

,

Mabres , ovales en coeur, avec quelques grandes

dents obtuses sur les bords;peliolc]ongde deux a trois

ponces, cannele, purpurcsccnt, vein; les caulinaires

sessiles, ovales, pointues, se developpant a la base

des jeunes rameaux floriferes. Tiges droites, bautes

d'un a deux pieds , se ramifiant des la base en petils

rameaux axillaires^ opposes, longs d'un a deux
pouces, en forme de panicule; ces ramifications

vont en diminuant de longueur a mesure qu'elles

sont plus rapprochees de Textremite superieure de
la tige, qui est garnie d'une ou deux verticilles

portant un tres-grand nombre de fleurs d'un beau
bleu mele de violet. -

Septembre i833. r.2^

%
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Fleurs monopctales tuLulcuses, longues d'un

poucc, renflees an centre, garnies de petits poils

glaiiduleux; le limLe est a cinq divisions obtuses;

les deux levres superieures sont plus courtes ct

dressees, et les trois infei^ieurcs plus longues etuii

peu reflccliies.

Cinq etamines, dont la plus longue avorte , et

porte, en place d'antheres, de petits cils soyeux;

antheres bilobees, cordiformes; calice monopliylle

persistant a cinq divisions etroites^ pointues, gar-

nies de poils glanduleux ; capsule ovale, arrondie,

s'ouvrant en deux valves , et renfermant un grand

nonibre de graines.

Originaire de TAmerique septentrionale , cette

espcce nous est venue d'Angleterre en i85o. Cest

une des plus belles du genre, et ses fleurs se deve-

loppent de juin en aoiit.

On la multiplie le plus souvent par la voie du

seniis, qui alien immediatement apres la recolte

des graines, ou au plus tard au printemps suivant.

On seme a mi-soleil en plcinc terre meuble et le-

gere, ou en terrines si Ton n'a qu'une petite quan-

tite de graines. Comme elles sont tres-fines^ on les

recouvre avec un peu de terre de bruyere , ou

toute autre legere et sableuse. Au printemps qui

suit, on repiqiie en pots ou en plates-bandes, oil

les fleurs font un joli eiTet, .

On la multiplie aussi, de meme que les chelone,

par Teclat du pied apres que la recolte des graines

est faite, ou lorsque les tiges sont seclices. 11 faut

proceder a cette operation en septerabre ou auplus

lard en octobre : apres ce temps , on cprouverait

pFus de difficuites a cause de Thumidite de Thiver^
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qui povirrait fairc perir les eclats avant qii'il

aieiit eii le temps de developper qiielques ra

cmes.

Elle repreiid encore de boutures, que Ton pent

faire pendant tout le temps que dure sa vegelatloii.

On place les boutures a Tombre , en pleine terre

contenant beaucoup d'liuinus ou en cotiviant de

chassis ou de cloches pendant plusicurs jours. On
pent aussi les faire sur couche ticdc; couverte de la

Bieme maniere et ombree quand le soleil parait. '

5 Malgre qu'on puisse cultiver cette plante a toutes

expositions, sa Yegetation est plus belle, ses fleurs

plus grandes et d'un coloris plus vif lorsqu'elle est

placee a nii-soleil. On commence a la trouver chez

quelques niarchands et notamment chez MM. Jac-

quin freres. Pepin.

ROSA* Lin* Touun. Pers. Juss. etc. Icosandrie poly-

gynie, Lin. Rosacees. Juss.

Caracteres genericjues. CaUce en forme de godet,

ovoide ouspherique
,
plus ou moiiis resserre a Fori^

fice; limbe divise en cinq lobes, dont deux ou trois

munisd'appendicesdiversement conforniees; corolle

a cinq petales; etamines nombreuses, courtes; sty-

les nombreux termines par un stigmate simple. Le
calice devient bacciforme, un pen chariiu a la ma-
turite, et renfermeplusieurssemences, oblonp"ues,

osseuses.

Nota. Dans quelques especes ct varietes, les ap-

pendices des lobes du calice manquent totalement.

* —
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Rosier a cent feuilles a calice crete, ro.'ia centifo^

liUy Lin. Sp. 704. Ll\dley ; decand. Fj. Franc.

Var : Cristata , Prevost, cat : page 55( Voyez la

plaiiche.

)

Le rosier a cent feuilles a produit un grand nom-
Lre de varietes : on en connuit plus de cent , dont

plusieurs sent trcs-recommandables, et celle qui

est Tobjet de cet article est une des plus interes-

santes. L'arbuste ne dilTere en rien du type; ce sont

les divisions calicinales qui font la difference , et qui

xlonnent a la fleur une grace toute particuliere. De
ces cinq divisions , deux sont bordees de chaque

cote, et une troisieme d'un cote seulement , d'ap-

pendices quatre ou cinq fois divisees et subdivisees

en lanieres courtes , munies de poils glanduleux et

odorans , et qui les rendent tres-crepues. Quelque-

fois ces niemes appendices se.retrouvent a la base des

pedicelles des folioles les plus rapprocbees des

fleurs. Celles-cl sont moyennes, d'un rose vif, et

tres-odorantes ; elles sont cbarmantes au moment
de repanouissement.

On dit que ce joli rosier est originaire de la Suisse,

et qu'il a ete trouve par un botaniste sur une vieille

tour. C'est, je crois, M. Prevost qui Fa decrit le pre-

mier dans le consciencieux catalogue de roses qu'il

a public en 1829 (i); il est done probable qu'il n'a

etc cultive que vers 1827 ou 1828. Cest M. Vibert,

cultivateur et zele amateur a Saint-Denis, pres de

Paris, qui le premier Pa mis dans le commerce.

(1) A Paris, clicz Rousselon.
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Oil Ic grefle sur cglanticr vigoiircux ; mals il est

hon d oil posscder aussi francs de pied , car la p!u-

pai't des ccnt-feuilles ne vivent pas long-temps

pielFecs. 11 y a cependant des exceptions, car j'ai

vu, il y a quelques annces, iin cent-feuiHes ordi-

naire grcfTc sur eglaiitier a cinq pieds de liaut

,

.dont la tige avait six pouces de periinetrc et la tete

plus de 18 pieds de lour. 11 n'etait age quede dix a

douzc ans , et n'avait pas ete taille depuis cinq a

six; les roses en elaient superLes. Cest toulefois

line exception assez rare , et il est plus prudent de

posscder toutes les belles varietes franclies de pied;

Jacques.

Olivier d'Amerique. Olea.americana Ait. Ce char-

mant arLre, originairedela Caroline, acquiert dans

son pays natal une hauteur de vingt-cinq a trenle

pieds; mais, dans notre climat, il ne peut s'elever

qu'a douze ou quinze pieds. Les feuilles et les ra-

meaiix sont opposes: Ics premieres, longues de

quatre a six pouces,persistantes,lanccolees,entieres,

lisses et d'un vert clair luisant. II est dioiquc. Les

lleurs naissent dans les aisselles des feuilles : elles

sont engrappes, petites , de couleur jaunc pale,

tres-odorantes , ct paraissent dc mai en juin ; fruits

tres-arrondis formant un drupe lisse, rcnferniant

un noyau presque ovale. Au moment de leur ma-
turite ils deviennent d'un pourpre violet , et comme
ils sont sans emploi dans I'economie domestique

,

on nc les recolte pas, et ils restent sur larbre pen-
dant une grande partie de I'hiver; ils font alors un
effet agreable a cause de kur couleur purpuriue

qui tranche agreablement sur Ic beau vert des fcuil-

u

\ jitu
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les. L'ecorce est lisse; le bols qui a le grain tres-fii

est d'liiie extreme durete lorsqu il est sec : ce qii

»'

1

de la part des iiaturels , le nom de

dii dtabli

- Malgre que ce clianiiant arbre soit connu de-

puis de l&ngues annecs , il est peu ou point cullive.

Les personncs qui, sous notre climat, en entretien-

nent quclques pieds pour rornement, les rcntrent

€n orangerie
J il est vrai que la plupart de ces pieds

ayant ete multiplies de boutures ou par la voie Ao^s

semis y sont ce que nous appelons francs de pied, et,

par cette raison , nioins propres aresister aux li oids

de rhiver
,

qu'ils supportent parfaitement dans Xo.

niidi de la France. Mais maintenant que nous con-

nalssons des sujets sur lesquels il reprend tres-bien

iio. grefTc , mieux en fcute qa en ecusson , nous avons

trouve le moyen de lui faire braver nos hivers les

plus rigoureux. Cest ainsi que le neflier du Japoii

se grelTe sur Tepine blanclie , sur le nellier des bois

ct le coignassier; le cratcegus glahra sur le coi-

gnassler et le poirier ; et beaucoup de Crataegus et de

mespilns nouveaux venant du Neypal peuvent fort

bicn ctre greffes sur leurs congeneres ou autres

plantcs de genres voisins. C'est par de seniblables

moyens que nous sommes parvenus a multiplier

pour rorncmcnt de nos jardins plusieurs plantcs

exotiques , telles que le chionanthus ou arbre de

neige^ le troenc du Japon, plusieurs daphnes , les

evonjniusNepalensis et angustifolia^ Vharlogia Ca-

pensis^ etc., et jc ne parle que des cspeces a fcuillcs

persistantes et qui ont ete fort long-temps cultivecs

en ovaiigcric, car on sait que les plantes exotiques

a feullies caduqucs synt beaucoup plus rustiqnes^



I

375

Le premier sujet siir lequel 011 a grcfie Yolea

americana etalt Folivier conimun. Comme ce der-

nier est originaire de pays beaucoup plus cbauds

que nos departcmens du iiord, il ne pouvait y passer

rbiver qu'en oranjTjerie; mais depuis pUisicurs aii-

nees on cssaya de le greffer siir le frene et il reussit

parfaitement. On employa aussi an meine objet le

troene commun ; mais ce dernier^ n'ctant qu'uii

arbusle , ne pouvait
,
par sa vegetation , fournir

une seve suffisante a Folivier d'Anicrique, qui,

au lieu de prendre le developpcaicnt d'un moyen
arbre, ne s'elevait qu a six ou buit pieds , ct ne

vivait pas long-temps. II est toujours preferable

que le sujet sur lequel on grcfTe soit plus vigou-

reux que I'espece a greffer , et en plantant le sujet

on doit avoir soin de I'enfoncer assez en terre pour

que la greffe en soit recouverte de trois a quatre

pouces. Au bourrelet ou a I'insertion de la greffe,

il se forme de petites glandes qui bientot dcvelop-

pent des racines, et celles-ci deviennent autant de

sucoirs qui allnienlent la plante. Ainsi ce qui est

avantageux dans cette circonstance est tres-nuisible

dans d'autres (aux arbres fruitiers, par exemple).

Nous avons maintenant une meilleure cbance de

succes en grefTant sur le troene du Japon , ligustrum

japoniciim Tbumb. ,
qui , long -temps cultive en

orangerie, est aujourd'bui parfaitement acclimate;

il donne meme des fruits cbaque anncc qui levent

tres-bien si on les seme de suite : c'est fcspece qui a

le pins d'analogie avecTo/e^ americana.

Olivier odouaxt , olea fragrans Thumb. Get

arbrC; originaire du Japon, pent etre cnltivu
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comnie le precedent; Tun ct Tautre rosistent

mieux au grand froiJ que Folivier comrnun. 11 ne

s'eleve dans notrc p^ys qii'a six on huit pieds. Ses

Lranches sont opposces, souvent dlchotomcs ; ses

feuilles, egalement opposces , sontoyales, oblon-

guGs, corlaces et legerementdeutees, glabres
,
per-

sistantes, d'lin vert un pen fonce , longues dc trois a

quatre pouces, larges d'mi a deux pouces , elportees

sur des petioles glabres , longs d'un police.

Les flcurssont en ombelle dans raissclle des feuil-

)es et qiielquefois terniinales dans les jeunes ra-

meaux ; elles sont assez nombreuses et supportecs

par des pedoncules filiformes el glabres, et leur

tube est tres-conrt. La couleur est d'un blanc jau-

natre -

Ce cbarmant petit arbre est cultive depuis long-

temps dans les orangeries et serres temperees, h.

cause de Todeur suave que repandent ses fleurs. II

fleurlt plus jeune que Yolea americana ; je Tai vu

souvent en floraison quoiqu'il nWit qu'un pled a

dix-buit pouces de baut, D'apres son origine , j'ai

vouiu essayer de lui faire passer rhiver en plcine

tcrrc. A cet effet, fenplantai un pied au printcraps

de 1828; il supporta fort bien la mauvaisc saison

de cette annee; mais celle de 1829 lui jQt perdrc

toutes ses feuilles, sans cependant attaquer ni les

yeux, nl les rameaux. Apres les gelees, il emit dc

fiouvellcs feuilles, et depuis cette epoqiie il a ton-

jours tres-bicn vegete ; il faut toulefois Ic couvrir

de quelques pouces de feuilles secbes, pendant les

plus grands froids. CcL individu est franc de pied :
jc

pbuitai de nienie en franc de pied, au piintcmps dc

1829, sa varltte a fruits rouges, ii^ais elle n'a pas re-

\^



siste ariilvcr cle celle anuec. Celle variete, doiU Ics

feiiilles sont bcaucoiip plus amples et plus piofoii-

dcment denlees, meparait cepcndant aiissi rustique

que sou typ<^
J
eteut aussi passe cet liiver si clle avait

ele plus ai>ce- Dans 1e nildi de la Frauce, ces arlu es

s'acclimalcraicnt facUemcut , et n'oxij^eraient pas

plus ^Q^ solus que les autrcs grands vegetaux qu'on y
Ces deux varietes seraient fort

pour rornement de leur

fcuillagc persistant
,
qui en fait toute Fannee des

Luissons verts ,
que par la couleur rose violace des

jeunes rameaux <jui sc developpent au printemps,

et leurs fleurs odoi antes qui se succedcnt depiiis !e

niois de juin jusqu'en novenibre. Les liabilans de

la Chine et du Japou les estiment beaucoup, et

cultivent ces deuxarbres dans leurs jardins pour la

recolte de la fleurdont ils aromatisent le the.

Jusqu'a present, la multiplication s'opeiait par

la voie du semis ^o,^ graines apportces des pays

plus nieridionaux. Je crois meme que ces olivicrs

fruclifient a Toulon; mais, sous le climat de Paris,

je ne leur ai jamais vu porter de fruits. On les mul-
tipliait aussi de marcottes bien incisees , et plus

particulierement de boutures qui reprennent en

peu de temps , et que Ton fait en pots de tcrre de
bruyere places sur vme couclie cbaudc , rccouvcr-

tes d'une cloche sous chassis.

Mais aujourd'hui, on multiplle avec plusdVvan-
tages par la grelTe en fentc sur plusieurs sujets : i"

folivicr comnuin ;
^o le frenc desbois; o"" le Irocne

Lun; 4**^^ troene du Japon. Ce dernier serait

able a tons les autrcs , mais il n'cst pas assez

du chcz les cultivaicurs. Aprcs lui, c'est Ic

prefe
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plus (ranalogie que le fi

parcc oil

de partie de 1

jnieux pour les climats tempcres ; mals, dans

dcpartemens meridionaux , rolivier commune
troene du Japon presentent plus d'avantages. II

rcusslrait tres-bien aussi, dans cette

de picd^ oil eleve de boutures oude
Pepi

ORAIVGERIE,

LoASA TRicoLORE, Loasa tricolor Tjot. REG. Polyan-

drIe-]\lGnogynie Lin., Loasees Juss. (Voyezia
plauclie.

)

Le genre Loasa, cree par Adanson, renformeaii-

Joiird'hiii line vingtaine d'especes, originaires du
Perou ct du Chili ; il en est qui sont vivaces et sous-

ligiicuses , d'autres lierbacees et annuelles; loiites

ont les feuilles lierissees de poils plus brulans que

ceux deTorlie, de sorte que, tant qu'elles sont vi-

vautcs, on doit ne les toucher qu'avecprecautiojj.

Qficlques-uncs ont dcs fleurs niagnifiques et larges

commc la main , et il est a regrctter que les bota-

nistes voyageurs ii'aient encore rapporte que les

especes les moins interessantcs. CcJle qui est Fob-

jet de cet article a cependant des llciirs fort jolies,

dont, toutefois, le dessin n'a pu faire connaitrc la

singullcre structure.

Lc Loasa tricolore esIT une plante aniiuclle, a ra-

cincsfihreuscs, d'unc veaelation vigourcuse; la tige^

forlc, charnue ct cassaute, se raniifie de bonne
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lieure et pousse plusicurs branches longucs criin I

picds, qui tendcnt

I

sh rauipcr sur la terre. Lc

feuillcs sont opposees,petiolees,siibcordecs a la base

;

les inferieurcs^ aussi largcs que la malii^ sont echan-

crees en trois lobes priiicipaux, subtUvises eux-

iiiemes en plusieurs lobes aigiis et en sinuosites

arrondies. Une d'elles est dessinee au trait. Les

feuilles supeiieures sont plus elroltes et se decou-

pent plus profondenient; toutes sont d'un vert lui-

santen dessus, vert pale en dessous, niunlcs, ainsi

que les rameaux , de polls blancs ^ droits , qu'il faut

se garder de touelier.

Les fleurs naissent solitaires dans la dichotomic

des rameaux a mesure qu'ils se developpent ; ellcs

sont pedonculees, larges d'un pouce, a petalcs d'un

tres-beau jaune au milieu desqucls on rcniarque

un demi-globe rose au centre et pourpre a la cir-

conference. Calice adherent, turbine a cinq divi-

sions lanceolees, etalees ; corolle a cinq pclales

t

jaunes unguicules, un peu plus courts que lc calice^

concaves et capuchonnes au sommet; cinq ecailles

charnues ^ alternes avec les pelales , connivens au-

dessus de Tovaire, pourpres a la base exterieurc,

roses dans le haut, bifides au sommet avec une ap-

pendice dorsale a la base de la bifurcation ; eta-

mines nombreuses, quelques-unes courtes et sterilcs

en dehors des ecailles, les aiitrcs fertiles, en plus

grand nomhre et plus longues, divisees en cinq

faisceaux places chacun vis-a-vis d'un petale et

couche dans sa cavite. Les etamincs fertiles ont le

filet blanc, I'anthere grosse, ovale, bilobee et jau-

natre. Ovairc turbine adherent dans les quatre cin-

quicmes de sa longueur avec le calice, a sommet
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convcxc, vein, sinmonte d'uii style fusiforme ohlus

el nu; il clcvient iine capsule unilociilaire^pyriroiTiie,

i

inoins j^rosse qu'inie noisette , s'oiivrant au sommet
en trois valves etcontenantplusieurs graines ovafes,

rugueuses, altacliees a trois sutures parietales.

Cettc plante se seaie en pots sur coucheetsous
cliassis en mars; vers la fin de mai,on peut la plank r

en pleine terrc Icgerc et suLstantielle a bonne
exposition. Ellc y fleurit jusqu'aux gelees et y murit

ses graines. EUe est plus du domaine des jardins

botaniques que des jardins d'agrement, oil cepcn-

dant elie merite de trouver place a cause de la sin-

gularite et de la belle structure de ses fleurs.

Get article m'a ete fouriii par M. Poiteau.

Loujs Noisette.

PETUNIA Joss. Pentandrie monogynic Lm. So-
lanees Juss-

Caracteres generiques. Calice monopliylle a cinq

divisions profondes; corolle campanulecj raonope-

tale dont le limbe a cinq ecliancrures obluseniciit

pomtues; cinq etamines, dont deux plus longurs

que les autrcs , inserees au fond du tube de la co-

rolle et plus courtes qu'elle ; un style filiformc sur-

montc d'un stigmate; capsule oblongue s'ouvrar.t

longitudinalemcnt en deux valves et renfermart

plusieurs semenccs.
'r

Petume pouRPRE. Petunia phceniceaHoKT. A.\gl. P-

huegiifalia HoPxT. Axgl. jy/ereinbergia plioeni-

cea , Salpiglossis integrifolia ^ Box. mag. Nicotiana

phcp.nicea Hortul. ( Voyez la planche. )

Planle vivace originaiic dc TAmerique meridior-

1
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[{ dernier.

gt a vmgt-quat

diiite Ics p

ct divergentes paraissant devoir etre soiis-ligneuses,

velues et d'un vert brun avi solcil ; fcuillcs entiores,

alternes, ovales, subcordees, un peu crenelees sur

les Lords, tonienteuses en dessous- De mai en no-

vembrGy fleurs axillaires, solitaires, d'un pourpre

eclatant sur le limbe de la corolle, le tube rose avec

des lignes longitudinales violcttes, Cbaqiie fleur iie

dure que deux jours, et se ferme , comme celles du
Mirahilis Jalapciy lorsque le temps est pluvieux ou

A

convert.

Cette jolie plante se cultive en terre melangee et

en pots, aGn de la rentrerTbiver en serre temperee.

EUe deviendra bientot rorneraent de nos parterres,
r

tant par le nombre de ses fleurs, qui se succedent

pendant tout I'ete, que par leur coloris eclatant,

et qui est assez rare. En la traitant comme plante

aniiuelle, et la placant en plein air des le mois de

mai, elle formera des touffes phis vigoureuses. Elle

n'est pas difficile sur le choix du terrain.

Elle se multiplle facilement de boutures et de

marcottes. Jusqu'alors elle m'aparu assez avare de

semences; cependant jc viens d'en recoller quel-

ques-unes qui out niuri en une quinzainc de jours
,

et je Ics ai semees immediatement. Je rendrai

compte plus tard du resultat que j'obtiendrai, ainsi

que de Tcssai que je vais faire d'en laisser un pied

passer Fhiver debors pour connaitre si, avec quel-
ques precautions, il pourra y resister.

Jacquin atne.
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NOUVELLES.

Synnlagie velue, SjnningiavelutinaliXQKT.

SvNNllVGIE TACHETEE, SjIITI 171gfa guttata l^OKT.

Ccs cicux plantes vivaces out les tiges droites et

formes, pen rameuses, \c>s feullles opposees en

croix, veliies clans la premiere, ^^lahres dans Tavi-

trc. Fienrs axlllaires , solitaires on deux a trois

dans Taisselle de cliaque fenille; les corolles sont

grandes , tubuleuses , a lim]>e a cinq divisions d'un

jaune plus ou moins fonce, ponctuees dans la der-

niere et yclues en dessus dans Fautre espece.

NiCTERiE DE L AMxVzo?(E, JSicievium ctmazouium Box.

Mag. Solanum amazonium Box. Regis.

Arb feuill al

petiolees, obi

fleurs en grappcs terminales
, grandes et d'un beau

violet produisant un effet cbarmant.

Jasmin a feuilles pointues, Jasminum acuminatum.

Spreng. Syst.

Cet arbrisseau est originaire de la Nouvelle-Hol-

lande : il a les feuilles acuminees, d

fleurs petites, bl

panicule terminalc, etd'unc odeur suave etdo

Ces quatrc plantes sont cultivees dans les se

audes dc M. Lemon, fleuristc a Belleville.

vateur possede encore quelqncs pi

telles que : Inga Jloustoiii^ Bigno

Cet

tes nouvc lies

Chcrere y BignoniaBarclayana ^ Alst

lor , et quelques autres sur lesquelle

dronSy si nous pouvons en examine floraison.

J

P
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FRAWCAISE ET LATINE

DES PLANTES

tJRAVEES DANS LES ANNALES DE FLORE ET DE POMONE

A^•^-EES iSSa-iSSS

I. Calanclrinie afeuilles de di- CaJandrinia discolor. 27

2.

5.

7.

8.

9.

JO.

11.

12.

13.

14.

verses coiileurs.

Zepliyranthe jaune-brun.

3, Bilbergbie pyramidale.

4. Cypvipede gracieux.

Phlox a trois fleurs

,

Jasmin a feuilles varices.

Dombey de la reine.

Guzmannie tricolore.

Glayeul cardinal.

Cypripede elegant.

Camellia uaperial.

Zepliyranthe a grande fleur

Lupin changcant.
Budleje de Madagascar

I

Pelegrine rose.

Brassie noaculee,

Pelegrine a feuilles aigues

Podolepide grele.

Vernonie a tiges flexueuses

15.

16.

17.

18.

19.

20. Ananas semi-epineux.

^i. Maclure dore-

22. Salpiglosse intermedial re.

23. Erine a fleurs de lychnide

24. Euphorbe de Breon,

25. Pomme reinette verte.

26. Fucbsie ^ gros stigmate.

27. Bicorne a fleurs jauaes.

28. Holmskioldie sanguine.

29. Galane a graudes fleurs.

Zephyranthes chloroleuca.

Bilberglna pyramidalis,
Cypripedlum veriustum.

Phlox trJjlora.

Jasmifuun heteropjiyllum.
f)omheja regince,

Guzmannia tricolor.

Gladiolus cardinalis.

Cypripediiim speciabile.

Camellia Jap,^ var. impe-
rin lis.

Zephyranlhes grandijlora,

Lupinus miitabilis.

Budleia madagascarien-
sis.

Alstroemcria rosea,

Brassia maculata,
Alsircemeria acutifoUa.
Podolepis gracilis,

FcrnoniajlexuQsa,
Bronielia ananas ^ var. se-

mi-serrata,

Madura aurantiaca,
Salpiglossis intermedia.
Erinus lychnideus.
EupJiorbia Breoni,

Fuclisia macroslemma.
Mariynia lulea.

Uolmskioldia sanguinca,
Chelone major.

28

30
31

53
56
57
GO
78
83

85
93

IIG

117

119
120
153
154
156

157

186
188

189
205
218
220
221

243
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30. Camellia a reseaux.

31. llcmitome a fcuiilcs aigues.

32. Androniede a feiiilles «le

Luis, *

33. Fritillaire a involucre.
— ^

34. Tigriflie a flours jaunes.

35. Eosage en aiLre a fleurs

blanches.

36. Begonie coiileur de chair,

37. Fritillaire oblique.

.38. PiOnce remarquable.
39. Calceolaire a feuilles coton-

neuses.

Camellia Jnp., var. reticu-

lata, i

Hemllomus acuiifolias.

Andromeda huxifolla,

Fviiillavxa involucrala.

Tlgridia conchijlora,

Rhododendron arhoreumj
var. album.

Begonia incamata.
Friiillaria obliqua^

Rubiis spectabiliss

Calceolaria arachnoldea.

r^^fi

248

249

251

280

282

281
285

313

314
317

40. Ananas noir de la Jamaique. BromcUa ananas ,

Black Jamaica.
var.

41. SanguisorLe moyenne.
42. Pois cultive a gousses vio-

lettes.

43. Thermopside du ?iiejpal.

44. Limodore mignon.
45. Penlstemon a feuilles ovales.

46. Rosier a cent feuilles a callc

Crete.

47. Loasa tricolore.

48. Petunie pourpre.

Sangidsorba media,

Pisum sativum y var. vio-

laceiim.

Tliermopsis Nepalensis,

Limodorum pulckellum.
Pentstemon ovatum.
Rosa centijolia^ var. cris-

tata,

Loasa tricolor.

Petunia pkcenicea.

318

337

340

347

349
369

371

378
380

m ^ ^.

Nola, En faisant relier ce journal , on reunim toutes les planches

a la fin du volume et dans Pordre ci-dessus ; ou I'on placera chacune

d'^elles en regard de la page indiquee.

^-y

\ ,

»



TABLE ALPHABETIQUE

DES MATIERES

CONTENUES DANS LES ANNALES DE FLORE ET DE POMOXE

1832-iSr>3.

i

Abies spcctabills.

Addition aiix moyens d'e-

loigner des plantes culti-

vees les vers de terre ou
lombrics.

Alonzoa acutlfol—Elegufu.

Pages

288

cutifi

•Rosea.

TiHcolor.

Amandier polygine.

AniarylUs laiifoUa.

Amelanchier sangnin,

Amelanchier sangulnea.

Analyse des terres.

Ananas noir de la Jamai-
que.

—Semi-epineux

.

Ancolie de Siberie.

Andromeda huxifolia.

Andromede a feuilles de
Luis.

Annonces.
Aquilegia sibirica.

Arbre aux quarante ecus.

Aronia sangitinea.

Artichaut. Nouvelle me-
tbode de le cultiver.

Arundo Donax,
Asperges. Observations sur

leur culture.

Astrapcea viscosa.

201
94-249
Ibid,

153

119
382
175
59

286
Ibid.

226

31S
157
319
251

251

64

319
112
2SG

269
216

Atrapbaxis epineux.

Airaphaxis spinosa.

Aubergine.

141

57

24
Ibid,

341

Aylantlie glanduleux.
Ajrlanlhus glandulosa,

Balisier comestible.

-Des Indes.

Gigantesque,
Glauqu

71

71

Baptisia nepauleiisis.

Begonia incarnata.

Begonie couleur de chair.

Beuoite ecarlate a fleur

212
211

Ibid.

212
347

28:»

a
pleine.

Bicorne a fleurs jaunes.

BignoniaBarclayana,
Cherere,
^rghiafasclaia

.

Pjramidalis,
Rilbergbie a feuilles f;

ciees.

Pjramidale.

Ele de Taganrog a barbcs
noires.

Geant de Sainte-He-
lene.

Bois et forets.

Bois d'arc.

351

220
382

Ibid.

121

30

121

30

107

Brassia caudaia,
Maculata,

Brassie maculee.
Brezine violette.

BromeliaananasyVdA: . Black-
Jamaica,

Var ; Semi-serrafa,

JYudicaulis.

Pjrramidalis^

20
182

120
Ibid.

120

350

.jy

»
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Pa 'e»

LroussoncLla anrnniiaca. 1 82

BiuUcia madagascariensis. 117

Budlege de Madagascar. Ibid.

Cactoides nouveaux.
Cactusfunatis.
Calandruda discolor,

Umhellata,
Calandrinie a feuilles de di-

vei ses couleurs.

Calceolaire a feuilles coton-
neiises.

.

Calceolaria aracluioidea.—Bicolor,

Camellia althceijlora

.

A reseaux.

Elphinstonia.

Florce ,

Imperialism

Jupofiicay var ;

bufida.

Tar ; Reliculala.

Unsa sinensis

Canna edulis,

Glauca.
Indica,

Gigantea.

Caracteres exterietus

06

224
2S5
85

Flori-

235
95-248

256
212

Ibid.

211

li^id.

que
doivent presenter les su-

jets pourrecevoir la gi'ef-

fe en ecusson.

Castanea vesca.

f^ulgaris.

Catalpa salicijolia,

Cels. Cypripede gracieiix.

Camellia imperial.

Culture des Camellia.

309

194

Ibid.

62

85

85
Camellia ElphinsIonia .224
Camellia a rescaux. 248

Ceraiste des collines.

Cerastium colUiiuni.

Cerasus grceca,

Cereiis speciosissimuSj var:

Ignescens.

Ceri^ier du Mogol.
Cliataignier commun..
Ch^uffage des serres a I'eau

cbauae.

Chelone latifoUa.

346
Ibid.

159

2A7.

15T}

194

41

Major.

Cierge couleur de feu.

Collection de Camellia, par
Ch. et Nap. Baumann.

Ccmm-elina iuherosa.

242

287

252 Commelinc tubereuse.
27 Considerations sur les avan-

224 tages et les moyens de
mettre en culture les lan-

27 des et bruveres.

Sur la fertilite des sols.

G3

80

80

Crepide rose,

Crepis Rubra,
Crinole de Commeline.

Petite.

317

317
95

256
248 Crinum Commelini,

Cruenlum,
Gowenii,
Ma
Minor,

Croix de Jerusalem a fleurs

blanches doubles.
Culture des Camellia.

Des Canna, balisiers
ou Cannes d'Inde.

Cypripede eleoant.

•Gr

289

33

320
Ibid.

160

59
160
254

Ibid.

Ibid.

59

160

85

Cjrpripcdium album,
Canndense,
Spectabile,

Venusium.

208
83
21
83

Ibid,

Ibid,

31

Dalbret. Ble deTangarog.
Observations surla cul-

ture des asperges.

Observation sur Fim-
portance des feuilles.

Addition aux moyens
d'eloigner des plantes

cultivees les vers de
tarre ou lombrics*

Nouvel usage des feuil-

les de salsifis.

Ponmie reinette verte.

Sur la grefFe en ecusson.
Daphne australis.

Collinay var : neapo-

107

141

19^'

201

202
20S
309

lltana.

25 Decaissoir.

Ibid,

199
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Pases

Di^italea feuilles de Saugc. 82

Obscure.

Digitalis obscura.

Domhej^a Ame Iice,

— Regifice,

Dombcy de la Keine.

*DoVERGE. Introduction

82

82

57

Ibid.

57

1

m^

Chauftage des serres a

Peau chaude.

Sur la collection de
Camellia

,
par Ch. et

IVap. Baumanii.
Monograpliie complete

dn nielou.

Necrologies

Sur les fermes experi-

mentales.

Ananas semi-epineux.

Echelle double nou-
velle.

Sur Tecbalotte.

Sur le semis des pepiiis

de raisin.

-Kouvelles.

Usages du sel en agri-

culture

,

-Notice sur Texposition

de la societe dlioiti-

cidture de Paris.

-Roses

.

Ananas noii' de la Ja-
mai'que.

Mo} ens d^ameliorer des
terrains humides etpeti

profouds en terre vege-
tale,

DuvAt. Bois et forets.

41

64

122

125

131

157

ir,5

203

236
255

257

295
311

318

353
20

DupechergrefFe sur pru- -

nier. 73-109

•Du pecher grefiFe sur
aaiandier. ' 174

t)u pomnuer greffe sur

paradis. 303
341De Taubergine.

Djo^piros calycina,

Ecbalotte.

Echelle double nouvelle.

£lichrysurn Bractcatum .

174

203

1G5

351

P"agfS

Epiderulriim caiulaluni, 1 20
Erine a fleurs de lychnide. 188

Ibid.Eriniis capensis,
Lychnideus

,

Escholtzia califonnca.
Eupborbe de Breon.
Euphorbia lireoni,

Millii.

Splendens,
Excursion horticole.

Ibid.

29-352
isa

Ibid.

Ibid.

Ibid.

358

Fa^us cnstanea, .

Fermes experinientales ou
niodeles.

FiLLiETTE.Ilose noisette La-
biche.

Aylanthe glanduleux.
Chataignier commun.

Lir le peclier.

Essai de semis de mu-
rier noir.

-Observations sur la

plantation dans les en-
virons de Paris.

194

131

26
71

194
20 G

2G7

Fritillaire a Involucre.

Oblique.
Fritillaria caucaslca.

Invohicrata.

Obliqua,

Tidipifolia.

Fuchsia decussa la.

Gra cilis .

Macroslemma ~

Fuchsie Ji gros stigmate.

Grele.

3C6
280

'-^13

280
313

Ibid.

184
Ibid.

218

218
184

Galane a grandes fleurs.

A lari^es feuilles

Geum coccineumjlore pie-
no.

Gin^ko a deux lobes.

Ginks^o biloba.

Gladiolus cardinalis.

Glayeul cardinal.

Grenadille de deux cou-
leurs.

Guzmaunia tricolor.

Guzmannie tricolore.

243
25

351

112

112
78

78

i02

€0
Ibid^

'\-
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Images

JIaslingia coccinea. 221
Hemitome i feuiiles ai -

gucs. 94-24Q
Ucmilomus acutlfol/iis. 94 -249

Hohnskiolclia sajiguinea, 221

Holniskioldie sanguine. Ibid.

Inipatiens pallida,

Inipaticnte a fleurs

Inga Iwustoni.

Introduction.

Iris Belgica,—Wanderwille,
Iris Je Bel

pales

yique

245
Ibid.

382
1

192

Ibid.

192

Jacques. Galane a
feuiiles.

larges

25

27

28
30
55
57

59

65

83

93

p*^

Calandrinie a feuiiles

de diverses couleurs.

Zephyrantlie Jaune-
Brun.
BilLcrghie jivramidale.

Jasmin a feuiiles vai iees,
k _

Donibey de la Reine.
Ciinole petite.

Observations sur la ge-

lee du 24 au 25 octo-

brel832-
Cypripede elegant.

•Zephyrantlie a grandes
fleurs.

-Nouvelles. 94-159-192-222-

254-286-319-350-382
•Observations sur la fe-

condation des plantes
Dioiques.

Lupin changeant.
Pelegrlne rose.

•Resume d'observations

nieteorologiques,

Podolepide yrele.

•Vegetaux remarqua-
blesdu Petit-Trianon.

Maclure dore.

Salpiglosse interme-
diaire.

w

Erinc a fleurs de Ijcb-
nide.

J)ecaissoir.

97
116

119

129

154

188
199

Bicornea fleurs jaunes.

Holmskioldie sanguine.
Orme champetre.
Jnijiatiente a fleiu^s jja-

les.
^

Hemitome a feuiiles

220
221

230

245

aigues-

•Ripsalide

fleurs.

249
grandes

252
Note sur le jardin de
milady Hamlock.
Fritillaire a Involucre.

Fritillaire oblique.

Calceolaire a feuiiles

cotonneuses.

Pois cultive i gousses
violettes.

Excursion horticole.

Rosier cent-feuilles i

calice crete.

Jacquin AiNfi. Phlox a trois

fleurs.

•Des vegetaux d'orne-
nient dans les jardins
pittoresques.
-Fuchsie k gros
mate.

278

280
213

317

340
358

372

53

145

^Nouvelle metliode de
cultiver Partichaut.

Tigridie a fleurs jau-

nes.

Sanguisorbe moyenne.
'Limodore niignon.

Petunie pourpre.

Jacqukx J. Vernonie a ti-

ges flexucuses.

•Machine pour arroser.

Moyen de distinguer

le celeri ci-eux du ce-

leriplein.

Jasmin a feuiiles pointues.

Jasmin a feuiiles va

269

282
337
349
380

156

302

364

382

55

1 76 Jasminum acuminatuTn,

182 Jasminum heterophjllum-

1 86 Laureole de Naples.

Limodore mignon.
Liniodoriim hyacinthinum- ibid.

Pnlchellum. .. / i^>'^^-

-y
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389

fjoasa tricolor^

Loasa tricolore-

Lupin changeant.

Lupirius mutahilis.

Ljchnis Calcedonica var,

Jlore alho.

Machine pour arroser.

Madura auraniiaca,

Maclure (lore.

3Ialaxis caudata,

Martin (E.) des vases de
fosses de marais et d'e-

tangs.

Considerations sur la

fertilite des sols.

'Du platre,

Recoltes enfouies en
vert.

Analys

Pages

378
Ib'uL

116

Ibid,

160

302

182
182

120

33
100

des terrcs.

Aj)pIication des

IGl

226

en-
233grais aux prau'ies.

Considerations sur les

avantages et les moyens
de mettre en culture

les landes et Lruye-
289-321res.

Marijnia lutea.

Mimulus moschatus.
220

Ibid.

54Mimule musque.
Monogi^aphie complete des

melons. 122
Moras rubra.

Tindorin.

265
182

Movens d'ameliorer les ter-

rains liumides et pcu
profonds en terre vege-

tale.

De distinguer le celcri

creux du celeri plein.

De remplacer la tannce
pour la confection des

couches cliaudes.

Murier a fruits rouges.

353

364

253
265

Murier uoii-j (essai de semis

de) 267

Neciologie. M. F. Gels 125

Weuman:?, Guzniannic tri-

colore.

Brassie inaculee.

Bilherghie a feuilles

fasciees.

Pelegrine a feuilles ai-

Pages

60
120

121

» •

gues.

Observations meteoro-
logiques.

Androraede a feuilles

de buis.

Nicotinna phcenicea.

Nicterie derAmazone.

153

225

16 Nicterium AmazoniiiTn,

251

380
382

Ibid.

580

I-

Nierembcrgia phceiiicea.

Noisette (Louis). Ble gcant

de Sainte-IIelene. C8

Budlege de Madagas-
car,

Euphorbe de Breon.
Rosage en arbre a fleurs

blanches.

117

189

284

Thermopside du Ne-

Eaul. 347
oasa tricolore. 378

Note sur Icjardin de milady
Hamlock.

Notice sur Texposition de
la Societe dMiorticulture

de Paris.

Nouvelles. 04-159-102-222

278

205

254-286-310-350-382

Observations meteorologi-
ques.

Sur la fccondation des
plantes dioiques.

—Sur la gelee du 24 au
25 octobre 1832.

Sur riniportance des
feuilles dans la vegeta-
tion.

Sur la plantation dans
les environs de Paris.

OEnothera glauca.—Macrocarpa .

TaraxaclfoUa,
Olca americana.

225

97

65

103

366

223
223
222
373



Olivier trAmeriquc.
—Odonint.

Onagre a feuillcs de Pissen-
lit.

5

P.lgPS

375

373

375

90

A gros fruits

Glauque.

222
223

Ibid.
Ornie cliampetre. 230
Osteosperme pinnatifidc. 246
Osteo.spermiim pinnatiji-
dum. 246

Infcg;rifolia.

Petunie jiourpre.

Peuplier de la Vistule.
Plilox a trois fleurs.

Phlox trijlorn,

Pinus speclabilis.

Piptanlluis JVepauIensis.
* Pisum saiwiinij var : Fio-

laccuni,

Platre (du).

Plaiunimi rubrimi.

'^Jl 192
Pecher greffe sur ainandier. 1 66

Sur prunier 73-109
—Sur le pecher,

Polegriiie a feuilles aigiies.

—Rose.
Pepin. Renouee oupoljgone

a fleurs en cinies.

Atrapliaxis epineux.
•Eschothia calijhrnica.
Mimuleniusque.
Glayeul cardinal.

Conimeline tubereuse.
Digitale obscure.

153

19

24

29
64

78

80
^2

Ginkgo a deux lobes. 112
Dyospiros calycina, 174
Amaudier polygjne
-Fuchsic greie.

Ctdture des canna.
Yirgilier a bois jaune.

Roseau a quenouillcs.

Galaae a gr^ndcs
fleurs.

Osteosperme pinnati-
fide.

•Murier k fruits rouges.
Ronce remarquable.
Tamarisc indica.

213

216

246
265

314

345
Ceraiste des collines. 346
-Nouvelles. 351

ovales.

uilles

—Oliviers.

Pentstcmon a feuilles ova-
les.

369

373

Pcntslemon ovalum.
Petunia phatnlcea.

369
Ibid.

380

Ibid.

96

53

Ibid,

288
347

34

JOO

22 (

Podolepide grele. 154

Podolcpis gracilis. Ibid.

Pois cxiltive a gousses vio-

lettes. 340'

206 Polemoniiim dissectum.

Pulchellum.
255

Ibid.

1 19 Polj^gone a fleurs en cimes. 19

Polygofuini cymosum.
Pomme reinette verte.

Ponimier greffe sur paradis.

Populus Itevifrata.

Prairies C application des

19

205
303
90

233

288

engrais aux).
Pulinonaire en panicule.
Pidmonaria paniculala. Ibid.
Pyrus san^uinea. 286

175 Recoltes enfouies en vert. 1 6 (

184 Renouee a fleurs en cimes. 19

208 Resume d'obsenations me-
teorologiques faites a Yil-

liers en 1832. 129

Ripsalide a grandes fleurs.

^^^ Ripsalis fiuialis»

Grandiflora,

Rhododendron arboreum,
Var. : album.

Caucasicum.

252
Ibid.

Ibid.

284

287

3HRonce remarquable,
Rosa centifoiia. var, cris- _

lata. 372

Rosafje du Caucase.
— En arbre a fleurs blan-

ches.

Roseau a quenouilles.

Rose noisette Labiche.

287

380 Roses.

.1*

y

284

216

311

<:
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L

f

59 T

Pa^e*

Hosier ceat-fcuilles a calice
*- f

Crete

.

Rubus speciabilis. .

Salishuria adiantifoUa.

Salpiglosse intermediaire.

Salpialossis intermedia.

Inlegrijolia,

Salsifis; noavel usage de

lexirs feuilles.

Sanguisorha media,

Sanguisorbe moyenae,

Sapin remarquable.

Sel ; ses usages en agricul-

ture.

Solanum amazonium,
Sjiuiingia guttata,

—Velutina.

Synningie tachetee,

Yelue,

372

31i

112
186

Ibid.

380

Turnera elegnns,

Turnere elegante.

ZJlmiis campcstris.

Utinet. Moyen dc rempla-
cer la tannee pour la con

fection des couches chau
des.

04
Ibid.

230

253

202 Vases de fosses, de marais

et d'etangs.

Vegetaux d'oruemcnt dans

les jardins pittorcsrpies.

—Remarquables du Pe-
tit-Trianon.

337
Ibid,

288

IG

145

257

382!

Ibid.

Vernis du Japon.

Venionia flexuosa.

17G

71
15G

jf
. y Vernonie a tigesflexueuses./Z>iV/.

Ibid.

Ibid.

Table des plantes gravies

dans ce volume.

Tamarisc de I'lnde.

Tamarix indica.

Therniopsidc du Nepaul.

Thermopsis labitrnifolia.

IVepnulensis.

Tigridin conchijlora,

Tigridie a fleurs jaunes.

Triticitm satii^um , var.

383

345

Ibid.

347
347

Ibid,

282
Ibid.

Yignes; sur Ic semis des pe-

pins de raisin.

J^iola palmata.

Violelte palmec.

f^irgilia lutea.

Virgilier a bois jaune.

Xerantheme a bractee.

236
320

Ibid.
213

Ibid.

351

93
28

gigantetun Sancice Ildc-

Zepbyrantheagrande fleur,

—Jaune-brun.

Zephyranthcs chloroleuca.Ibid.

—GrandJlora. 93

Zinnia elegans, 350
— Violacc.a. Ibid.
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