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DE FLORE ET DE POMONE.

A MM. LES SOUSCRIPTEURS.

11 y a un an que nous avons entrepris la publi-

cation des Annales de Flore et de Pomone
,
per-

suadés que cet ouvrage périodique destiné à suivre

et à faire connaître les progrès des arts agricole et

horticole serait accueilli par les véritables ama-
teurs. Cet espoir n'a pas été déçu malgré que le

Journal et Flore des Jardins, qui forme la première
série de cette collection, ait paru assez irrégulière-

ment pour jeter quelque défaveur sur cette nou-

velle entreprise. Aujourd'hui que tout est réparé,

et que nous avons fait preuve d'exactitude dans la

publication des Annales de Flore et de Pomone ,

nous commençons la seconde année avec plus de

confiance encore.

Nous n'avons rien à dire sur le plan de notre

travail , il a pu être apprécié par les publications

déjà faites. Qu'il nous suffise de faire remarquer

qu'il ne ressemble à rien de ce qui se publie au-

jourd'hui , et qu'il est même impossible qu'il soit

imité, surtout aux mêmes conditions. Ce n'est point



une spéculation de librairie, et quelques efforts

que fasse la presse pour produire à bas prix, les édi-

tions économiques qui paraissent le sont tellement,

sous tous les rapports, quelles ne fournissent pas

la compensation de ce qu'elles coûtent.

Nous avons fait ce qui dépendait de nous pour

ne rien laisser à désirer sous le rapport de l'exé-

cution ; nous pensons qu'à cet égard on ne peut

nous adresser aucun reproche fondé. Cependant

nous ne négligerons rien pour mieux faire encore,

et nous avons l'espoir d'y parvenir.

Nous rappellerons à MM. les souscripteurs que

nous les avons invités dans notre Prospectus , et

dans l'Introduction de la première année , à nous

adresser toutes les communications qu'ils jugeraient

propres à éclaircir quelques faits de culture; nous

renouvelons ici la même prière. C'est avec recon-

naissance que nous accueillerons toutes les obser-

vations qui nous seront adressées. Nous serions

heureux de voir notre Journal offrir tous les résul-

tats d'une pratique éclairée, sur quelques points du
royaume aue les expériences aient été faites;

spérons être entendus par tous ceux qui veulent

s'associer aux progrès des sciences auxquelles nous

nous sommes voués , et qui connaissent l'influence

favorable qu'ils peuvent avoir sur la prospérité de

notre belle France.

Ho,-

Cels frères, Dalbret, Doverge, Dijval, Filliette,

Jacques, Jacqun aîné, Jacquin jeune, Lémon ,

E.Martin, Neumann, Louis ÎNÔiskttk, Phmn ,

POKORNY , UtINET ET RoUSSELON.



AGRICULTURE.

Sur la greffe de la vigne.

La greffe de la vigne paraît être d'un usage assez-

rare dans la culture des vignobles. Nous croyons

cependant qu'on pourrait en obtenir de grands avan-

tages, et nous allons essayer de les indiquer, en

appelant l'attention des cultivateurs sur cette pra-

tique
,
qui permet de faire «les expériences simples

,

et dont les résultats ne se font pas attendre long-

temps.

M. Cavoleau , dans son OEnologiefrançaise , n'in-

dique que trois arrondissemens où la greffe eu fente

soit en usage : ce sont ceux de Saumur (Maine-et-

Loire), de Digne (Basses-Alpes), et de Mont-de-Mar-

san (Landes); M. Lenoir, dans son excellent Traité

de la Culture de la Joigne et de la Unification, y

ajoute quelques cantons des départemens du llhôiie

et de la Gironde. L'un et l'autre de ces auteurs re-

grettent que ce procédé ne reçoive pas plus d'appli

cations; M. de La Bergerie, au contraire, dans son

Cours d*Agriculture, ne condamne pas préeiséni<'n!

la greffe de la vigne, mais affirme qu'il se présente

fort peu de cas où elle est nécessaire.

« La greffe, a dit Tbouin, est une partie végé-

tale vivante, qui, unie à une autre ou insérée de-

dans , s'identifie avec elle et y croit comme sur son

pied naturel lorsque l'analogie entre les individus est

suffisante. » Telle est, en effet , la greffe; mais ses



résultats sont très-variés , et c'est là ce qu'il importe

d'étudier. Parmi ceux qui nous intéressent le plus

dans ce moment , nous ferons remarquer la pro-

priété qu'elle a de hâter la fructification des arbres

pour lesquels on l'emploie , et celle non moins pré-

cieuse d'augmenter la qualité des fruits. Cet effet

est généralement vrai , et l'on regarde même comme
incontestable que plus un arbre à fruits est greffé

souvent, plus cette qualité se perfectionne

.

Ces résultats, confirmés par l'expérience, nous

conduisent à affirmer qu'il est possible, par l'opé-

ration de la greffe, d'introduire dans les vignobles

plusieurs améliorations importantes.

Supposons qu'un vignoble ne contienne qu'un cé-

page dont le raisin ne fournisse qu'un mauvais vin :

en greffant les pieds avec des greffes prises sur un

autre cépage dont le raisin est supérieur en qua-

lité , on peut en changer l'essence, ou seulement

le modifier à son gré en ne faisant subir cette opé-

ration qu'à une partie du vignoble. Si , ce qui arrive

souvent , un vignoble contient plusieurs variétés de

vignes dont l'époque de maturité des fruits soit dif-

férente, on peut y remédier en greffant sur les cé-

pages tardifs des greffes prises sur les vignes dont

la maturité est plus hâtive. La greffe offre encore

le moyen de reporter sur le sol et à l'exposition qui

leur conviennent le plus , des espèces de bonne qua-

lité que l'on aurait reconnues ne pas se plaire où

elles seraient plantées. Dans tous ces cas , on remar-

quera que le plus grand sacrifice à faire est celui

d'une portion d'une seule récolte, car la plupart des

greffes donnent des fruits la même année.

La greffe peut être également employée à l'accli-



mutation des espèces de \ ignés a ppaiienant aux con-

trées plus méridionales , et qui ne pourraient être

cultivées , franches de pied
,
qu'après une longue

suite d'années pendant lesquelles on les aurait fait

se rapprocher du nord pour ainsi dire pas à pas.

On a remarqué , en effet
,
que plusieurs arbres qui

périraient par la rigueur de nos hivers, les suppor-

tent parfaitement lorsqu'ils sont greffés sur des

plantes ligneuses habituées à notre température.

Mais un autre avantage bien important qu'il serait

peut-être possible d'obtenir par ce procédé, ce serait

d'affranchir la vigne du goût de terroir si désagréa-

ble dans quelques cantons. On regarde comme po-

sitif, que les élémens qui constituent l'arôme des

vins résident exclusivement dans la pellicule, et

plutôt encore dans la matière colorante dont elle est

imprégnée. Un a remarqu localit

où les vins rouges sont infectés de goût de terroir,

les vins blancs qu'on y récolte en sont tout-à-fait

exempts; et ce qui prouve davantage cette influence

de la matière colorante, c'est que des raisins rouges

qui, soumis à la fermentation, donnent des vins très-

colorés et dominés par un goût très-désagréable,

fournissent
,
par la pression opérée avant toute fer-

mentation , des vins blancs qui ne conservent pres-

que rien de cet arôme infect , et qu'enfin , les vins

dont le goût de terroir est le plus prononcé sont

aussi ceux dont la couleur rouge a l'intensité la plus

forte. Ces observations avaient déjà Fait conseiller

de ne cultiver dans de pareilles localités que des cé-

pages blancs; mais il est remarquable qu'on ne veut

rien faire pour améliorer des produits que leur

mauvaise qualité rend peu importons, tandis qu'on



s'occupe beaucoup de ceux qui procurent un grand
revenu, au point même, ce qui est surtout vrai
pour les vignobles, de les détériorer à force de
vouloir les perfectionner. Nous ne conseillerons pas
seulement de greffer, dans cette circonstance, des
cépages blancs , mais aussi des cépages rouges choi-
sis, sans mauvais goût, et surtout moins colorés : car,

puisque généralement on préfère
,
plus par habitude

que par raison, les vins rouges aux blancs, faut-il

essayer d'introduire par la greffe , dans de sembla-
bles localités , des vignes rouges exemptes de mau-
vais goûts. Si , comme tout semble l'indiquer, le
goût de terroir est absorbé par les racines avec les

sucs nourriciers puisés dans le sol, nul doute que
l'on réussisse à en garantir les vignes ainsi greffées.
En effet , malgré l'opinion émise par quelques au-
teurs, que le sujet modifie la saveur du fruit de la
greffe, nous persistons à soutenir le contraire; et
M. Louis Noisette, notre collègue, à l'expérience
duquel nous nous plaisons à recourir, affirme que
ses propres essais lui ont démontré que le sujet
n'avait aucune influence sur la greffe. Mais si,
comme le prétendent quelques personnes , le goût
de terroir était dû à la condensation sur les grains
de raisin de miasmes méphitiques exhalés par le
sol, la greffe pourrait être inutile; cependant il

est si facile de faire cette expérience , que l'on est
étonné qu elle n'ait pas eu lieu encore pour lever
tous les doutes à cet égard. Au surplus , nous ferons
observer que cette assertion n'est pas soutenable :

car, s il en était ainsi, par quelle cause les grains
de raisins blancs échapperaient-ils à cette impres-
sion délétère ?



Toutefois nous devons dire (pie, pour bien ap-

précier les résultats que peut produire la greffe,

il faut quelle soit pratiquée hors de terre ; car, si

l'on opère, comme c'est l'habitude , de manière à ce

que la greffe soit enterrée, on conçoit qu'on a fait

une greffe qui participe de la bouture, émet, comme
les chapons ou crossettes, des racines qui lui sont

propres et lui fournissent bientôt toute sa sub-

sistance.

La greffe en terre peut être employée toutes les

fois que l'on veut rajeunir une vigne, changer

quelques cépages et opérer sur un terrain qui ne

donne aux fruits aucune saveur désagréable. En

pareil cas , elle mérite la préférence , car elle est

d'une exécution assez facile :

; on taille en coin

isne quantité de sarmens proportionnée au nombre

de ceps à greffer, et on les place dans un panier

dont on charge ordinairement un enfant ; un ou-

vrier, muni d'une pioche, déterre chaque cep

à greffer jusqu'à six pouces sous terre : il détache

toutes les petites racines qui se trouvent dans cette

épaisseur; un second ouvrier rabat le cep sur les

racines à une profondeur que l'état du pied lui fait

apprécier, et qui est au moins de trois pouces, mais

jamais plus de six : il unit l'aire de la coupe, et y
pratique , avec une serpette peu courbée, de une à

quatre fentes , selon la grosseur du sujet. La per-

sonne
,
qui porte les greffes, en place une dans cha-

que entaille; enfin, un dernier ouvrier assure les

greffes en comprimant un peu la terre à l'cntour

avec la main : puis il couvre de terre , à la pioche , en

prenant le plus grand soin de ne pas déranger les

greffes et de laisser deux yeux hors du sol : ces



greffes , faites sur des sujets de trois ou quatre ans,

réussissent très-bien , mais mieux encore quand on

greffe sur de vieilles vignes. Cette opération n'est

pas longue à exécuter.

On greffe aussi sur les

coupant, en bec de flûte alongé , l'extrémité des

sujets et des greffes que l'on fait coïncider l'une avec

l'autre, et que l'on maintient avec un brin de jonc:

on couche ensuite, comme des provins, les sarmens

ainsi greffés, en laissant sortir de terre les extré-

mités des greffes; on peut encore, en pareil cas,

fendre le sujet et y insérer la greffe taillée en coin.

Enfin, M. Lenoir, dans l'ouvrage déjà cité, pré-

tend que la greffe réussit mieux lorsque les deux

sarmens sont taillés de la manière suivante :

Le sarment est taillé en bec de flûte très-court
;

on lui fait ensuite , à deux pouces ou deux pouces

et demi en arrière, une entaille parallèle à la sec-

tion du bec de flûte, et qui pénètre jusqu'au centre;

on enlève la moitié du bois depuis le bec de flûte

jusqu'au fond de l'entaille oblique. La greffe est

préparée de la même manière : de sorte qu'en la

rapprochant du sarment , les deux parties taillées

s'ajustent avec exactitude et se trouvent en contact,

non - seulement par leurs parties latérales, mais

aussi par leurs extrémités qui pénètrent dans les

entailles obliques.

La greffe doit être prise immédiatement au-
dessus de la crossette , c'est-à-dire qu'on la fait

avec les sarmens de l'année précédente ; et en ayant

soin de laisser hors de terre quatre ou cinq nœuds
,

elle porte souvent du (mit dans la même année.
Mais si l'on voulait essayer la greffe dans la vue



d'améliorer les fruits d'un cépage, d'en hàlcr la

maturité, d'introduire dans un vignoble une espèce

des contrées méridionales, ou enfin de garantir la

vigne du goût de terroir, il faudrait que 1rs greffes

fussent faites au-dessus et hors du sol, car c'est

ainsi seulement qu'on peut en attendre les effets que
cette opération produit. La pratique est alors plus

longue et plus minutieuse, mais cependant elle ne
l'est pas tellement qu'on ne puisse en tirer bon
parti, si les essais donnaient des résultats salis-

faisans. Voici, en pareil cas, comment il faudrait
opérer.

On taille la greffe en coin alongé d'un pouce et

demi , on fend le sujet par le milieu en prolongeant
la fente jusqu'à deux pouces de profondeur; on
insère la greffe dans cette fente de façon qu'elle

descende jusqu'au fond , et que les deux moitiés du
sarment dépassent de chaque côté , de 6 lignes en-
viron

, l'endroit où commence la coupe du coin.
On fait avec de la laine une ligature en commen-
çant par en bas et finissant un peu au-dessus de la

coupe de la greffe; à la taille suivante, on retranche,
le plus près possible de la soudure , les deux cornes

desséchées du sujet en unissant la plaie pour qu'elle

cicatrise facilement. Cette différence de longueur
entre la fente du sujet et le coin de la greffe a été

motivée par la remarque que l'on a faite que la

mortalité, qui se manifeste toujours plus ou moins
sur la coupe d'un sujet en général , descend beau-
coup plus bas sur la vigne que sur les autres arbres

fruitiers, et c'est pour obvier à cet inconvénient
quon fait dépasser de six lignes, par les cornes du
sujet, le point où lesdeux coupes cessent d'être Blues.



L'époque la plus convenable pour faire la greffe

de la vigne en terre , est le moment où la sève

commence à monter, ce qui a lieu ordinairement

en mars. Quant à la greffe hors de terre, il faut at-

tendre un peu plus tard , et à partir du moment où
le bourgeon va se développer jusqu'à l'époque de

la floraison, on peut greffer avec la presque cer-

titude dune reprise facile. Doverge.

HORTICULTURE.

Sur la condition de jardinier dans les maisons

bourgeoises.

Si l'on s'entretient avec un propriétaire, il est

rare qu'il ne se plaigne pas de son jardinier; si

l'on cause avec celui-ci , il arrive souvent que c'est

le contraire , et ce qui paraîtra le plus étonnant

,

c'est que l'un et l'autre ont presque toujours raison.

La cause en est que beaucoup de jardiniers ne le

sont que de nom, et qu'un grand nombre de pro-
priétaires, habitués a ne voir en eux qu'un domes-
tique, humilient quelquefois celui qui a du mé-
rite et qui, s'estimant à sa juste valeur, éprouve un
sentiment pénible de n'être pas apprécié.

Nous dirons d'abord qu'un jardinier, capable et

instruit , est loin d'être un homme ordinaire , et

qu'il mérite beaucoup plus d'égards et de considé-
ration quon ne lui en accorde généralement. Un
écrivain d'esprit, dans la préface d'un livre de cui-

sine, a établi le parallèle d'un cuisinier avec un
pharmacien , et sa conclusion n'est pas en laveur

du dernier, quoique dans l'échelle sociale sa pro-



fession soit bien plus élevée. Je pourrais, si j'é-

tais assez hardi, comparer un jardinier à un mé-
decin. Il est eu effet , tout à la Vois , le médecin cl

le chirurgien des végétaux qui lui sont confiés,
il règle le régime hygiénique qu'il sait leur conve-
nir le mieux; il traite leurs maladies; et certes,
les espèces végétales sont si nombreuses, et exi-
gent des soins si variés, qu'il ne lui faut pas moins
de connaissances qu'au médecin chargé de com-
battre les maux qui allligent l'espèce humaine.
Indépendamment du travail manuel qui procure

avec le temps une certaine expérience , le jardi-
nier a besoin, pour réussir convenablement dans
les fonctions qui lui sont attribuées , de posséder
des connaissances dont le cercle est assez étendu.
En voici 1 enumération succincte.

Il doit savoir : i° lire. La lecture est le premier
pas à faire dans l'étude de toutes les sciences.

propr,L'homme qui

que celui qui m. seulement une Heure par )our,
acquiert dix fois plus de connaissances en un mois
que l'autre n'en obtient de l'exemple et de la tra-
dition pendant une année.

2° Écrire. Il ne manque pas à un jardinier d'oc-
casions de prendre des notes, et de recueillir des
observations

; et cet art lui est d'autant plus néces-
saire que la mémoire est toujours insuffisante.

3" Un peu de latin et de grec. Quelques notions
de ces deux langues lui facilitent l'intelligence de
la technologie savante, et ce que l'on comprend
est plus aisé a retenir.

4° L'arithmétique et la géométrie
, pour tirer de

la superficie du sol qu'il exploite le parti le plus



avantageux sous les rapports de l'utile et de l'a-

gréable ; et estimer d'avance , avec précision , les

travaux extraordinaires qui peuvent lui survenir.

5° Assez de levée des plans, pour rendre intelli-

gible à l'œil du maître l'ensemble des dispositions

qu'il se propose de faire sur le terrain ; ou pour

exécuter sur celui-ci les indications qui lui sont

fournies par le tracé sur le papier.

6° Assez de chimie et de physique, pour pouvoir

procéder à quelques analyses , et apprécier la com-

binaison des élémens constitutifs des corps , leur

réaction réciproque et les propriétés dont ils

jouissent isolément ou a l'égard des autres. L'étude

de la météorologie lui importe surtout; elle lui fait

connaître les effets des météores , et lui apprend à

en profiter ou à s'en garantir autant que cela lui

est possible.

7° Un peu d'astronomie. Elle lui donne une idée

exacte des phénomènes célestes, et de leur influence

probable, ainsi que des modifications que peut y
apporter la situation topographique dans laquelle il

exploite.

8* Le plus possible de géographie physique et

végétale. 11 connaîtra ainsi la patrie naturelle de

chaque plante, et conséquemment les circonstances

locales et atmosphériques dont il convient mieux

de l'environner.

9° La botanique ,
qui lui donne les moyens de

comprendre les autres dans leurs communications,

et de se rendre intelligible lui-même; et surtout

la physiologie végétale , sans laquelle toute sa pra-

tique n'est qu'une routine , et qui, lui enseignant

l'organisation des végétaux , lui montre leurs bc-



soins, et lui dévoile les analogies de culture et de

propriétés, et des moyens faciles et sûrs de nuilli-

pliolion.

Si , à toutes ces connaissances que nous jugeons

indispensables, on ajoute les correspondantes dans

d'autres séries de l'Histoire naturelle, car toutes les

sciences physiques s'enchaînent , on reconnaîtra

qu'un jardinier est plus diflicile à trouver qu'on ne

pense, et qu'on ne saurait lui accorder trop d'es-

Cependant nos préjugés ont placé la profession

de la médecine, bien plus haut que celle de l'hor-

ticulture sur le thermomètre de la considération

publique. Un client , surtout après sa guérison, se

trouve honoré d'offrir sa table à son médecin , tan-

dis que le propriétaire le plus satisfait de son jar-

dinier croit lui faire honneur en l'y admettant une

fois par hasard. Cette différence est le résultat

inévitable de l'égoïsme personnel. Il fut un temps

où les médecins n'étaient :;uères plus instruits que

ne le sont aujourd'hui la plupart de nos jardiniers,

et alors cependant ils jouissaient dune considéra-

tion égale à celle dont ils sont environnés de notre

temps. Ceux que le hasard ou la nature servaient

à propos dans la guérison des malades , marchaient

d'un pas rapide à la fortune. La pratique de la mé-

decine procurant de grands bénéfices, il était na-

turel que les gens riches , en état de soutenir les

frais d'une éducation coûteuse, y destinasssent leurs

enfans , et alors, grâce à l'étude, il s'est successive-

ment formé de véritables médecins tels que nous

en voyons aujourd'hui , ce que je me hâte de pro-

clamer, de peur de me brouiller avec la faculté.



L'état de jardinier , au contraire , ne paraît pas
conduire à la fortune, surtout ceux qui en rem-
plissent les fonctions dans les maisons bourgeoises.
Aussi les enfans de jardiniers ne suivent ordinai-
rement la profession de leurs pères que parce que
ceux-ci, pour se soulager dans leurs travaux, les y
occupent de bonne heure,- grandissant sans autre
état, ils le continuent , bien qu'ils sachent par l'ex-

périence de leur famille le triste résultat qu'il doit
avoir. En effet, ce ne sont pas eux qui peuvent ja-

mais devenir de véritables jardiniers dans l'accep-
tion du mot. Leur éducation est négligée pour se
livrer au travail journalier nécessaire à leur exis-
tence

, et d'ailleurs leurs païens ne sont pas assez
rétribués pour leur en faire donner; et si, dans de
telles circonstances, il s'en forme un par hasard, c'est
que la nature a tout fait pour lui , et qu'avec de
l'éducation il se serait élevé au premier rang dans
les connaissances humaines.

Ainsi, dans l'état actuel des choses , les proprié-
taires ne rencontrant souvent que des manœuvres
au lieu de jardiniers ont raison de se plaindre ;

mais les jardiniers, réellement dignes de ce nom
,

ont à leur tour raison de se plaindre du peu d e-
gards qu'on leur témoigne. Il faudrait

, pour que
les hommes instruits embrassassent cette profes-
sion, que les propriétaires consentissent à leur don-
ner des appointcmens raisonnables, et au moins
égaux au gain qu'ils peuvent faire dans une autre
carrière en utilisant leurs connaissances; il faudrait
qu'ils leur accordassent une juste considération

,

(ce n est certainement pas trop que de réclamer
pour eux celle dont jouissent les régisseurs) ;



alors ils'] aimeraient un état justement h<

bientôt les propriétaires reconnaîtraient ]

tages qui résulteraient pour eux de ces
|

dispositions. Mais tant qu'on s'obstinera à

les jardiniers comme des domestiques
; qu

cela arrive trop souvent , ils seront aux o
dernier marmiton, et que le chef de cuisi

l'oreille du maître pourra lui faire tous i

songes qui lui viendront à l'idée pour aut(

achats de lé

le jardinier ne fournit rien de non, on pei
tendre à n'avoir jamais que des jardiniers i

blés. Celui qui a des talens et du cœur, i

liavailir

frir un pareil état d'hi

supportera s'abrutira davantage encore; l'homme
qui se voit estimé et considéré , fait de nouveaux
efforts pour mériter davantage ,• celui que l'on

abaisse et qui s'y résigne , se dégrade de plus en

Plus - Doverge.

Moyen de prolonger Vexistence de plusieurs plantes

annuelles.

Beaucoup de personnes ignorent, sans doute,
qu'il est possible de multiplier autrement que par
le semis la plupart des plantes annuelles et bisan-

nuelles. Nous croyons donc faire plaisir à nos lec-

teurs , en leur communiquant un moyen pratiqué

en Angleterre et dans quelques parties de la Fiance.

Il consiste à couper, aussitôt leur défloraison,

l'extrémité des rameaux des plantes qu'on veut
multiplier. Peu de temps après, on fait des bou-



turcs avec les nouvelles pousses que l'opération de

l'étêtement aura fait produire , et on les conserve en

serre tempérée.

En appliquant ce procédé fort simple à plusieurs

plantes annuelles , on obtient les mêmes résultats

que si elles étaient vivaces, et, indépendamment de
l'avantage très-grand d'avoir l'année suivante des

fleurs plus hâtives , on trouve celui, non moins
important, de conserver des variétés précieuses que
le semis ne reproduirait pas.

On réussit très-bien de cette manière , à l'égard

de quelques variétés de giroflée grosse espèce
,
qua-

rantaine, œillets de poète, de la Chine , à feuilles

d'œillets de poète , de chrysanthemum coronarium
,

clarkia , collinsia , etc. Jacquin, jeune.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

HEDYSARUM. Lin. Diadelphie décandrie. L. Lé-
gumineuses , Juss.

Caractères génériques. Calice persistant , à cinq

divisions subulées , carène obtuse , comprimée , en

partie bifide ; légume composé d'articulations arron-

dies, plus ou moins comprimées.

Sainfoin dl Ca i < . vsi: , h c, !\ v,< iram < 'aucn>, icum .Marsch.

Bieb. Flora ïaurica 2 pag. 178. (Voyez la plan-

che.
)

Plante vivace à tiges droites, pourpres, glabres et

striées, haute d'un à deux pieds, se ramifiant à la



partie supérieure, en petits rameaux alternes. Feuil-
les ailées avec impaire, alternes, composées de dix

à vingt folioles opposées, glabres, ovales, lancéolées à

pétiole court; le pétiole commun est long de trois à

six pouces
, renflé à sa base, avec une cannelure dans

toute sa longueur; stipules embrassantes, ovales,

pointues , brunes , striées et velues , opposées à la

naissance des rameaux et au pétiole des feuilles. Pé-
doncules longs de dix à quinze pouces, axillaires

,

terminés par un grand nombre de belles fleurs en
forme d'épi, d'un pourpre violacé, pendantes et

pedicellées. Corolle papilionacée portée sur un
pédicelle long de deux à trois lignes. L'étendard est

plus long que le pétale inférieur ; les deux latéraux,
ou les ailes, sont plus courts et plus étroits. Éta-
mines au nombre de dix , à filets réunis ; cependant
l'une d'elles reste souvent libre ; anthères jaunes, ar-

rondies. Style court, terminé par un stigmate sim-
ple. Calice persistant, à cinq divisions courtes et ai-

guës, de couleur brun violet, velu avec deux petites

bractées linéaires à la base. Le fruit est une gousse
articulée, glabre, pendante, velue sur les bords,
renfermant une seule graine dans chaque. La ligure

représente la partie supérieure d'un fruit séché.

Cette belle plante a été introduite à Paris par des

graines reçues du Caucase en i85i. Indépendam-
ment de son emploi, comme plante d'ornement,

elle paraît présenter de grands avantages en la

cultivant comme fourrage, à cause de sa précocité,

et du développement ainsi que des qualités de ses

feuilles et tiges. Dans ce cas, elle peut être employée
comme fourrage sec , ou donnée en vert , car elle

repousse facilement après avoir été coupée.
Octobre i833. 2



Elle paraît se plaire sur les montagnes , aussi les

terrains pierreux et sablonneux lui conviennent.

Toute exposition lui est bonne, elle ne redoute rien

des froids les plus rigoureux.

Comme plante d'agrément, elle peut très-bien

servir à la décoration des jardins ; elle est une des
plantes qui développent les premières , au prin-
temps , leurs feuilles et leurs fleurs. Elle fleurit de-
puis avril jusqu'à la fin de mai; ses graines sont
mûres à la fin de juin, et elle donne de nouvelles
fleurs en août et septembre.

On la multiplie par l'éclat de ses drageons et de
boutures, faites avec ses tiges, en septembre, épo-
que où elles ont acquis tout leur développement

;

mais il est plus facile de la multiplier de graines
qu'elle fournit abondamment. On les sème dans les
jardins dès les premiers jours du printemps, en
pots ou en pleine terre , dans de la terre sableuse

,

ou composée de trois parties de sable fin et une
partie de terre normale. On repique ensuite deux a
deux en place ou en pépinière, ou même dans des
petits pots, afin de pouvoir en mettre en place en
toutes saisons. Les racines de cette plante sont
pivotantes et ont peu de cbevelu , ce qui fait que
lorsque l'on plante des pieds trop forts à racines
nues

,
la réussite n'est pas aussi assurée. Tandis

qu'étant en pots, elles se contournent et ne souf-
frent aucunement de la déplantation.
On peut se procurer cette belle espèce chez

MM. Jacquin frères et Lémon. Les premiers se
proposent de vérifier ses avantages comme plante
de prairies artificielles. Pépin.



Rosier noisette jaune de smitii. Rosan
Lutea Srnithiï. Hortul. (Voyez la planche et pour
les caractères génériques page 572 du n° de sep-
tembre i835 de ce Journal).

Arbuste vigoureux
; bois brunâtre à aiguillons

pourpres foncés, éloignés, gros, courts endroits
;

feuilles pétiolées et alternes a cinq folioles ovales
presque arrondies, dentées, terminées par une pointe
plus ou moins aiguë, d'un vert frais. Bractées pur-
purines. Fleurs bien faites, d'un jaune citron, très-
pleines et très-odorantes, ayant de cent trente à cent
soixante pétales courts un peu roulés et bien rangés.
Nous avons reçu d'Angleterre

, dans le mois de
juin dernier

, cette rose sous le nom de noisette

jaune, que nous avons cru devoir lui conserver
malgré que quelques personnes prétendent qu'elle
appartient plutôt aux bengales. Elles fondent leur
opinion sur ce que, jusqu'alors, elle n'a pas fleuri

nbe. Mais je ferai remarquer que le pied
Mious avons reçu, étant très-faible

1 peut <

perer que plus tard sa floraison reprendr;

tère. Au reste, la duplicature de la fleur est
telle. que nous n avons pu examiner si les etaminçs
avaient leurs filets libres

Dans tous les cas, s'il y a

sification , nous ne manquerons pas de la réparer

lorsque le temps nous aura permis de mieux étu-
dier ce rosier.

Quoi qu'il en soit , cette rose
,
qui a fleuri toute

l'année , est une acquisition précieuse qui ne man-
quera pas de piquer la curiosité des amateurs.
Nous pensons qu'elle pourra supporter l'hiver en



pleine terre; mais, comme elle est encore

nous engageons les personnes qui la possèdent a lui

faire passer la mauvaise saison en serre ou sous

chàssis.On la multiplie par greffe, boutures et mar-

cottes. Jacquin, aîné.

Zinnia. Lin. Juss. Lamarck Persoon. Syngénésic

superflue, Lin. corymbifères , Juss.

Caractères génériques. Involucre oblong , im-

briqué, cylindrique; écailles arrondies, inégales,

raides, serrées ou lâches au sommet; fleurons du

centre hermaphrodites; demi-fleurons de la cir-

conférence entiers ou échancrés, femelles fertiles,

marcescens et persistans; réceptacle palléacé ; se-

mences comprimées, celles du disque surmontées

de deux arêtes subulées; celles de la circonférence

souvent nues.

Brezine Écarlate. Zinnia elegans var : coccinea ,

bot mag. ? Hortul. ( Voyez la planche ).

Tige, haute de deux à trois pieds et plus, arron-

die, un peu velue ou munie de poils raides , brune
dans la plupart de ses parties , rameuse au sommet;
feuilles sessiles

,
presque embrassantes , ovales

,
peu

pointues, munies en dessous de trois principales

nervures ; entières sur les bords , revêtues sur les

deux surfaces de poils courts qui les font paraître

rudes au toucher; fleurs portées sur de longs pédon-
cules terminaux , renflés au sommet , composées
d'un involucre à écailles imbriquées , ouvertes au
sommet , non noirâtres sur les bords ; demi-fleu-

rons de la circonférence , au nombre de douze â



vingt , ovales , rétrécis k la base , obtus au sommet

avec une petite pointe et quelques petites dents,

d'un jaune fauve en dessous et d'un cocciné brillant

en dessus, et tellement éclatant qu'on ne peut fixer

cette fleur lorsque le soleil l'éclairé ; le disque est

d'un rouge plus foncé et les écailles du réceptacle

sont frangées au sommet ; les anthères sont d'un

beau jaune.

J'ai reçu cette plante d'un de mes correspondans de

Colmar; sur les quatre graines qui ont levé, trois sont

identiquement les mêmes. La quatrième a donné

des fleurs d'un rose violacé di Hercules de celles de

l'espèce ( zinnia elegans ).

Dans le même envoi ,
j'ai encore reçu la variété

à fleur blanc pur, qui, quoique très-distincte , ne

produit qu'un médiocre effet , comparativement k

l'espèce et surtout k la superbe variété objet de cet

article.

La culture est la même que celle de 1 espèce

,

c'est-à-dire qu'on sème fin mars, sous châssis ou

couche chaude ; on repique sur couche tiède lors-

que le plant est assez fort ; enfin , on éclaircit en

mai pour mettre en place , en ayant soin de conser-

ver une motte k chaque pied. On est alors certain

de récolter des graines sur les pieds qui sont restés

sur couche , et qui donnent tout l'été des fleurs su-

perbes. Jacques.

Coreope d'atkinson. Coreopsis Atkinsoniana . Bot.

Reg.

Cette plante , originaire de l'Amérique septentrio-

nale, a été introduite à Paris en i83o. Elle a quel-

que ressemblance au Cor. tinctoria de Linn., dont



elle diffère, cependant, par ses rayons jaunes

uniformes , et dont les onglets ne sont pas, comme
dans le précédent , marqués d'un pourpre brun.

Sa tige est haute de deux à trois pieds, à rameaux
opposés, nombreux, qui se trifurquent à leur ex-
trémité , d'où se développent des fleurs portées sui-

des pédoncules longs de deux à trois pouces , for-

mant un corymbe panieuîé. Les feuilles sont pin-
natifides ; les radicules pétiolées , à pétioles profon-

dément cannelés à la partie supérieure , longues de
six à dix pouces, à folioles plus larges que les cauli-

naires, qui sont sessilcs et placées sur la tige à la

naissance de chaque rameau.

Les fleurs sont grandes , nombreuses , composées
de demi-fleurons d'un très-beau jaune à disque
brun se montrant de juin en août.

Cette plante , une des plus belles du genre , est

très-rustique et ne craint pas le froid. Elle est 'bis-

annuelle : en conséquence on la sème au printemps,
en terre meuble légère; on repique en juin en
plate-bande ou en pépinière, en espaçant de six à
buit pouces. Deux pieds suffisent pour former une
belle touffe. En octobre et novembre ou au prin-
temps suivant, on les lève en mottes pour être
plantés sur les plates-bandes et corbeilles , ou pour
en orner le bord des massifs. On arrose au besoin.
Tous les terrains paraissent lui convenir; cependant
une terre meuble et légère, sans être trop sèche,
est toujours préférable.

J'ai vu chez M. Jacquin cette belle plante, qui est
digne d'être employée à la décoration des jardins.



Saxifrage a feuilles en coeur, Saxifraga cordi-

folia, Baw.

Cette très-belle plante vivace ressemble un peu,

par son port, En S. crassifolia Lin.; mais elle en

diflere par ses grandes feuilles en cœur, épaisses
,

persistantes, traitées, et dont les bords sont garnis

de grandes dents obtuses. Ses fleurs , aussi plus

grandes , d'un beau rose violacé , sont portées sur
une panicule d'un pied et plus de bauteur, dont
les petits rameaux sont alternes. Elles se montrent
d'avril en mai, mais toujours quinze jours plus tard

que celle du précédent.

Originaire de la Sibérie , celte belle plante est

aussi rustique que le S. crassifolia ; elle a été in-

troduite à Paris en i85o. On la multiplie par la

séparation du pied, car jusqu'à présent ses graines

ont avorté. Il faut aussi la replanter à neuf tous les

trois ou quatre ans, en ayant soin de choisir les

jeunes drageons don an qui donnent toujours les

plus belles fleurs. Comme ses touffes ne s'élèvent

pas beaucoup, on peut la planter sur le bord des

plates-bandes et massifs en terre meuble et fraîche

à toutes expositions. Cependant le mi-soleil paraît

mieux lui convenir, car ses feuilles y sont plus

grandes, d'un beau vert, et ses fleurs y acquièrent

un coloris plus vif et passent moins promptemenl

.

Les feuilles de cette plante, et plus particuliè-

rement celles du S. crassifolia qui sont plus lisses et

moins charnues
,
peuvent remplacer avantageuse-

ment les feuilles de bette ou poirée dans leur

usage pharmaceutique. Pépin.



MORELLE A FEUILLES GLAUQUES , Soîllillim gltlUCO-

phyllum. Cat. Desf.

Tige ligneuse à feuilles alternes
,
pointues , en

gouttière , recourbées ,
pétiolées , longues d'envi-

ron 9 pouces, et d'un beau vert glauque. Fleurs

pédicellées, en panicule, tantôt opposées aux feuil-

les, et tantôt dans leurs aisselles. Corolle composée

de cinq pétales réguliers, d'une belle couleur vio-

lette; cinq étamines insérées au fond de la corolle,

un style , un stigmate simple.

Ce joli arbrisseau, qui peut trè%-bien être em-
ployé à la décoration des grands parterres , est ori-

ginaire du Brésil, et cependant il peut parfaitement

passer l'hiver en plein air , ce que le hasard m'a fait

découvrir; voici comment. J'avais enterré sur une
plate-bande un pot contenant un pied de cette mo-
relle ; sa végétation fut tellement vigoureuse, qu'elle

produisit des racines qui se firent jour à travers le

pot et formèrent des drageons. Je laissai subsis-

ter ceux-ci
, que la première gelée détruisit com-

plètement, tant ils étaient tendres; mais la racine

se maintint intacte , et a résisté depuis trois ans

aux rigueurs de l'hiver, et sans aucune couverture.

Maintenant j'aurais de la peine à extirper cette

plante de la place qu'elle occupe , et oii cependant
elle me gêne à cause de sa voracité.

On peut à l'automne rabattre les tiges ,
qui

repoussent très - facilement au printemps
,

quoi-
qu'un peu tard.

En pot, cette plante faite de bouture donne des
fleurs d'une dimension une fois plus grande que
celles qui sont en pleine terre, ce qui est le contraire



de ce qui arrive pour beaucoup d'autres végétatif!

Cette plante produit un fort bel effet par son
feuillage glauque qui tranche agréablement sur le

vert des autres feuilles. On ne peut trop la recom-
mander aux architectes de jardins pour qu'ils rem-
ploient dans la décoration des scènes pittoresques. Il

existe ainsi un certain nombre de végétaux nouveaux
dont l'emploi dans les plantations d'agrément est

beaucoup trop négligé.

Cet arbrisseau se plaît dans tous les terrains à
l'exposition du midi. On le multiplie de boutures

,

par ses branches, et le racines traçantes coupées en
tronçon. Lorsqu'elle est cultivée en pot, il faut la

rentrer en orangerie. Nfimann.

Monarde a fleurs roses. Monarda rosea. Lodd.

Cette plante est vivace ; de ses racines fibreuses,

il sort pendant l'été plusieurs drageons qui se dé-
veloppent du collet et s'étendent horizontalement
sur le sol, à six ou huit pouces de la tige, se re-

l'aulomne, le moyen d'obtenir autant de pieds.

Les tiges sont quadrangulaires , hautes de deux
à trois pieds , rameuses, velues, marquées de quel-

ques petits points bruns. Les rameaux sont oppo-
sés , axillaires , terminés par une ou plusieurs verti-

cales de fleurs labiées. Feuilles pétiolées, opposées,

ovales, lancéolées, dentées assez profondément sur
les bords; fleurs nombreuses, longues d'un pouce,
d un rose tendre , réunies en verticilles, quelquefois

terminales ou prolifères. A la base de chaque ver-
ticille

, il se trouve six petites feuilles bractéifor-
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mes, ovales, et finement dentées; elles sont d'un

pourpre violacé. La corolle est monopétale , à tube

long et mince : le limbe se divise en deux lèvres ,

l'une dressée , et l'inférieure un peu réfléchie , ter-

minée par une pointe, avec deux petites échan-

crures a la base. Deux étamines à anthères ovales,

un style simple et filiforme plus long que les éta-

mines; le calice est brun, à cinq divisions égales,

très-fines et pointues.

Cette belle plante n'est qu'une variété qui tient

le milieu entre le monarda fistulosa, et le M. di-

dyma. Elle produit un effet fort agréable à l'œil par

ses fleurs d'un rose tendre. Originaire de l'Amé-

rique Septentrionale et introduit en France en i83i

,

le genre monarda n'est pas assez multiplié dans

les jardins; cependant les espèces sont rustiques

et offrent des fleurs de couleurs très-variées. Parmi
elles une seule les a d'un rouge écarlate, c'est le

M. didyma : aussi produit- elle beaucoup d'effet

dans les parterres , surtout à l'époque de sa florai-

son, où l'on voit peu de fleurs de cette nuance.

Cependant les autres espèces ne sont pas moins re-

marquables.

La monarde à fleurs roses se multiplie de dra-

geons que l'on sépare du pied , soit à l'automne ,

soit au printemps, que l'on repique en pépinière ou

en place. Elle reprend aussi très-bien de boutures,

que l'on peut faire depuis le mois de juin jusqu'en

août, car elle a l'avantage de végéter plus tard que

ses congénères. 11 suffit de prendre des branches

ou de jeunes rameaux longs de quatre a six pouces,

et de les planter en terre meuble et légère ; en ayant

soin de donner chaque jour un peu d'eau si le Iciiq*



le permet, ces boutures ne tardent pas à dévelop-

per des racines.

Toutes les espèces de ce genre ne sont nullement

délicates. Il leur faut une terre meuble et légère

et l'exposition du mi-soleil. On les cultive cepen-

dant aussi en plein soleil , mais les fleurs s'y pas-

sent plus vite, et la végétation est moins durable;

elles fleurissent depuis juillet jusqu'en septembre.

La plante, objet de cet article , est encore assez

rare dans le commerce ; on peut cependant se la

procurer chez MM. Cels et Jacquin. Pépin.

Ephémère élevé. Tradescantia subaspera. Bot. mag.

Très -jolie plante vivace , à racines charnues et

fasciculées. Les tiges sont droites , rameuses , arti-

culées, hautes de trois à quatre pieds, glabres,

striées longitudinalement ; les feuilles sont alternes,

engainantes , lancéolées , faleiformes et ciliées à la

base, glabres en dessus, pubesceutes en dessous,

longues de huit pouces à un pied, larges d'un pouce
à la partie inférieure , et se terminant en pointe

aiguë. Les deux bords de chaque feuille se redres-

sent en dessus, ce qui lui donne une forme en gout-

Les branches de ramification se développent dans

l'aisselle de chaque feuille; ces mêmes rameaux se

subdivisent une seconde fois, et le plus souvent

sont trichotomes à leur extrémité.

Les fleurs qui terminent chaque rameau sont

nombreuses et réunies en forme d'ombelles qui sou-
vent sontsessiles ou portées sur un pédoncule long

d'un à trois pouces. A la base de chaque ombelle, se
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développent deux feuilles engainantes et opposées,

longues de deux à quatre pouces, ressemblant à des

spathes. Ce sont les seules feuilles qui offrent cette

position sur la plante ; elles se trouvent à l'extré-

mité de chaque rameau.

Chaque fleur est composée de trois pétales, d'un

beau bleu clair; six étamines, dont les fdets sont

garnis de petits faisceaux de soie , de même couleur

que les pétales ; anthères jaunes , un style. Les pé-

doncules sont de couleur pourpre, longs d'un demi-

pouce recourbé , un peu velu ; les trois divisions

du calice sont de couleur verte et beaucoup plus

velues que le pédoncule.

Cette belle espèce d'éphémère est originaire de

l'Amérique Septentrionale , et a été envoyée d'An-

gleterre à Paris en 1827, par M. Loddiges, sous le

nom de T. exallata. L'on pensa que ce n'était qu'une
variété du T. virginica, mais elle en diffère sous

plusieurs rapports. Ce qui m'étonne le plus, c'est

de ne rencontrer cette espèce dans aucun jardin

où elle mérite de prendre place par le nombre et

la beauté de ses fleurs
, qui se développent depuis

le mois de juin jusqu'en septembre et octobre.

Elle croît à toutes les expositions dans une terre

meuble; cependant j'ai remarqué que plusieurs pieds

qui se trouvaient plantés à mi-soleil étaient beau-
coup plus vigoureux, et donnaient des fleurs plus

belles que ceux plantés au midi. Elle demande
quelque arrosement pendant les grandes chaleurs de
l'été seulement.

On la multiplie par éclat du pied , ce que Ton
fait depuis octobre jusqu'en avril , mais la première
époque est préférable

,
parce qu'on a des fleurs



l'été suivant; tandis que sil'on opère auprintemps, la

végétation est très-retardée et la réu.-sitemoinssûre.

On peut aussi la multiplier de boutures sur cou-

che tiède , en juillet et août , en ayant soin de les

couvrir d'une cloche ou châssis pendant plusieurs

jours Enfin le semis de ses graines fait au prin-

temps , sur couche ou en pleine terre, réussit très-

bien. On repique le jeune plant en plate-bande pour

le mettre ensuite en place sur les corbeilles ou au

bord des massifs dans les grands jardins. I'i'im.n.

ORANGERIE.

Pelegrine de Jacques. Alslrœmeria Jacoln. IIor-

tul. ( Voyez la planche, et pour les caractères

génériques page 1 18. N° de janvier i833 , et page

i53. 3N° de février de ce Journal).

Ses racines sont bulbeuses, arrondies ; sa tige est

annuelle , volubile , s'élevant à la hauteur de dix

pieds, cultivée dans un pot. Les fleurs sont termi-
nales en panicule formée de sept pédoncules diver-

gens, se subdivisant à l'extrémité en deux pédicel-

les, dont le plus faible est lui-même divisé en deux
;

ce qui fait que chaque pédoncule porte trois fleurs

d'un développement inégal et qui fleurissent suc-

cessivement. A la première ramification du pédon-

cule est une bractée purpurine et à la seconde ra-

mification se trouvent deux autres bractées , dont

une supérieure est longue d'environ six lignes et

l'autre de trois. A la base de tous les pédoncules

sont attachées plusieurs bractées de grandeur iné-

gale, et ayant beaucoup de rapports avec les feuilles.

Fleurs s'inclinant légèrement ; corolle à six péta-



les , dont trois extérieurs et trois inférieurs , les

premiers de couleur rose et terminés par une
teinte verte , les seconds d'un beau vert maculé de
noir. Étamines aussi longues que les pétales, style

triangulaire plus court que les étamines, stigmate
trifide.

Feuilles glabres pointues, longues d'environ qua-
tre pouces , ressemblant beaucoup à celles de IV-
strœmeria acutifolia , excepté qu'elles ne sont pas
velues.

Cette plante n'a pas encore donné de graines; elle

se plaît parfaitement en pot; je pense, cependant,
qu'elle pourra réussir en pleine terre, car je la crois

du même pays que Yacutifolia.il lui faut une terre

ordinaire et une exposition un peu ombrée.
N'ayant vu cette plante figurée , ni citée dans au-

cun ouvrage, je la crois entièrement nouvelle. Ce
qui me confirme dans cette pensée, c'est qu'elle

nous est venue par hasard dans de la terre apportée
du Brésil, et que M. Otto de Berlin, célèbre jardi-
nier botaniste

, qui possède la collection la plus com-
plète d'alstrœmeria , m'a dit n'avoir pas cette espèce
et ne pas la connaître.

J'ai donc cru pouvoir lui donner le nom de notre
ami et collègue Jacques

, jardinier en chef du Roi à
Neuilly. On aime à dédier les plantes à ceux qui
savent en apprécier le mérite. Neumann.

Iris frangée, Iris fimbriata. Vent. /. Sinensis.
Curt. mag. Morœa fimbriata. Dum. de Cour.

Cette belle plante , originaire de la Cbine , est

connue depuis long-temps dans nos jardins. Au
commencement du siècle, les végétaux étant en-



corc rares , on soignait celui-ci et l'on en obtenait

des fleurs chaque année. Mais , depuis quinze ou
vingt ans , on a livré cette plante à la pleine terre,

en l'abritant des gelées par le moyen d'une cou-
verture de paille; alors l'humidité pénétrant dans
l'intérieur des tiges principales empêchai» la florai-

son. Cet inconvénient avait l'ait abandonner cette

plante
, au point qu'on ne la trouve que fort rare-

ment dans les collections.

Je crois donc bien faire de rappeler aux ama-
teurs comment les fleuristes de Paris cultivaient

cette iris à l'époque où chaque année on en obte-
nait des fleurs. Ils la tenaient en pots et ne lui lais-

saient que deux ou trois tiges, supprimant les au-
tres à mesure qu'elles paraissaient ; ils soutenaient

ces tiges à l'aide d'un tuteur , et elles s'élevaient

de sept à huit pouces, se garnissant de feuilles dis-

tiques un peu réfléchies, longues de dix-sept à

dix-huit pouces, d'un vert luisant. En avril , il sort

du centre de ces feuilles une tige enfermée dans
une spathe qui se développe en une particule de
près de deux pieds de hauteur. Cette panicule est

formée de plusieurs pédoncules qui soutiennent
chacun deux ou trois fleurs pédicellées

, naissant

dans une spathe particulière. La fleur est tubulée
,

d'un bleu azuré , à six divisions , dont trois tron-

quées à leur sommet, et trois pins grandes, ayant
les bords finement dentés, deux sillons et une
arête saillante jaune, safranée, entourée de points

violets. Les trois stigmates sont spatules, bifides et

élégamment frangés sur leurs bords. La hampe de
cette belle plante porte quarante ou soixante fleurs

qui se succèdent pendant plus de trois semaines.



Toute terre légère mêlée de terreau lui convient,

ainsi qu'une exposition aérée en été , et près des

fenêtres dans l'orangerie , en hiver. Il faut l'arro-

ser souvent dans les temps secs , et débarrasser les

tiges principales des nombreux drageons qui pous-
sent au pied et servent à la multiplier. Lémon.

NOUVELLES.

Nous avons vu en fleur chez notre collègue M. Lé-
mon, à Belleville , les Aster repertus et atpinus-flore
albo

y
XAmaryllis mutabilis

, plante superbe hy-
bride de la Belladona et de la Curvijolia , et dont
nous donnerons la figure incessamment ; le Gail-
larda aristata, le Justicia carnea

,
plante d'un bel

effet , et que nous donnerons également dans un
prochain numéro; XEthionema corridifolia , le Sal-
via Grahami , et l'Erica viscaria. Toutes ces plan-
tes sont multipliées et peuvent être livrées aux
amateurs.

M. Grisard du Saulget , amateur très-distingué à
Ligny

,
près de Bar-le-Duc( Meuse), nous prie de

faire connaître les plantes suivantes qu'il a obtenues
de ses semis, et qu'il propose d'échanger ou de céder
à un prix modéré :

Le Nérion Henri de France; le plus beau de ceux
a fleurs simples.

Le Nérion du Saulget; décrit en 1829, dans le

Journal de la Société d'agronomie pratique.

Le Nérion commun, à grandes fleurs panachées
de rose et de blanc.

Le Cierge Eugénie, hybride des Cereus speciosus
et Speciosissimus.

Le Lanlana Anais , supérieur aux espèces con-
nues parla grandeur de ses fleurs, leur couleur et

leur odeur agréables. Dovkugk.
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DE FLORE ET DE POMONE.

AGRICULTURE.

De la Mcu

L opération du marnage étant généralement con-
sidérée aujourd'hui comme le principal amendement
qu'on puisse employer en agriculture, nous pensons
être utUe en faisant connaître avec quelques détails
cette substance précieuse à laquelle on donne le nom

La marne jouit d'une consistance qui varie depuis
celle de l'argile et du sable jusqu'à celle de la pierre
tendre, et qui est formée de carbonate calcaire, d'a-
lumine et de silice, dans des proportions indéter-
minées, mais telles cependant que le carbonate cal-
caire, qui y domine ordinairement, s'y trouve
toujours en quantité notable. Quoique blanche le
plus généralement, on en trouve néanmoins de
bleue

,
de verdâtre, de jaunâtre, de rousse , de grise

et de brune. Tantôt elle est à grain fin, douce et
onctueuse au toucher, tantôt elle a un grain rude
et une contexture grossière; quelquefois elle est
Novembre ,833. o



feuilletée comme les schistes à ardoises; d'autres

fois enfin elle est homogène , liante et compacte.
On en trouve dans les plaines et dans les vallées,

sur le penchant des collines et sur leur sommet.
Quelquefois elle se montre à la surface du sol et en
occasione la stérilité; d'autres fois elle est recou-
verte de sable ou d'argile; enfin il arrive qu'elle

recouvre des roches dures, ou gît au-dessous. On
en voit qui contient les dépouilles dune infinité de
coquillages marins ou fluviatiles, au point d'en pa-
raître formée; d'autre qui n'olTrc aucune empreinte
semblable, mais qui est disposée en pelotes ou ro-
gnons isolés dans des terres d'une autre nature; il

en est enfin que l'on trouve en filons, différant

entre eux par l'aspect et la qualité.

Une substance dont les caractères et le gisement
sont aussi variables ne peut être reconnue que par
un examen approfondi, et malheureusement peu de
cultivateurs veulent s'y livrer; il en résulte qu'un
grand nombre, soit en méconnaissant la marne qu'ils

foulent aux pieds, soit en l'employant sans discer-

nement, décréditent le plus utile des amendement
La marne offre un caractère particulier, à l'aide

duquel il est presque toujours facile de la distin-

guer, c'est la propriété qu'elle a de se déliter dans

l'eau et d'y tomber en bouillie. Il faut donc, si l'on

se propose de reconnaître la marne, commencer paï-

en faire sécher un petit morceau, sans toutefois

l'exposer à une trop forte chaleur. On met ensuite
cet échantillon dans un verre, et on y verse de l'eau

jusqua ce qu'il soit baigné ;i moitié ou aux trois
quarts, et l'on juge que la substance que l'on exa-

mame, si on la voit absorber avide-
mine est de



nient le liquide, se tU-LiUi- parue par partie, et for-

iner enfin une bouiiiie au fond du verre. Ce caractère

qui se montre toujours, niais plus ou moins rapi-

dement dans toutes lis manies, ne sutïit cependant

pas seul pour ies reconnaître. 11 faut soumettre la

substance (pie l'on examine à une autre épreuve qui

consiste à verser dans le verre une petite quantité

veseenee, s il s'élève une écume quelquefois jusqu'au

marne. On peut employer au même usage du vi-

naigre très-fort , mais alors il faut le verser sur la

Les deux épreuves dont nous venons de parler

suffisent pour faire distinguer la marne de toutes

les autres substances. Quelques argiles se délitent

à la vérité dans l'eau, mais ne produisent pas d'ef-

fervescence avec les acides; les craies bouillonnent

avec les acides, mais il n'y a que celles que l'on peut

ranger parmi les marnes qui se délitent dans l'eau.

Parmi les sols arables, la plupart, traités comme la

marne, offrent à peu près les mêmes phénomènes;
c'est pourquoi nous allons indiquer les différences

qu'on peut y remarquer.

La marne est effectivement formée dans des pro-

portions indéterminées et variables, de carbonate

calcaire, d'alumine et de silice, composition qui la

rapproche des sols arables; mais les élémens de

ceux-ci ne sont pas intimement mélangés, leurs

molécules ne sont pas également atténuées, et l'on

peut toujours y distinguer à la vue simple des par-

ticules siliceuses, calcaires, ou a lumineuses. Dans
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la marne, au contraire, ces élérnens forment un tout

assez homogène, et, quelque petit que soit le frag-

ment que l'on examine, il contient toujours les

mêmes élérnens que la masse entière. Pour être fer-

tiles , les sols doivent contenir les trois élérnens ci-

dessus dans une proportion qui varie selon le climat

ou l'exposition; mais il n'y a que très-peu de cir-

constances où leur composition soit analogue à celle

des marnes, a moins qu'ils ne soient eux-mêmes

des marnes dont la position a modifié les qualités ,

et qui sont devenues susceptibles d'être cultivées.

En général, quoique l'on rencontre trois élérnens

dans les marnes , il n'y en a que deux de prédomi-

nans; et ils le sont a tel point, que l'on peut les

considérer à peu près comme constituant la marne

à eux seuls. Ces élérnens sont presque toujours l'a-

lumine et le carbonate calcaire incorporés dans

toutes les proportions imaginables , et quelquefois

le carbonate calcaire et la silice, dans des propor-

tions également variables. Cette composition, qui

rend les marnes fort différentes, par leurs qualités,

des sols ordinaires , explique en partie la stérilité

qui les accompagne, et a laquelle leur contexture

contribue encore pour beaucoup, puisque la plupart

sont formées de particules très-atténuées, et que

celles qui se composent de particules plus cobé-

rentes sont généralement trop arides pour que les

racines puissent s'y alimenter ou s'y établir.

Avec les caractères qui distinguent la marne, il

n'est pas étonnant qu'elle joue un rôle important en

agriculture; aussi les enltivateurs ne doivent négli-

ger aucune recherebe pour en découvrir. A cet effet,

il faut examiner avec attention le bord des ravins et



îles chemins creux, et la terre que l'on

fossés profonds , des puits et de toute e

eavations, et il est probable que l'on I

quelques bancs de marne. Mais si le s<

lamé nulle part et qu'on ne sache de que

C
!

,CU7 "l»''"l»f> I-: 1- "•< Ii-|"»»- que la re-

cherche ne sera pas vame. On emploie a cet usa.,
la sonde de terre, à l'aide de laquelle il est facile

de fouiller a huit ou dix pieds.

Il est peu de cantons où on ne parvienne à dé-

couvrir de la marne , mais il ne su Hit pas de s'être

procuré cette substance , il faut encore savoir en
apprécier les qualités, et pouvoir juger si elle con-
vient au sol que Ton veut amender.

La marne argileuse se reconnaît assez ordinaire-
ment à son gisement dans des lieux humides, où
on la rencontre en couches plus ou moins considé-

rables, et en fiions plus ou moins épais. Elle se

montre sous la forme dune substance grasse,

douce, onctueuse, et nuancée de jaune, de gris, de
vert ou de bleu.

La marne calcaire ne se trouve presque jamais

que dans des lieux secs; sa couleur est presque gé-

néralement blanche ou jaunâtre ; sa consistance

,

très -variable, et toujours plus grande que celle de
la marne argileuse; son grain est également friable,

moins doux et plus dur.

La marne sablonneuse est plus sèche et plus



friable encore que celle dernière, sa couleur tire

sur le gris , le jaune ou îe roux ; elle a le grain
ordinairement dur et rude , et on ne la rencontre
guère qu'en masse poreuse et légère dont la, con-
sistance est extrêmement variable.

Il serait toutefois peu sage de s'en rapporter
totalement à de pareils indices. La prudence com-
mande m\ examen plus approfondi. Entre les

élémens de la marne , le carbonate calcaire est or-
dinairement celui dont il importe le plus de recon-
naître la quantité, parce que c'est lui qui donne aux
marnes leurs principales propriétés, entre autres
celle de se diviser par la sécheresse et l'humidité
et de communiquer cette qualité aux difierenssols.

Pour reconnaître dans quelle proportion cette

substance entre dans une marne , il faut peser une
certaine quantité de celle-ci , une demi-livre par
exemple; la faire déliter dans un vase de terre
avec un peu d'eau • verser petit à petit et de loin
en loin

, sur cette bouillie , une quantité d'acide
hydrochlorique suffisante pour dissoudre toute la

craie
, remuer à chaque addition d'acide avec une

baguette de bois, et ne regarder l'opération comme
terminée que quand la liqueur, abandonnée à elle-

même
, demeure en repos, et que l'acide ne pro-

duit aucune effervescence nouvelle quand on en
ajoute. A ce point , on achève de remplir le vase
avec de l'eau, on laisse se précipiter la partie de la
marne qui n'a pas été attaquée, et quand le dépôt
est surnagé par une eau bien claire , on verse cette
eau avec précaution

, de manière à ne pas la trou-
bler. 0„ ajoute une nouvelle quantité d'eau sur le

dépôt, on agite les matières pendant un momenl



et on laisse Le précipité se former encore;

eante une seconde fois , en égouttant le dé

tant que possible , et on le fait sécher. L

titéde silice, ou de la silice avec très-p«u d alu-

mine , et le toucher et la vue suffisent tou-
jours pour faire distinguer laquelle des deux est

prédominante.

La composition de la marne indique constam-
ment le nom qu elle doit porter. Ainsi l'on appelle

marne crayeuse le carbonate calcaire tendre, con-
tenant, en argile ou sable , 20 ou 40 p. 0/0 de son
poids; marne calcaire grasse, celle qui contient 20
ou 40 p. 00 de son poids d'argile , et le reste en

que la précédente , el le reste en sable. La marne
moyenne argileuse ou sablonneuse est celle dans la-

tilé d'argile ou de sable; et la marne argileuse ou
sablonneuse, est celle dans laquelle l'argile ou le

sable entre pour 60 à 80 p. 0/0 dans le composé.
Enfin Yargile marneuse et le sable marneux sont des
mélanges où l'argile ainsi que le sable contiennent
de 10 à 20 p. 0/0 de leur poids en craie. Au reste,



la désignation des marnes par les expressions d'ar-

gileuses , calcaires et sablonneuses , est générale-

ment suffisante pour les distinguer et taire prévoir

Futilité de leur emploi.

Les marnes, en petit nombre, qui contiennent

une quantité plus ou moins considérable de coquil-

lages marins ou fluviatiles sont singulièrement es-

timées et désignées par l'épithète de coquillières

qu'on ajoute à la dénomination qui leur est propre.

Ainsi les diverses sortes de marnes peuvent, en ou-

tre, être coquillières. Leur gisement n'a rien de plus

constant que celui des autres. On les trouve sou^

vent à la suite des roebcs calcaires qui portent

l'empreinte de coquillages , et on les rencontre

aussi isolées et quelquefois en masse considérable

formée presque entièrement de coquilles avec un
peu de sable ou d'argile. Dans cet état , on leur

donne en histoire naturelle le nom de falun. On
peut rapporter à cette dernière espèce de marne
les dépôts de coquillages que certains fleuves for-

ment dans divers endroits de leur cours , et dont

les riverains tirent un parti très-avantageux pour
l'amendement des terrains siliceux. La Seine en

présente quelques-uns vers son embouchure.
Les anciens ne tenaient compte, pour distinguer

les marnes, que desqualités extérieures, telles que
la couleur ou l'aspect. La classification actuelle est

préférable en ce qu'elle fait pressentir la composi-
tion de la marne cl indinue en mrmi» li-mns i. nuel

marnes jouent <



circonstances il convient de pratiqiu r le inarnage.

E. Martin.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Du serais de la pomme déterre.

L'habitude que l'on a de multiplier les pommes
de terre en plantant les tubercules entiers , ou seu-

lement des morceaux coupés et munis d'veux , a fait

généralement négliger le semis; au point (pie beau-
coup de personnes seraient peut être fort embar-
rassées s'il leur fallait en faire un. Il est bien vrai

que la plantation par tubercules , ou quartiers de

tubercules, est beaucoup plus productive, surtout

la première. Mais ceci ne doit pas empêcher de se-

mer, ce qui est souvent nécessaire, pour renouve-
ler le plant, et offre d'ailleurs des avantages, puis-
que c'est par le semis qu'on a obtenu les nombreuses

iétés de cette plante précieuse parmi lesquelles

on en trouve d"inliii .penc

Au surplus le semis peut donner , dès la première
année, même en plein champ, des produits de

bonne grosseur, surtout si la terre est douce, lé-

gère et bien ameublie. Voici au reste comme il faut

procéder.

On recueille les baies qui se trouvent à la partie

supérieure des tiges, et qui contiennent les graines;

on les suspend a l'air pour les faire sécher et en
hâter la maturité, qui est toujours indiquée par la



couleur jaune que prend la baie. Dans cet état on
écrase les baies dans l'eau; les graines se préci-
pitent au fond ; et on enlève aisément toute la subs-
tance parenchymateuse et l'ecorce. On décante en-
suite, et on fait sécher au grand air, et à l'ombre,
ces graines ainsi lavées. Une fois sèches, elles peuvent
se conserver fort long-temps, ce qui doit engager à
les recueillir sur les pommes de terre lorsqu'elles sont
dans toute leur vigueur, soit pour s'en servir de
suite, soit pour n'en faire usage que lorsque le
plant commencera à dégénérer.
On laboure à lava îblit parfaite-

ment le terrain destiné au semis; „„
planche à deux ou trois pouces de profondeur pour
lui conserver plus de fraîcheur ; et on sème à la
volée, et assez clair, à la fin de mars ou dans les
premiers jours d'avril. On recouvre très-peu, et de
préférence avec du terreau bien consommé. Aus-
sitôt qu'elles sont levées on sarcle et on éclaircit,
en ayant soin d'arracher les plantes les plus faibles,
que l'on peut repiquer ailleurs; on fait plusieurs
fois cette opération

,
jusqu'à ce que la plantation soit

bien nette et que les touffes soient espacées entre
elles d'un pied environ en tout sens. On a soin

,
quand

on arrache des tiges près d'autres que l'on conserve,
de faire couler un peu de terre auprès des plants, afin
qu ils ne restent pas déchaussés. Lorsqu'ils ont cinq
ou six pouces il est bien de leur donner un bon ar-
rosement, surtout si le temps est sec. Dans cet état
on fait un premier buttage modéré, et on continue
ensuite de les butter, comme on le pratique poul-
ies pommes de terre que l'on a plantées.

Si on veut avoir, dès la première année , des tu-



hercules plus volumineux, on peut semer snv coi

ehes; et le plant est bon à repiquer en pleine leri

dès les premiers jours d'avril. Fili.iettk.

Aote sur une expérience de culture économique (

melon d'eau ou pastèque.

Cucurbila citrnlus, Lin., n'en diffère en aucune
façon. On emploie; du fumier, du temps, des soins

pour n'obtenir le plus souvent que peu de fruits et

Les jardiniers instruits savent bien que pour con-

server pures les diverses variétés de melons il fau-

drait
, pour ainsi dire , les cultiver isolément ; et il

me semble que la pastèque devrait en être d'au-

tant plus éloignée
, qu'elle se plaît parfaitement sur

J'avais toujours pensé que le melon d'eau devait

être cultivé tout particulièrement ; mais comme on
n'a pas à volonté le temps de s'occuper d'expériences

années se passèrent avant que je pusse mettre mon
projet à exécution. Je défriebai donc environ une
perebe de terre, au bord d'un canal qui était ali-

menté par une rivière (la Nonette), et je semai à

trois pieds les unes des autres , et à deux pieds du
bord de l'eau , buit graines de la pastèque à graines

rouges désignée, dans la Monographie des melons,
de M. Jacquin aîné, sous le nom de pastèque d'An-
dalousie , et figurée dans le même ouvrage sous le

n° i de la planche xxxii.
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Le terrain était incliné de façon que les racines

pouvaient être à six pouces du niveau ordinaire de

l'eau. Lorsqu'il survenait un orage, la rivière, de-

venant plus forte, faisait élever l'eau du canal, de

manière que mes plantes furent plusieurs fois sub-

mergées. Cependant elles levèrent bien , excepté une

seule qui fut coupée par une courtillière. Lorsque

les branches se développèrent je les dirigeai toutes

vers le haut du terrain qu'elles eurent bientôt cou-

vert. Je ne supprimai aucune d'elles. La végétation

en était surprenante. Les branches s'accrochèrent

aux plantes voisines, et plusieurs espèces de char-

don et d'anserine (c lienopodium) qui s'étaient établies

dans le voisinage furent bientôt étouffées. Elles pro-

duisirent beaucoup de fruits qui tous reposaient sur

leur ombilic, station que, sans doute, la nature

leur a assignée.

Je conclus que la pastèque, malgré les progrès

qu'elle fait quelquefois sur couche, est toujours

déplacée auprès des melons; qu'il existe , entre sa

manière de végéter et celle de ces derniers, une

différence bien remarquable; et je crois qu'elle figu-

rerait assez bien au bord des eaux, dans les jardins

pittoresques, pourvu que l'exposition soit chaude.

Duval,
Horticulteur à CliaviUc

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

DAHLIA, Gav. Syngénésie Polygamie superflue, Lin-

Radiées, Juss.

Caractères génériques. ïnvolucre double, Texte-



rieur composé de plusieurs folioles, l'intérieur mo-
nophylle à huit divisions; fleurons dans le disque,

demi-fleurons à la circonférence; graines dépour-
vues d'aigrettes.

Dmif.iv nvtiox.vl, Dahlia pinnata , C.vv. ; Geor»ina
pinnata

, Willd. Var. Fanegata, Hortul. (Voyez,

la planche.)

Plante haute de cinq à six pieds , rameaux glabres
et nombreux , feuilles petiolées d'un vert gai

,
pin-

nées , composées de cinq a sept folioles ovales et

dentées sur les bords; fleurs moyennes, pleines,

blanches, striées de rose et de beau pourpre, et quel-

quefois pointillées des mêmes couleurs; pédoncules
longs.

Il est à regretter que cette charmante variété ne
soit pas plus florifère, et que l'abondance de ses

rameaux et de ses feuilles cache un peu trop les

fleurs. Je pense qu'en élevant ce dahlia sur une seule
tige, et en supprimant moitié des branches qui
sortent des aisselles des feuilles , ainsi que quelques
unes de ces dernières , on parviendrait à le rendre
plus agréable.

Cette variété que nous avons obtenue de nos semis
a fleuri chez nous, pour la première fois en i85o, et

depuis cette époque sa floraison a été constamment
la même; seulement aujourd'hui comme à la pre-
mière année, on voit sur le même pied des fleurs

plus ou moins panachées.

Voyez ci-après pour la culture.

Jacquin aîné.



Culture des Dahlia.

Le genre dahlia est devenu si fécond en variél

intéressantes, qu'il joue maintenant un grand rè
dans la décoration des jardins. On en fait des massi
superbes en étageant les grandeurs et combinant
variant le coloris; on les plante aussi isolément se

sur les plates-bandes ou on les l'ait alterner av(

d'autres végétaux, et où ils produisent un bel elfe

soit sur le bord des grands massifs d'arbres qu'i

parent de leurs mille couleurs; enfin on les dispo:

en petits groupes ça et là dans tes jardins pays;

gazons, ou ils remplacent souvent les véeélaux I

gneux en attendant leur accroissement , ce qui ]<

rend propres à garnir de suite un jardin de nouvel
création

.

Ces plantes aiment une terre substantielle, douc<
franche et bien amendée avec du fumier court et

moitié consommé; ii leur faut aussi une expositio
découverte, sans cependant qu'elle reçoive trop di

rectement les influences du nord et du midi. Le
fleurs y sont d'un tiers plus larges, beaucoup plu
doubles et d'un coloris plus brillant que dans u
terrain chaud et léger, ou on ne les maintient qu'
force darrosemens, qui leur font produire un plu
grand nombre de rameaux et de feuilles, et où il

s'élèvent davantage.
On les multiplie par semis

, par boutuillt , W plu

généralement par la plantation des tubercule., en
tiers ou divisés.

C'est par le semis qu'on obtient de nouvelles va



noies, et c e genre n',en est point ai/aie. On »,

semer <lès Iiï fin de féi rier, sur couche tiède, s<

châssis, en terrines ou <mr la couche n lème. Lorsc
le plant a tr< >is pouces ienviron, on rejuque un h
MU" mu ' auile couche 1:iède à cinq ou six pouces

. Ve-sTiT' •

on a soin de Je: préserver

le repla nter en place, à un pied et de» ui'd ''d'iV-u

ces jeunu-spî

e, afin de r

nt jamais \

&
'

iiiu; d'aillé

la prem îère année. Il tMt l)ien de mel!,,. ; ,i

pied, en le nlantant iitip n»IL».0- il ,K ,
ic pianianc, uni penerée de terreau mé-

lange avec la terre du trou.

Lorsque la floraison a lieu on supprime tous ceux
qui fleurissent simples, ainsi que les semi-doubles et
même les doubles qui ont une mauvaise forme.
L expérience nous a prouvé que ceux dont toutes
les fleurs sont

, la première année, simples ou semi-
doubles, ne deviennent jamais pleines; il est donc
inutile de les conserver, surtout aujourd'hui que le
grand nombre de belles variétés rend plus difficile
sur le choix des nouvelles à introduire.

Les dahlia reprennent très bien de boutures.
Ojiand le, )eunes tlges Qnt de deux fc^^^ ^
hauteur, on en coupe une ou plusieurs sur chaque
pied

, jusque près du collet. H suffit de lais-
ser une seule tige à la mère pour jouir encore de sa
floraison. On les plante en pots, une ou plusieurs
dans chaque, et on les tient à l'ombre; on ménage
les arrosemens

; et au bout d'un mois environ , ces
boutures ont assez de chevelu pour être replantées
en pleine terre où elles produisent des tubercules et
donnent des fleurs. On fait les boutures depuis la fin
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de mai jusqu'en juillet , et sous châssis depuis lé-

vrier jusqu'en mai.

Lorsqu'il s'agit de multiplier les dahlia par tuber-

cules, on peut, pour en hâter la végétation , les pla-

cer dès le commencement de mars, sur les tablettes

d'une serre chaude; ou mieux encore, déposer les

touffes entières sur une coucîie tiède que l'on aura
couverte de trois pouces environ de terreau. On
veille à ce que les touffes ne se touchent pas. On a

eu soin
, avant, de visiter celles-ci , de retrancher

le chevelu desséché des tubercules, de supprimer
tous ceux qui sont rompus ou gâtés, ou découper
jusqu'au vif* la partie endommagée. Il faut encore
supprimer tous ceux dont le collet est noir, ce que
l'on reconnaît en le grattant avec l'ongle qui enlève

dans ce cas facilement l'épidémie; pour que le tu-

bercule soit sain , le collet doit être vert. On re-

couvre de terreau les tubercules ainsi visités et ran-

gés, de façon que le collet ne soit enterré que d'un

demi-pouce. On place les coffres et châssis sur la

couche , de manière que les dahlia ne soient qu'à

quatre pouces des vitraux. Dans cet état on a soin

d'ombrer au besoin et de donner un léger bassinage

pour procurer une humidité favorable à la végé-

tation. Quinze jours après il s'est formé des tiges qui

ont de deux à quatre pouces; c'est alors qu'on divise

les tubercules en autant de parties qu'on le peut. II

suffit dune tige avec une portion du tubercule pour
former une belle touffe. Si on divisait les tubercules
avant qu'ils aient poussé des tiges , il faudrait avoir
grand soin qu'il restât à chaque partie une portion de
1 ancienne tige, car c'est de son collet que sortent
les premiers bourgeons. On met chaque pied en pots
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dans une serre vitrée jusqu'au moment de les mettre

en place en pleine terre, ce qui arrive vers le i5

mai. On arrose légèrement au besoin, et on donne

de l'air aussi souvent que possible pour habituer ces

jeunes plantes à son contact. Ces soins n'ont d'autre

but que de rendre la floraison plus hâtive; car si Ton

hercules sur les tablettes oii ils ont passé l'hiver. Ils

on les met en place en pleine terre. On peut encore

les étaler, dès la fin de mars, au pied d'un mur, à

l'exposition du midi, en couvrant avec des paillas-

sons pendant la nuit.

Pour planter les dahlia , il est bien de faire des

trous de deux pieds en tous sens et de mettre au

fond huit ou neuf pouces de fumier de cheval bien

consommé et parfaitement mélangé avec la terre

du sol; on plante le dahlia et on remplit avec la

terre du trou. Il faut que le collet soit à deux ou

trois pouces au-dessous du niveau du sol pour pra-

tiquer i
ntour, sans découvrir le tuber

reçoit l'eau des arrosemens. Au sur-

plus, on peut toujours planter, en se servant seule-

ment de la terre du sol; les précautions particulières

amateurs de dahlia qui tiennent à les avoir aussi

beaux que possible.

Si l'on a planté vers le i5 d'avril , il faut garantir

le plant des gelées tardives par une couverture

de grande paille que l'on jettera le soir et que l'on

retirera le matin. Ceux qui ne plantent que vers le

if) de mai peuvent se dispenser de ce soin.

Novembre iS33. 4



Nous pensons que les arrosemens doivent être
plus modérés qu'on ne l'a conseillé d'abord. II leur
faut peu d'eau jusqu'au moment où ils se mettent
à fleurs

; seulement alors il convient de les arroser
plus régulièrement. De celte façon, les dahlia s'é-

lancent moins et leurs fleurs sont plus belles et plus
abondantes.

A mesure que les dahlia s'élèvent , il leur faut
des tuteurs proportionnés à leur force. Si l'on veut
hâter la floraison et la rendre plus abondante , on
peut dégarnir les pieds qui sont trop touffus en sup-
primant les tiges qui ont poussé les dernières , et

quelques-unes des branches qui sortent des aisselles

des feuilles. Nous avons aussi remarqué qu'en cou-
pant les fleurs avant qu'elles soient tout-à-fait fa-

nées , les dahlia en donnaient de plus belles et
presque sans interruption.

Dès le mois d'octobre il faut cesser les arrosemens
pour donner aux tubercules le temps de s'aoùler.

Dans les premiers jours de novembre
, plus tôt ou

plus tard , selon la température
, on retire les tu-

bercules de terre ; on choisit un beau temps pour
cette opération. On coupe, avant, les tiges, qu'elles
aient été ou non flétries par la gelée , et on le fait

à quatre ou cinq pouces de terre. On arrache chaque
touffe en entier, avec la précaution de ne pas écor-
cher ni diviser les tubercules. On a soin, pour s'y
reconnaître, d'attacher à chaque touffe le numéro
du dahlia.

S'il fait beau, on peut en profiter pour les faisan*
se sécher sur place

; dans le cas contraire, on les fai!
sécher à couvert dans un endroit très-aéré M 1



Jes y laisse jusqu'à ce que la

hercules soit parfaitement s

Quelques personnes lais,

lieu sec H inaccessible à la
{
;elee, ou on les laisse

sansanlre précaution. On u,it cependant quelques

tablette d'un rebord pour le retenir,

Quand on possède une ^ande quantité «Je .ult-

ime fosse creusée en terre. On 1 établit autant que

possible dans un lieu exempt d'humidité; on plante

au milieu un pieu rond de quinze à dix-huit pouces

de circonférence et assez long pour dépasser les

bords du trou de deux à trois pieds. On dispose un
fort lien de paille que l'on tourne sans trop le ser-

rer autour du pieu. On garnit le fond d'une couche

épaisse de sable très-sec et on ran;;e dessus les

dahlia par lits alternés de tubercules et de sable.

On laisse à la partie supérieure un vide d'un pied

environ que l'on comble avec le même sable; on

dispose par-dessus, et en dos d'àne, la terre du trou

que l'on bat le mieux possible. Cela l'ait, on ébranle

le pieu et on le retire en tournant pour ne pus en-

traîner la paille; on ferme l'ouverture au moyen

d'une tuile posée à plat , ce qui permet de donner

de l'air à volonté. Lorsqu'il gèle, on couvre toute la

surface d'une couche épaisse de litière ou fumier

long. Il est bon d'observer toutefois qu'il faut, en

pareil cas , les sortir de la fosse dès la fin de mars

,



pour les disposer, comme nous l'avons dit, soit sur

couche, soit sur des tablettes, soit au pied d'un

'mur
,
parce que la température douce dont ils

jouissent active la végétation, et qu'ils émettent

promptement des tiges qui s'étiolent et prennent de

mauvaises directions. Jacquiis aîné.

I'entsté.mon de Richardsox , •Pentstemon Richard -

sonii Douglas. Bot. rcg., liai ( voir la planche,

et pour les caractères génériques, page 7
>fx) de ce

journal > numéro de septembre i833 ).

Plante vivace à tiges droites, rameuses, puDes-

centes ; haute d'un à deux pieds; les jeunes ra-

meaux sont opposés, ;i la partie intérieure delà tige,

et le plus souvent alternes , à son extrémité supé-

rieure.

Feuilles opposées , sessiles et de forme très-va-

riable; souvent elles sont pinnatifides à la partie

inférieure et longues de deux pouces ; à l'extrémité

des rameaux elles sont moins longues, ovales, lan-

céolées, réfléchies, quelquefois linéaires, entières

ou dentées profondément sur les bords. Calice

persistant, glanduleux, h 5 divisions ovales, lan-

céolées, aiguës, réfléchies. Fleurs terminales et

axillaircs, fleurissant le plus souvent par deux \x

l'extrémité de chaque rameau ; elles sont portées

chacune par un pédicelle glanduleux, long quelque-

fois d'un pouce. Corolle monopétale, ventrue, à

deux lèvres, à limbe irrégulier, longue d'un pouce,

de couleur pourpre violacée; la lèvre supérieure

dressée, plus courte que l'inférieure et échancrée

au sommet, ce qui forme deux lobes obtus arrondis.



peu profondes, dont chacun des lobes <

«lamines sont presque aussi longues que

îes quatre fertiles, terminées pur desanth

.; deux loges, sont plus coin tes que la einc]

Cette espèee, introduite d'Augi, -I, rre a IWm
i85i, commence à se multiplier dans le commerce:

elle est remarquable pur son port élégant et son

feuillage découpé.

On la multiplie facilement de boutures faites de-

puis mai jusqu'en septembre en pleine terre ou eu

pots remplisde terre de bruyère ou toute autre meu-

ble et légère; on place ces boutures à l'ombre cl

on les recouvre de cloches ou châssis jusqu'au mo-

ment où elles ont pris racine. On la multiplie aussi

par l'éclat de son pied, soit au printemps ou à l'au-

tomne, et de graines semées a I ombre aussitôt leur

maturité, ou au plus tard au printemps, en pot»

Cette plante, qui est originaire de l'Amérique

Septentrionale, passe parfaitement , sous notre clima I .

l'hiver en pleine terre. Il convient de la cultive)

plutôt en terre de bruyère ou toute autre de cette

nature qu'en terre forte et humide ; ses racines

très-fibreuses redoutent l'humidité, a laquelle la

plante suecombe ordinairement.

L'exposition qu'elle paraît préférer est l'ombre
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ou le mi-soleil; elle y acquiert plus de vigueur, et

les fleurs y ont un coloris plus brillant. Elle demande
a être arrosée au besoin. En pinçant l'extrémité des

tiges a un pied du sol, on obtient des touiï'es qui

s'élèvent moins, se soutiennent mieux et font un
effet plus agréable. Pépin.

PlïLOX A FEUILLES RÉFLÉCHIES , PlllûOC refleXtl SvVEET.

Plante vivace à tiges droites, hautes de deux à

quatre pieds
, glabres

,
ponctuées de petites tacbes

brunes , se divisant à la partie supérieure en petits

rameaux légèrement pubescens et formant une

belle panicu le serrée.

Feuilles opposées, ovales, pointues, entières, ré-

fléchies, à pétiole très-court, glabres en dessus, lé-

gèrement pubescentes en dessous. Fleurs grandes,

nombreuses, disposées en panieules sériées, hautes

de quatre à six pouces, portées sur des pédicelles

alternes. Corolle infundibuliforme , à tube pour-

pre, à cinq di\ isions égales (Sun pourpre violet avec

un rayon plus foncé sur chaque pétale, cinq éta-

minesà anthères jaunes, un style lili forme ; calice

monopbylle à cinq divisions pointues, garnies à la

base d'une ou de deux petites bractées lancéolées.

Capsule à trois loges renfermant plusieurs graines.

Cette belle espèce , originaire de l'Amérique Scp-

1828; c'est,' en quelques, le, h.'plus remarquable

ar les riches couleurs de ses Heurs. Mais

ce qui la fait encore plus rechercher , ce sont IV-

Oo.-ais.rn H la raideur de ses tiges ou,



Un tuteur. Elle commence à développer ses belles

ileurs en août et les conserve jusqu'à la fin de sep-

tembre et même en octobre , saison où les autres es-

pèces sont défleuries depuis long-temps,

du Phlox decLissata Hort. et du tylox sufjru-

Ucosa Whxd, avec lequel il a le plus d'affinité.

M.Souchet, jardinier en chef au château de Fontai-

nebleau , a obtenu, dans des semis de Phlox suffru-

liqucs plus rustiques que celte espèce qui fond

ordinairement dans les Imers humides; elles font

l'ornement de ses parterres et attirent l'attention

Cette belle plante est très-rustique et croît a toutes

les expositions. Elle est assez avare de drageons
;

cependant on la multiplie par l'éclat de son pied et

de boutures de ses branches que l'on peut Taire pen-

dant tout le temps de la végéta

2 terre do

pots ou en plei

Noire estimable collègue M. Lémon, fleuriste a

Belleville, a reçu d'Angleterre de très-beaux phlox :

ce sont les Phlox fragrans, iwrsicolor, formas?, m-

carnata, flore variegato, ainsi que \q inacrophyUn

qu'il a le premier répandu dans le commerce et qui

maintenant fait l'ornement de nos parterres. Toutes

ces belles variétés méritent iatention des amateurs

par leurs nombreuses fleurs, riches de couleurs

les plus distinguées. Pkpix.



La famille nombreuse des rosacées, pour les cul-

tivateurs, et même pour beaucoup de botanistes,

est , si je puis le dire ainsi , dans l'enfance de la

science: car les genres pratœgus, mespylus , sorbus,

pjrzts, etc., etc., ont été changés, modifiés et divisés

de diverses manières; et malgré toutes ces modifica-

tions, il est encore très-difficile de déterminer les es-

pèces que nous cultivons. Des monographies de cha-

cun de ces genres seraientd'une grande utilité pour la

science; mais ces travaux offrent des difficultés qui,

pourtant, ne seraient pas insurmontables pour un

homme en état de pouvoir compulser les auteurs,

et de voir beaucoup par lui-même. En attendant que

nous puissions jouir d'un travail d'une importance

aussi majeure, je vais essayer de donner quelques

documons sur un des genres de cette intéressante

COTOJNEASÏER Medick. Lindl. transac. ; Deca>-

dolle, prodrom. 2, p. 63?.. MESPYLUS Liisn.

Willd. Desfont. , etc. , etc.

games par avortement; calice turbiné obtusémenl,

à cinq dents ;
pétales courts, droits, quelquefois ou-

verts
; étamines égales aux dents du calice; ordi-

nairement deux styles glabres, plus courts que les

étamines; fruit baccilorme couronné par les dents

du ea



raison, d'un démembrement de celui mesprltis , esf

bien caractérisé dans la plupart des espèces , les-

quelles, du reste, se sont assez augmentées depuis

quelques années. Je vais donc énumérer celles con-

nues jusqu'à ce jour, en leur appliquai!» toules les

i. C. vulgaris. Li>d. trans. Liw.; I)m:vnd. pio-

drom.; Swftt. l.nrl. brit. Mrspyius coloncn.sttr.

LlKKÉBï PbRSOONJ Aiton; \h s» ov, 'mnks , rat . éd. "».

arrondie; fruil solitaire: calice el pédoncule .-la-

bres; fruits rouges. Originaire d'Europe . < ! même
de France , il est cultivé depuis long-temps dans les

jardins, où il n'est pas très-remarquable, n'ayant

rien dans son port, ses fleurs ou son feuillage
,
qui

puisse le recommander aux soins des amateurs.

2. C. vulgaris. Yar. B. depressa. Fries ; Decaisd.

prod. Arbrisseau presque épineux : feuilles lancéo-

lées, un peu pointues; fruits à quatre capsules. J»

ne crois pas cette plante cultivée en France.

3. C. tomentosa. Lind. trans. Linn.; Decand.

prod. 2
, p. 652. }]c>pyluseriocurpii. Dec. fl. fr. syn.

et sup. n° 5691 . Desfont. cat. éd. 5. Wii.lik non La-

marck. Arbrisseau à rameaux plus droits et plus forls

que dans le précédent; feuilles elliptiques, la plupai I

obtuses; pédoncule et calice laineux ; fruits rouges.

Cette espèce
,
qui a du rapport à la précédente, eu

est cependant Ires-distincte ; elle croît dans les mon-

lagnes du Jura et dans les Alpes. On l'a cullivée dans

les écoles de botanique et chez quelques amateurs

dendrologiques. Swett. ,
dans son catalogue intitulé



IJort. brit. , a fait deux espèces du cotoneaster to-

mentosa et C. eriocarpa , lesquelles me paraissent

être évidemment les mêmes.
4- C. laxiflora. Jacq. fils. Bot. résister, i5o5.

Mespjlus laxiflora. H. p. Desfont. cat. éd. 5. (0(0-

neaster melanocarpa , Hortul. Arbrisseau droit, ra-

meux, formant buisson; feuilles arrondies, comme
rugueuses; fleurs en corymbe lâches; fruits petits et

noirs. Cultivé dans les écoles de botanique et dans
les collections d'amateurs. Il est très-distinct , et se

trouve en Europe.

5. C. qffinis. Lind. trans. Linn. ; Decand. prod.
;

Mespjlus afjuus. Donn. fl. l\epaul. M. ùiiffger-

rinia. Hamilton. Arbrisseau.... feuilles ovales, à

sommet mucroné et à base amincie ; calices et pé-

doncules laineux; fleurs en corymbe peu fournies.

Cet arbuste , introduit en Angleterre dès 1820, est

encore peu répandu en France. Je ne connais ni la

fleur ni le fruit. Il est originaire <lu Népaule ; je l'ai

vu à l'Institut royal de Fromont et au Jardin des

Plantes de Paris.

6. C. acumuiata. Likd. trans. Linn. ; Decand.

prod. 2, pag. G52. Mespjlus acuminata. Loddig.

bot. cabin. t. 919. Arbrisseau à tiges et rameaux
bruns; feuilles ovales acuminées, un peu poilues;

pédoncules et calices nus; fruits au nombre d'un

ou deux , réfléchis, assez gros el rouges. Originaire

du jSépaulc ; introduit en France depuis quelque*
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Petit arbrisseau pouvant s'élever de trois à cinq
pieds, et peut-être plus; rameaux presque érigés.

Feuilles alternes
,
pétiolées, longues <le six à huit li-

gnes, larges de deux , lancéolées, presque glabres en

dessus, d'un beau vert , blanchâtres, un peu t< «men-
teuses en dessous. Fleurs solitaires, ou au nombre de
deux à trois, en petits corymbes terminant les petits

rameaux; d cinq pétales arrondis, d'un beau blanc,
et bien ouverts. Arbrisseau toujours vert, origi-

naire du Népaule. 11 est cultivé au Jardin des riantes

depuis i85o; il se trouve aussi à ^Neuilly et chez
quelques amaieurs.

8. C. buxifalia. H. p. i83o. Cette espèce, qui a

du rapport avec la précédente , est plus forte dans

toutes ses parties; ses feuilles sont de même alternes,

ovales, pétiolées, longues de sept à neuf lignes, larges

de trois à quatre
,
presque glabres en-dessus, velues

sur les bords, blanchâtres et tomenteusesen dessous.

corymbes terminant les rameaux; calice velu à cinq

dents; cinq pétales courts, arrondis, échancrés au

sommet, très-ouverts, d'un beau blanc; douze à

quinze étamines un peu plus courtes que les
j
étales;

deux styles de la longueur des étamines, velues à

leur base. Fruit rouge de la grosseur d'une forte

groseille, un peu pyriforme, muni de quelques

poils rares et blancs; renfermant deux noyaux os-

seux, aplatis et ayant la forme d'un petit grain de

café. Toujours vert , et originaire A\\ même pays

que l'espèce précédente , on le trouve dans les mêmes
endroits. Il fut introduit un an ou deux auparavant.

Mous en donnerons incessamment la ligure.

Les deux dernières espèces diffèrent de ce genre



par leurs pétales plus grands que les divisions du
calice

,
et horizontalement ouverts au moment de la

floraison
, et les styles aussi longs que les é tami nés-

Pourtant c'est à ce genre qu'elles se rapportent le

mieux, et les caractères que je viens de signaler ne
me semblent pas assez importans pour pouvoir eu
former un genre particulier.

Tous ces arbrisseaux se multiplient par la greffe

sur épine blanche, par marcottes, et même de bou-
tures; les deux derniers, qui sont toujours verts,

réussissent parfaitement par ce moyen. On peut en-
core semer les graines de ceux qui les mûrissent.
Tous sont de plein air, mais il est prudent d'en

conserver en orangerie un individu ou deux des
n"" 7 et 8, qui pourraient souffrir par de trop forles

Calées. Jacque».

ORANGERIE.

BLANDFORDIA , Andrew. Hexandrie monogynie
,

Lin. Asphodélées, Juss.

Caractères génériques. Calice nul. Corolle infère
,

monopétale à six divisions; six étamincs à filets

insérées à la base du tube; un style, un stigmate

simple; capsule triloculaire, semences imbriquées.

Blandfordie éclatante, Blandfordia nobiiis , Smith.

•Jackson; feuilles radicales, linéaires, lancéolées,

aiguës, entières, glabres, d'un vert foncé; lige 00
hampe simple, droit.», arrondie, glabre, liau'le d<



» parue infériAre, «
If quelques bractées i

aulcs. Kilo est tenu..

excepte sur le limbe de

jaune en dedans et en <

longs d'un à deux pouc

base de deux petites bractées linéaires, verte* el

plus ou moins pourprées. Le- étamines sont termi-

nées par des antbères ovales de couleur orange. La

capsule est longue d'un à deux pouces; les semen-

ces sont ovales et nombreuses.

Nous avons reçu cette belle plante d'Angleterre

en 1829; étant originaire de la Nouvelle-Hollande,

on la cultive facilement soit en pots remplis de tinc

de bruyère, et rentrés pendant les gelées en serre

tempérée, ou en pleine terre dans une bâche ou châs-

sis où la température ne descende pas au-dessous

de zéro. On la multiplie par ses drageons, dont elle

est assez avare, et plus facilement par ses graines,

quelle produit en abondance, surtout si l'on prend

soin de la féconder artificiellement : en effet les

fleurs, et par conséquent les organes de la reproduc-

tion , se trouvent dans une position renversée, et le

pollen des étamines n'atteint pas toujours le stig-

mate. Les graines doivent être semées aussitôt leur

maturité dans des pots de terre de bruyère , et pla-

cées dans la serre sur les tablettes près du jour.



Cette espèce est encore peu répandue dans Je com-
merce , car nous ne la connaissons jusqu'alors que
dans notre établissement; cependant elle mérite

d'être cultivée par la beauté et la couleur de seS

fleurs. Elle demande pendant l'été une position

ombragée, et des arrosemens modérés.

Cels frères.

SERRE CHAUDE.

WRIGHTIA, R. Brown. Pentandrie monogynie
,

Lirw. Apocynées, Juss.

Caractères, {génériques. Calice à cinq divisions;

d'appendices frangés; cinq étamines insérées au

fond de la corolle, style unique à stigmate eu tête.

Wrightie écarlate. Wrightia coccinea, Hohtll.

Aermm coccmeum , Desf. cat. (V. la planche).

Arbrisseau à tige droite; feuilles d'environ quatre

pouces, entières, ovales, alongées, pointues, d'un

vert frais et luisant eu dessus, jaunâtre en dessous,

à pétiole court; elles sont souvent endommagées par

Lu-aignér.

beau rouge écarlate velouté; les appendices de cou-
leur pourpre; pétales pointus, ondulés et réfléchis,

longs d'un pouce environ et larges de cinq a six

lignes, charnus et bordés, sur le limbe extérieur,

Cet arbrisseau esl originaire de l'Inde
, d'où ie l'ai



fleuri plusieurs lois
;

lais paru aussi parfaite

qui la empoché de prospérer autant (pi'il l'aurait

(lu. Quand on ne possède pas beaucoup de sujets

d'une même espèce, on ne peut pas risquer de les

perdre eu essais. J'ai remarqué que le pied qui a

fleuri était dans la tannée peu chaude, ej qne les

feuilles sont tombées immédiatement après la flo-

raison ; toutefois j'attribue ce dernier fait à l'arai-

gnée, qui a dévoré nos plantes de serre chaude cette

à pareille é]poque

,

les feuil lest ombent,ceqt

ait penser q
chaude

plante pom rait supporte

îs se passer d

vivre dans une atmosphère plus froide que celle oii

on la tient, ou qu'elle exige de l'ombre, et par con-

séquent beaucoup de rosée pendant la nuit. Tout

cela est fort difficile a obtenir dans une serre chaude

où. se trouvent réunies les plantes qui veulent une

chaleur aride, et celles qui réclament de l'humi-

dité avec une température aussi élevée.

J'espère toutefois parvenir à trouver le moyen de
lui donner une belle végétation ; mais pour cela

j'ai besoin de l'étudier encore quelque temps. Alors
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je m'empresserai de le faire connaître , car cette

plante est digne de l'attention des amateurs. Elle

est peu connue , et je ne sais aucun ouvrage où

elle soit figurée : ce qui ne doit pas étonner , car

elle est fort rare et n'existe même pas dans les col-

lections de Londres, suivant ce que m'a dit der-

nièrement M. Loddiges.

Tout ce que je puis affirmer, quant à présent,

c'est que la terre qui lui convient le mieux est un
mélange de terre de bruyère et de terre franche.

Neomànr.

Pendant plusieurs années , le Dais cotinifolia étail

resté au Jardin des Plantes sans être multiplie.

Depuis trois ans environ, j'ai trouvé un moyen de

multiplication fort simple, et qui réussit parfaite-

ment. II consiste à couper ses racines en tronçons

plus ou moins longs , et à les planter comme de*

boutures dans des pots de terre de bruyère. On
arrose légèrement; on couvre d'une cloche jusqu'a-

près la reprise, et on tient les pots dans une tannée

un peu tiède. Neumann.



DE FLORE ET DE POMONE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AGRONOMIE.

Observations sur la fécondation des plantes

dioùjues.

Dans la livraison de janvier i833
,

j'ai déjà (ait

observer que j'avais récolté quelques graines de

chanvre {cannabis saliva) sur un pied femelle éloi-

gné de tout individu mâle; j'en avais gardé six

graines
,
que je semai dans les derniers jours d'a-

vril. Peu de temps après, cinq levèrent, et leur

croissance fut assez rapide ; au 26 mai, elles avaient

atteint de dix-huit à vingt-quatre pouces de hau-

teur : je reconnus alors que quatre étaient mâles;

de suite je les arrachai , et , dans ce moment , au-

cune des fleurs n'était près d'être développée. Je

laissai donc la seule femelle, qui continua de bien

végéter, et, vers la mi -juillet, elle avait atteint

près de six pieds de haut, était très - rameuse et

couverte de fleurs femelles , dont les styles saillans

se font facilement remarquer. Je la visitai cous-
Décembre i833. 5



ce

tanmient deux à trois fois par semaine , et n'aper-

çus jamais aucune trace d'étamines interposées

dans les fleurs de l'autre sexe.

Au commencement d'août, cet individu avait

plus de six pieds de hauteur, et on apercevait
plusieurs calices qui se gonflaient, et dont les

semences paraissaient être bien nouées ; à la fin du
même mois, on remarquait beaucoup de graines
bien confectionnées, et dont les amandes étaient

nourries et les péricarpes bien pleins. Enfin, le 8
septembre

, j'arrachai la plante
, qui se trouva

avoir alors sept pieds trois pouces de hauteur , et

trois pouces quatre lignes de périmètre à sa base;
une partie des graines n'était pas en maturité, et

déjà les oiseaux en avaient dévoré beaucoup : c'est

ce qui me força d'en faire la récolte. Je les mis sé-

cher dans un endroit un peu frais, et, Je i5 sep-

tembre, je nettoyai les graines, dont la quantité
se trouva être d'environ un demi-litre, aussi par-

faites et susceptibles de germination que le peu
que je récoltai l'an passé , et dont une a produit
cet individu.

Dans toute l'étendue du parc de Neuilly, je me-
suis assuré qu'il n'a pas existé un seul individu
mâle de cette plante cette année , et on n'en cul-
tive pas, a ma connaissance , dans un rayon de
plus d'une lieue; et, comme je l'ai dit, je n'ai

remarqué aucun rudiment d'étamines sur le pied
dont il est ici question. Enfin , comment a-t-il été
iecondé? ou bien, comme dans quelques insectes,
une seule fécondation suffit -elle pour plusieurs
générations? C'est une question que je ne pois
décider, laissant à de plus capables à la résoudre :



tics faits , c est la seule tùclie que je m e

Josée
; j'ai fait mou possible pour la remplit

Jacques.

AGRICULTORE.

l« marc uc iai>m ei eeiui de pomme jouissent

dune vertu fertilisante assez énergique sur de

certains sols, pour que le lecteur ne trouve pas

étonnant que nous leur consacrions quelques dé-

tails succincts : nous commencerons par le marc

de raisin ou des vendanges
, parce que c'est celui

que l'on obtient en plus grande masse dans la gé-

néralité des départemens , et que , dès-lors , son

importance dans la culture est prépondérante.

Le marc de raisin est un engrais végétal, dune
action puissante dans un grand nombre de circons-

tances, et dont on pourra apprécier assez nette-

ment les propriétés, si l'on lient compte du carac-

tère particulier des différentes substances qui le

composent. Ces substances sont : des libres ligneu-

ses d'une contexture molle et relâchée; des pelli-

cules humides et peu résistantes; une pulpe extrê-

mement divisible et soluble en grande partie
, et

enfin des pépins durs et ligneux dont l'intérieur

contient une certaine proportion d'un suc hui-

leux.

Considérées comme matières végétales, ces subs-

tances ont des propriétés différentes que l'état de



cohérence plus ou moins grand de leurs particules

peut faire prévoir après le plus léger examen. Les

fibres ligneuses qui composent la rafle propre-

ment dite ne peuvent alimenter la végétation qu'à

la longue , et à mesure que la désorganisation de

leurs parties s'accomplit à proximité des racines

des végétaux : les pellicules dont la désorganisa-

tion est plus prompte agissent plus vite ; et enfin

la pulpe manifeste sa présence dès qu'on l'emploie,

parce que, soluble dans sa presque totalité, elle

fournit aux plantes des matériaux immédiats d'as-

similation. Quant aux pépins, leur action est cx-

; décon

imement lonr>

mais leur verlu n'est pas néanmoins a dédaigner,

parce que la substance huileuse que renferme leur

intérieur est d'un grand effet comme principe nu-

tritif approprié à la nature et aux exigences des

végétaux.

Après ces détails , il semblerait qu'il ne reste

plus rien à dire sur les propriétés du marc de

raisin, et que, connaissant la manière d'agir parti-

culière des substances qui le composent, on doit

pouvoir apprécier tous ses effets sans difficulté

lorsque l'on vient à en faire usage. Cependant il

n'en est pas tout-a-fait ainsi , et cela tient à la na-

ture du suc sucré, vineux ou acide, dont ee marc

est constamment imprégné. Ce suc, le même que

celui qui a servi à l'aire le vin, et qui, mucoso-

sucré dans le principe, devient successivement vi-

marc dont nous parlons, et notamment dans la

pulpe et les pellicules ,
qu'après avoir passé près-



que entièrement a l'état acide , comme cela a lieu

constamment par l'effet du contact de l'air avant

qu'on l'emploie, il devient susceptible d'agir d'une

manière funeste sur les jeunes plantes, pour peu

Un tel résultat est d'autant plus facile à conce-

voir , (pie l'on sait nue les sucs acides ,
quand

ils se trouvent en assez forte proportion dans le

présence d'une grande quantité de marc de raisin

le vinaigre que ce mare contient exerce sur les ra-

cines une action trop forte, en les humectant avant

d'avoir été affaibli par assez d'eau , ou d'être entré

dans aucune combinaison. Or , comme dans les sols

argileux, de tels sucs acides ne se disséminent

qu'avec une grande difficulté , à cause de l'imper-

méabiiité de l'alumine , et qu'en outre ils ne dissol-

vent cette substance que fort lentement, ou for-

ment avec elle un composé peu utile aux plantes,

il s'ensuit que l'emploi du marc de raisin sur de

pareils sols pc effets

les fois

considérable, et qu'on ne lui a pas fait perdre ei

grande partie sa vertu acide, en le laissant fer-

menter en tas pendant quelque temps, ou le mê-

lant avec de la marne ou de la craie.

Dès que l'addition de la marne ou de la crai<

peut être utile pour corriger immédiatement l'ai-

greur du marc de raisin, et rendre son emplo

avantageux, il s'ensuit qu'on peut employer cette

substance sans préparation , lorsqu'il s'agit d'ei
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faire usage sur des sois crayeux, ou du moins sui-

des sols moyens et légers où la proportion de l'élé-

ment calcaire est considérable. Dans ces cas, en

effet, le marc de raisin produit constamment de

très - bons résultats
,
pourvu que la proportion que

l'on en répand ne soit pas trop forte , et que l'on ait

soin de le bien incorporer avec le sol avant les

semailles.

On voit par là que
, pour utiliser comme il con-

vient le marc de raisin , il faut le laisser fermenter

pendant quelque temps, ou le mêler avec de la

marne ou de la craie , lorsqu'il s'agit d'en faire

usage sur des sols compactes, tandis qu'il suffît

de l'incorporer au sol par de bons labours, lorsque

le sol est de nature crayeuse, ou du moins qu'il

contient une assez forte proportion d'élément cal-

caire. Au reste, ce n'est pas seulement comme en-

grais végétai et nutritif que le marc de raisin peut

agir d'une manière favorable sur les végétaux :

l'acétate calcaire que forme son suc acide avec la

craie est encore un stimulant des plus énergiques ;

et, en outre, il contient une quantité de sels alca-

lins si considérable
,
qu'à ce titre seul , son emploi

serait de la plus grande utilité en agriculture , et

notamment sur les prairies artificielles; même,
si on lui faisait subir une demi-combustion, en le

carbonisant avec des terres et des bruyères ou des

broussailles de toute espèce mêlées ensemble, il

en résulterait un des engrais stimulans les plus

énergiques dont on puisse user pour exciter la

végétation des plantes fourrageuscs de toute es-

pèce.

Ce que nous venons de dire avec dei détails



circonstanciés du marc de raisin peut s'appliquer

dans sa presque totalité au marc de pommes, et

c est pour cela que nous nous contenterons de dire

en substance, à l'occasion de ce dernier marc, que

la divisibilité et la facile solubilité de la substance

pulpeuse dont il est formé rendent son emploi im-
médiat fort avantageux, pourvu que l'on l'utilise

et que l'on l'incorpore avec le sol par de bons

labours. Du reste, il faut se délier de ses effets sur

les sols glaiseux, et ne remployer comme principe

ses élémens se dénaturer par l'effet d'une fermen-

tation long-temps prolongée , ou même après l'a-

voir incorporé a l'état frais avec une quantité

convenable de craie ou de marne. Quant a l'action

que le marc de pommes peut produire comme sti-

mulant, elle est énergique, mais moins que celle

du marc de raisin. N'oublions pas de dire que les

plantes sur lesquelles les résidus de cette espèce

font le plus d'effet , sont les plantes fourrageuses

et les racines qui les utilisent comme matériaux

d'assimilation et principes stimulans. Pour les cé-

réales , elles n'en éprouvent pas l'influence au

même degré
,
parce que les sels alcalins qui abon-

dent dans cet engrais n'excitent pas avec autant

de vigueur leur végétation.

K. Martin.



Des avantages de la clôture des vignes.

Une institution peut - être nécessaire chez nous

dans notre état de société, et qu'il serait bien à

désirer de pouvoir détruire , c'est la publication

du ban de vendange
,
qui déclare l'ouverture de la

vendange et l'époque où elle doit être terminée.

On conçoit que, sous l'empire d'une institution

semblable , il n'est aucune amélioration possible

à faire dans les vignes. A quoi peut servir, en effet,

d avoir, à force de recherches et de soins, trouvé

un cépage d'une maturité plus précoce , s'il faut

attendre ,
pour en faire la récolte, la publication

du ban de vendange? Si, au contraire, par des

travaux combinés pour permettre à la vigne de

perfectionner la maturité de ses fruits sans craiu-

dre la pourriture , on est parvenu à obtenir ce

résultat qui peut augmenter de beaucoup la valeur

du vin, on n'a rien fait, si le ban de vendange

vous force à récolter plus tôt qu'il ne faudrait en

pareil cas ; si, enfin, le vignoble est planté en cépages

mûrissant à des époques différentes, on est obligé,

parce ban de vendange, à faire la récolte à la fois,

et l'on a des fruits trop mûrs, et d'autres encore
verts. Le seul moyen, quant à présent, de se

soustraire aux graves incouvenions du ban de
vendange est de clore les vignes.

H n'est pas douteux que les murs soi<«n! l.i meil-
leure clôture, comme le meilleur abri qu'on puisse



leur donner ; mais ils exigent une trop grande

dépense d'établissement et d'entretien.

Le pisé serait une construction moins coûteuse,

quoique aussi favorable, et sis débris pourraionl

être utilisés pour l'amendement des terres : il esl

qucnt
, car il est susceptible d'une foule d'applica-

tions utiles.

Il faut dnne en revenir aux baies; mais il ne
Tant pas les planter avec dis arbres ou arbrisseaux

dont les racines soient traçantes el le feuillage

touffu.

L'amandier nous parai! très -propre a ee genre

de haies. Il se plaît dans tous les terrains qui con-

viennent à la vigne; ses racines sont pivotantes,

et ne prennent rien aux couches superficielles : il

croît vite et avec peu de soins, et son feuillage est

peu ombreux. C'est surtout l'amandier à coque

dure que nous conseillerons en pareil cas ; il bran-

che beaucoup et s'élève moins. L'épine blanche fait

de très-bonnes haies; mais elle eroît lentement, et

il est difficile de réparer les trous qui s\ forment

souvent, et de détruire les insectes auxquels elle

sert de refuge.

tranchée dont on a défoncé soigneusement le fond;

on les espace de quatre à six pouces. Lorsque le

plant a acquis une hauteur suffisante, on l'élète

à quatre ou cinq pieds. Il ne s'agit plus
, pour l'en-

tretenir, que de le rabattre à la même hauteur

tous les deux ou trois ans : pour cela , on abat à

ta moitié des jets, et

épaisseur; on les incli
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de l'autre côté de la haie sur laquelle on les assu-
jettit avec des liens d'osier. Ils poussent un grand
nombre de brindilles qui garnissent suffisamment
la partie inférieure, et on les retranche pour les
remplacer par d'autres chaque fois que Ion rabat
la haie.

Une haie ainsi préparée croît promptement et
exige peu d'entretien; si on la plante en même
temps que la vigne, elle est en état de la défendre
dès les premières récoltes.

II faut ajouter à la nécessité dont nous avons
parlé plus haut d'enclore les vignes, si on veut
essayer les améliorations dont ce genre de culture
est susceptible, l'avantage qu'offre la haie d'abriter
les ceps contre les gelées tardives du printemps,
ou au moins d'en atténuer les effets.

Ces gelées , en effet , nuisent moins à la vigne
par leur intensité que par les circonstances qui les

accompagnent. Ce végétal supporte une tempéra-
ture assez basse, si la terre est sèche et l'air en mou-
vement; en supposant même que les jeunes pousses
soient atteintes, elles résistent encore, pourvu
quelles puissent arriver par gradation à une tem-
pérature au-dessus de zéro.

Mais lorsque après une gelée qui a frappé la vigne
le soleil se lève sur un horizon sans nuages, ses
rayons

, en tombant sur les jeunes pousses
'

les

désorganisent complètement et a l'instant • ce qui
prouve que cet effet est du principalement :

t b
présence des rayons solaires, c'est quc les bour-
geons qui se trouvcnl ^ l'ombre échappent , telle
destruction, a moins toutefois que le froid »*il
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une grande intensité ; et, dans ce cas, le tiens
bois lui-même peut être attaqué.

C'est pour obvier à cet inconvénient que 1 on a

conseillé d'allumer des feux dans le voisinage des
vignobles peu de temps avant le lever du soleil

,

dans l'espoir que la fumée qu'ils produiront formera
comme un rideau qui interceptera ses rayons.

Ce moyen, qni a été pratiqué par les anciens,
en Italie et en Grèce, exige trop de soins chez
nous, et son effet est d'ailleurs des plus incertains,
car il dépend de la direction du vent qui l'élève le

plus souvent au point du jour. Il faudrait d'auteurs
que tous les propriétaires d'un vignoble s'enten-
dissent pour allumer ensemble des feux pareils,

afin de produire assez de fumée pour donner aux
bourgeons le temps de se dégeler complètement
sans le contact des rayons du soleil.

C'est dans le même but qu'on voit plantés ça et
là dans les vignes des arbres dont l'ombre empêche
la désorganisation des bourgeons frappés par la

gelée. Mais, outre que ces arbres épuisent la terre

aux dépens de la vigne , ils nuisent à la maturité
de ses fruits pendant l'été. Ce procédé ne peut tout

au plus être employé que dans les vignobles com-
muns, oîi l'on peut sacrifier un peu de la qualité ;i

la certitude du produit.

La haie telle que nous l'avons indiquée, tout en

agissant d'une manière analogue, n'a pas l'inconvé-

nient d'épuiser la terre ; son feuillage est trop lé-

ger pour produire pendant l'été une ombre nuisi-
ble

; ensuite elle forme une ligne continue sur le

bord de la vigne , et a un effet plus général et plus
complet.
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On pourrait laisser la haie s'élever de toute sa

hauteur du côté où le soleil se lève au temps des

équinoxes, ou encore conserver de distance en
distance un arbre qu'on ne rabattrait jamais. On
aurait ainsi un rideau qui intercepterait les rayons
solaires sur toute la partie de la vigne où son om-
bre se projetterait au moment du lever de cet astre,

et qui cependant la laisserait jouir de leur influence

à mesure qu'il s'élèverait. Bien qu'il arriverait

souvent que la haie ne pourrait garantir la vigne
entière, toujours serait -il que la porlion qu'elle

préserverait serait autant de sauvé.
Les clôtures ont encore un autre avantage qui

consiste à soustraire la vigne a l'influence des vents

nuisibles ; c'est surtout dans les vignobles de l'Ouest,

où les vents de mer font de grands ravages
,
qu'on

devrait leur opposer cet abri, Doverge.

HORTICULTURE.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE.

RIBES. Lut. Pentandrie Monogynie; cierges, Jrss.

Caractères génériques: calice ventru , à cinq

divisions, coloré; cinq pétales alternes avec les

divisions du calice; cinq étamines ; ovaire sur-

monté d'un style bifurqué, à stigmates obtus;
baie globuleuse

, ombiliquée, eonienanl plusieurs



Groseillier sanguin , ftibes sanguineum Pursh fl.

am. syst. Bot. reg. i34g. (Voyez la planche.)

Originaire de la Colombia , oii il est très-commun

et croît sur les terrains rocailleux, ce groseillier,

que j'ai fait venir d'Angleterre, est aussi rustique

que le groseillier à grappes (riùes rubritm). Il fait un

effet charmant par ses nombreuses grappes de

ilcurs d'un très-joli rouge pourpre, qui se mon-
trent pendant la fin d'avril el les premiers jours de

mai, de façon à être en pleine floraison
, pendant

en\ il. Mi ainsi nn \mh

rmant pouvant s'élever à 6 pieds , surtout si on

le place à une exposition ombragée , un peu fraî-

che. Son bois est sans épines, et de couleur pourpre

brun, ainsi que les brindilles d'où partent les

feuilles et les fleurs. Les jeunes rameaux sont cou-

verts de poils courts et bruns qui disparaissent

avec 1 épidémie de la première année. Les feuilles

sont cordiformes , atteignant jusqu'à deux pouces

de longueur sur un et demi de large, d'un vert

foncé en dessus, plus clair en dessous on elles sont

pubeseentes; le pétiole d'un vert jaunâtre velu;

trois stipules obtuses, d un vert clair légèrement

purpurin, garnissent la base des pétioles et du pé-

doncule. Celui-ci est long d'environ quatre pouces,

flexueux, pubescent ,
garni de 20 a 2:; fleurs m

grappes; le calice est d'un rouge purpurin brillant.

adhérant au pédoncule par un pédicclle verdâtre,

garni d'une petite bractée echancree , et teinte de

pourpre; cinq pétales blancs, obovales, plus courts

crue les divisions du calice , rougissant vers la fin
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de la floraison; étamines à anthères jaunâtres,

stigmates verdâtres ; baie turbinée de 4 lignes en-

viron de longueur, munie de poils hispides , d'un

brun noirâtre, à écorce épaisse et coriace , conte-

nant une grande quantité de petites semences an-

guleuses , adhérant les unes aux autres par une ma-
tière visqueuse et limpide , mais entièrement

dépourvue de la pulpe qu'on rencontre dans les es-

pèces comestibles.

Cette espèce n'exige aucun soin particulier et se

plaît dans les terrains qui conviennent aux autres.

Elle résiste aux hivers les plus rigoureux; on la

multiplie de boutures et marcottes , qui repren-

nent facilement, et par le semis de ses graines,

dont toutefois elle n'a pas donné encore en France.

et les individus semés fleurissent la secondé

C'est une des plus belles acquisitions qu'on ait

faites depuis long-temps, parmi les plantes d'orne-

ment de pleine terre. Louis Noisette.

Dahlia nouvel incomparable. Dahlia pinnata , Cav.

Var : rnaculata. (Voyez la planche, et pour les ca-

ractères génériques et la culture , la page 44 du

numéro de novembre i853.)

Ce dahlia, le plus remarquable que nous ayons

encore vu, se distingue de tous les autres par le co-

loris pourpre brillant de ses demi-fleurons terminés

chacun par une macule d'un blanc pur. Les fleu-

rons sont d'un pourpre plus foncé et luisant, la

fleur est régulièrement formée et bien pleine ; son

diamètre est de trois pouces à trois pouces et demi

,
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elle est soutenue dans la position la plus favorable

à ce genre de plantes par un pédoncule Long d'en-

viron six pouces, de moyenne grosseur, loi nie et

teinté de pourpre. Ce dahlia, dont les fleurs l'ont un

effet charmant au-dessus du feuillage sur lequel

elles se détachent parfaitement, est le pins beau de
ceux qui ont paru en France depuis long-temps, et

le plus digne dr fixer l'attention des amateurs.

Asti i; mu;mi \o\:v..slsh>r/<>nri(>s!ssirfii/s.Hi)nri i.. Vo\.

page i37 Journal et More des jardin*.}

Plante vivace à racines longues, fibreuses, hlan-

ches; ses feuilles sont persistantes, larges duii

pouce et longues de trois à quatre, semi-amplexi-

caulcs, acuminées, d'un beau vert lisse. La tige

sort du centre et s'élève de trois à quatre pieds; elle

est grosse etraide, et garnie de feuilles dans toute

sa longueur, se divisant vers la moitié en une infi-

nité de rameaux qui se subdivisent encore et for-

belles fleurs bleues violacées
,
portées chacune par

un pédoncule raide, et paraissant avoir été placée-

régulièrement sur un buisson arrondi. Cet ;«-l<r est

rustique, réussissant dans toutes sortes de terres ci

à toutes expositions; il demande des arrosemens

en été, il perd ses tiges qui se dessèchent après la

floraison et il garde ses feuilles radicales tout l'hiver;

il repousse dès la fin d'avril, il multiplie facilement

et peut être cultivé en pots et en cais-es; ses fleurs

peuvent être employées avec avantage dans la corn-



position des bouquets; il est originaire de la Caro-

line d'où je l'ai reçu en 1826.

Depuis plusieurs années, les étrangers des con-

trées voisines ont publié dans leurs ouvrages d'hor-

ticulture un grand nombre d'asters nouveaux, dont

les fleurs de petites dimensions et dans des couleurs

pâles n'offrent aucun mérite apparent , ce qui me
paraît de bien faibles découvertes, puisque nous avons

aussi acquis plusieurs espèces nouvelles d'aster bien

supérieures à toutes celles qui sont connues jusqu'à

présent,- j'espère qu'ils décoreront sous peu nos

jardins.

La floraison prochaine nous en fournira quelques

beaux échantillons. LÉMOPf.

Fusain nain. Evonymus nanus , Marscii.

Le genre Evonymus s'accroît chaque jour, et de-

puis cinq on six ans le nombre des espèces est aug-
menté de plus de moitié. Toutes sont cultivées

pour l'ornement des jardins , soit à cause de leur

port, soit à cause de la forme et de la couleur de

leurs fruits.

L'espèce ci-dessus, originaire du Caucase, nous a

été envoyée cette année. C'est un petit arbuste ne

s'élevant que de trois à quatre pieds. Les branches

sont opposées et grêles ; les feuilles étroites
,

gla-

bres, longues d'un à deux pouces, d'un vert foncé,
se conservant presque toute l'année, un peu dres-
sées sur la tige avec quelques petites dents sur les

bords; le pétiole est mince et très-court ; leur posi-

tion varie: tantôt elles sont opposées
,
quelquefois



alternes, et souvent vcrticillées
\

mité des rameaux.

Les fleurs sont petites et nombi
brune, et se développent en mai à

rameaux. Elles sont portées deu

pédicelles très-minces, longs dur
farquent à moitié de leur lonene

plisde terre de luiuôi o, ou de lenr sablonneuse mê-
lée de détritus végétaux bien divisés : on les place

sur une couche tiède. On le multiplie aussi de mar-

cottes , mais mieux encore de greffe , soit en fente

ou en écusson, sur YEvonymus Europœus, Lin. 11

produit, dans ce cas, un effet très-pittoresque par la

forme régulière de ses branches qui en font un petit

buisson charmant.

Bientôt on le trouvera chez MM. Cels et Noisette,

qui s'occupent à le multiplier. Pépin.

Agrostemme hybride , Jgro.ste.mtna hybrida.

HoRTUt.

J'ai fait l'année dernière un semis d'agrostemma

flos Jovis
y
Lin. ; la moitié des plantes qui ont fleuri

cette année, ne ressemble aucunement à cette

espèce , dont les fleurs sont roses, petites et dis-

posées en corymbe , ni à Xagrostemma corotiarta, qui

est de couleur rouge.

Cette hybride, qui est tout-à-fait intermédiaire
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entre les deux espèces ci-dessus , s'élève d'un pied

à dix-huit pouces. Tige se bifurquant, et ne se

dichotoman t qu'une fois ; feuilles presque amplexi-

caules, longues à la partie inférieure de trois à

quatre pouces, ovales, pointues à la partie supé-

rieure. Calice à dix côtes saillantes ; corolle a cinq

divisions, écliancrées a la partie supérieure, lobes

un peu dentés, dix étamines et cinq styles. La

fleur est grande et d'un violet clair.

Les tiges et les fleurs, au lieu d'être cotonneuses,

sont garnies de poils nombreux longs d'une ligne,

couchés sur la tige et les deux pages des feuilles,

mais droits comme des cils sur leurs bords, ainsi

que sur le dessous de la nervure médiane. Les

feuilles, plus larges que celles de 1a. FlosJovis, sont

moins ovales et plus longues que celles de Ta. Caro*

naria. Les fleurs ne forment pas le corymbe comme

dans la première espèce , mais elles sont moins di-

chotomes que dans la seconde ; enfin , le calice est

moins renflé , et ses angles moins saillans que dans

celle-ci, et au contraire plus saillans et alongés

dans celle-là.

Cette variété fait un fort bel effet par ses grandes

fleurs, quisemontrent dejuin en juillet. Je nepeux

rien dire encore sur les graines quelle donnera

probablement cette année ; mais on peut facilement

la multiplier par éclats du pied , en automne ou aux

premiers jours du printemps. On les repique en

place ou en plate-bande, pour être ensuite replantés

sur les corbeilles et le bord des massifs dans les

grands jardins. Ce moyen de multiplication est

préférable
, pour conserver cette variété , au se-

mis de ses graines, qui peut-être ne la reprocha-



ront pas , et qui d'ailleurs sont peu nombreuses
ainsi que cela est ordinaire dans les hybrides.
La position qui paraît lui convenir mieux, est le

Arrosemens assez fréquens en été pendant la flo-
raison.

Pij»i\

Glayeul Perroquet, Cladudus Psï/tacinus, Uon-riL.

( Voyez la planche, el pour les caractères géné-
riques parce 78, numéro de décembre i85a des
Ahhales de Flore et Pomohe. )

Bulbe aplatie, grise, assez grosse, émettant six

à huit feuilles gladiées, très -pointues, engainantes

à leur base, très-entières, à trois principales ner-

vures, longues de huit à dix pouces, larges de huit

à douze lignes. Tiges naissant du centre des feuilles,

fermes, droites, du double au moins plus longues

que celles-ci. Fleurs au nombre de six à dix, pres-

que unilatérales sur le .sommet des liges, et nais-

sant d'une spalhe a deux divisions dont l'intérieure

est plus petite , l'extérieure pointue, aeuminée, lou-

guede vingt à vingt-six lignes; tube du périgoue plus

court que la spalhe : limbe Couvrant en six parties,

dont les trois supérieures à peu près égales forment

le casque un peu ouvert; les trois inférieures de-

jetées en bas, celle du milieu plus longue que les

deux autres ; toutes terminées par une petite pointe

mucronée, d'un rouge sanguin flagelle vie jaune en-

dessus, les trois inférieures d'un beau jaune serin

à la base: le fond du tube est encore rave de pour-
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prc vers les sutures du fond. Les fleurs ouvertes

ont au moins trente-six lignes de diamètre; elles se

montrent dans une saison qui déjà n'est plus riche

en fleurs : fin de juillet et août.

Je dois cette belle plante à MM. Lafay et Lémon,

qui tous deux la cultivent et l'ont introduite dans

le commerce ; on la cultive comme toutes les lilia-

cces du Cap , soit en pot , soit sous un châssis , en

terre de bruyère ou terre douce de détritus végé-

taux , en la garantissant de la gelée; si elle est en

pots ils seront placés pendant l'été au levant ,
près

d'un mur ou encore mieux d'une palissade de ver-

dure. Elle se multiplie de cayeux et par les graines,

qui quelquefois mûrissent, ce qui peut faire es-

pérer d'en avoir des variétés par la suite, et fait

aussi présumer que c'est une espèce franche , les

hybrides ne donnant que rarement des graines fer-

tiles. Jacques.

Jasmin de Wallich. Jasminum Wallichii. Hortul.

Arbuste à tiges un peu voîubiles, anguleuses,

glabres, s'élevant un peu moins que le jasmin blanc

commun, Jasminum officinale , Lin. Ses rameaux

sont alternes, ses feuilles ailées avec impaire de

cinq à neuf folioles
,

glabres en dessus
,
pubes-

centes en dessous, ovales, acuminées; le pétiole

commun des fouilles est ailé sur les cotés, les

folioles sont ovales pointues , velues sur leurs Bords

ainsi que sur la nervure principale.

Les fleurs se développent de mai en août , en om-
belles terminales à l'extrémité des rameaux; elles

sont monopétalcs , infondibuliformes, longues de
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plus d'un demi-pouce, et de couleur jaune. Le linuV

est partagé en cinq divisions « »\ ait- pointues. Les

étamines à iilamens courts renfermées dans le tube.

Anthères oblongucs. Ovaire arrondi, un style sim-

ple, stigmate bifide. jusqu'à présent il n'a pas en-

«•n mars ,85 r
» par M. Jos. Parmentier, cultivateur

botaniste distingué à Kne.liien ( IVb;ique . Il lien!

du jasmin triomphant (Jasniimtm rwolutum , lîoT.

mag. )
par son bois et ses fleurs, et dn jasmin blanc

qu'il soit susceptible de s'élever, on peut le eultiver

facilement en pots, comme le jasmin blanc, en ayant

soin de le tenir en boule sur une seule ti^e ou même
en buisson. Pour cela il suffit de pincer l'extrémité

des rameaux, ce qui le fait ramifier et fleurir abon-

damment. 11 peut être admis comme arbuste d'agré-

inent dans tous les jardins, a cause de son port et

de l'odeur suave qu'il exhale.

On le multiplie facilement de boutures et de mai -

cottes, ainsi que de greffes sur le jasmin jonquille

et le jasmin blanc.

Étant encore nouveau, et sa patrie ignorée,

quoiqu'on le suppose du Népaule , on le cultive en

pots de terre douce et meuble sans être trop ler;ei e,

et on le tient en orangerie ou sous châssis froid

pendant l'hiver, jusqu'à ce qu'il soit assez multiplié

pour essayer son acclimatation en plein air.

Le seul fleuriste qui, a ma connaissance, le cul-

tive en ce moment, est M. Berlin ( Lahaye ), pé-

piniériste à Versailles, chez lequel j'en ai vu plu-



sieurs individus qu'il avait reçus d'Angleterre sous
le même nom. Pépin.

ESCALLONIA, mutis. rhoem. et schult. De Cand.
Prodrom. Pentandrie monogynie, Linn.; saxi-

fragées , De Cand. ; Ericées , Jussieu.

Caractères génériques. Calice à tube semi-globu-
leux, adbérant à l'ovaire; limbe à cinq dents ou
comme à cinq lobes; cinq pétales insérés au calice;

cinq étamines à anthères ovales oblongues ; style fili-

forme persistant; stigmate pelté ; capsule en forme de
baie couronnée par le style et le calice persistant

,

s'ouvrant à la base en plusieurs pores irréguliers
;

', nombreuses.

Escallonie visqueuse. EscaUouia Fiscosa.

HORT. CELS.

Arbrisseau rameux pouvant s'élever de quatre à

six pieds, et peut-être plus ; tiges et branches prin-

cipales érigées, brunes, et se dénudant de leur

écorce étant adultes
; jeunes rameaux rougeâtres

,

munis de glandes visqueuses; feuilles alternes,

ovales , un peu obtuses , finement crénelées sur les

bords , rétrécies en pétiole à leur base
, glabres ,

luisantes et visqueuses en - dessus dans leur jeu-
nesse, ayant ebacune deux ou trois plus petites

feuilles dans leur aisselle ; fleurs en grappes ter-

minales
; pédiccllcs courts, visqueux, munis à leur

base dune petite bractée ; calice semi-globuleux à

cinq dents tubulées; corolle à cinq pétales insérés
au calice, et trois fois plus longs que lui ; onglets



étroits , rapprochés, et formant le tube ; limbe plus

grand, roulé en-dessous, d'un blanc jaunâtre; cinq

étamines de la longueur des onglets des pétales; un

style terminé par un stigmate vert et pelté.

Cet arbrisseau nous a fleuri pour la première

fois à la fin de juillet i853. Je le dois à l'obligeance

de M. Gels, qui, il y a trois ans, m'en donna un in-

dividu. 11 est probablement originaire de l'Amé-

rique méridionale , comme la plupart de ses congé-

nères, dont on compte \ ingl-sepl h vingt-huit espè-

ces, dont une, l'E. floribunda fourra. , de laquelle

j'ai reçu les graines en 1819 de l'île Bourbon, a

déjà passé plusieurs hivers en plein air, au Jardin

des Plantes et ailleurs , sans aucun abri. Celle que

je viens de décrire se cultive en orangerie ou série

tempérée , et ne paraît pas délicate. On la multiplie

facilement de marcottes et de boutures étouffées ;
la

terre de bruyère pure , ou même celle à oranger,

lui convient. Sa verdure est fraîche et jolie.

Je viens de recevoir de Belgique une espèce de ce

genre , sous lenom iïEscallonia rubra, Pers. Enchi i;

DeCand., prod. sp/«, originaire des montagnes

du Chili. C'est un petit arbrisseau a tiges et rameaux

effilés, à feuilles persistantes, et don. les lieu .>•

rouges produisent sûremeul un bon ellet.

Sur le Podolepis.

Notre collègue M. Jacques a annoncé dans le

numéro d'août, page 35 1 , des Annales de Flore et

de Pomone, qu'il avait reçu cette année des g,ame>

XE/ichrjsiwi hractealiun à fleur blanche qui est



très-joli et tranche parfaitement avec son type qui
est de couleur jaune d'or.

Je dirai aussi que, pour la première fois, le Podo-
lepisgraciîis figuré et décrit dans les mêmes Annales,
numéro de février, page i54, vient de donner, dans
un semis fait au printemps , un très-grand nombre
de pieds, dont les fleurs sont d'un blanc pur, c'est-
à-dire que les rayons ou demi-fleurons qui sont à la

circonférence, ainsi que les fleurons du centre, sont
tous de la même couleur.

Cette belle variété est aussi vigoureuse et a les

fleurs aussi grandes que son type, dont la couleur
d'un beau rose violacé produit un bel effet; mais,
sous les autres rapports , ils se ressemblent parfai-

tement.

Il existe aussi une seconde espèce de ce genre
dont les graines ont été envoyées de la nouvelle-Hol-
lande l'an dernier sans nom , et qui a fleuri pour la

première fois en juin de cette année : c'est le Podo-
lepis papillosa

, Brown. Cette espèce est un petit
arbuste ligneux, touffu, haut d'un à deux pieds, à
rameaux alternes, ses feuilles sont étroites, longues
de trois à cinq pouces alternes, sessiles, glauques

,

avec trois nervures longitudinales un peu saillantes
;

ses fleurs sont jaunes, grandes, solitaires et termi-
nales

, portées sur un pédoncule long de quatre à six
pouces. Les écailles du calice sont brunes , serrées ,

garnies de petits cils.

Cette espèce mérite l'attention des amateurs par
la grandeur de ses fleurs, ainsi que par leur durée.
On la cultive en pots de terre de bruyère pure pen-
dant la première année; lorsqu'elle aura acquis
assez de force, on ajoutera a la ferre de bruyère un
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quart de terre franche ou normale, hien divisé
On la multiplie de graines, et de boutures faites «

pots
,
placés sur une couche tiède sous cloches <

châssis, et on la rentrera pendant l'hiver en ser
tempérée près du jour. Pépin.

skrrk CHAUDE.

L'année dernière, au mois de septembre je

plantai en pleine terre , dans une bâche , environ
trente pieds d'ananas. J'avais entouré la bâche d'un
réchaud de fumier , et mes plantes passèrent par-
faitement l'hiver, avec le seul soin de remanier
deux ou trois fois le réchaud pendant la saison ri-

goureuse et humide.
Dès les premiers beaux jours , leur accroisse-

ment devint prodigieux, et plusieurs pieds donnè-
rent des fruits de première grosseur (9 a n grains)

et d'un goût exquis. J'en ai encore dont les fruits

ne sont pas en maturité parfaite, mais dont la

grosseur est au moins égide. Je n'ai fait autre

chose encore pendant la belle saison que de rema-
nier deux fois le réchaud.

J'ai fait mettre en pots, dans les premiers jours

de novembre, le petit nombre de plantes qui n'a-

vaient pas marqué leurs fruits, et je les ai fait

rentrer en serre-chaude. 11 résulte de ce fait que,

pendant treize mois , ces ananas ne m'ont pas

coûté d'autres soins que le remaniement des ré-

chauds et quelques arrosemens lorsqu'il y en avait

besoin.
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Voici comment je compose la terre dans laquelle

je plante mes ananas , composition qui économise

la terre de bruyère que l'on emploie pure pour la

même culture au potager du roi , à Versailles.

Je prends un tiers de terre de bruyère , un tiers

d'humus ou terreau provenant de fumier de vache

ou de cheval, ayant servi a confectionner des cou-

ches et un tiers de terre de gadoue ou boue de

Paris : j'ai eu soin de tenir cette dernière en tas

pendant un an , et de la faire travailler plusieurs

fois dans le courant de l'année. Le tout est intime-

ment mélangé et passé à la claie. Quand on a à sa

disposition du marc de raisin consommé , on fait

bien d'en ajouter au mélange ci-dessus une petite

quantité. Il fait un bon effet par le grand nombre

de pépins qui s'y trouvent pour empêcher l'accu-

mulation de l'humidité , et rendre plus léger le mé-

lange, ce qui permet aux racines de s'étendre da-

vantage.

J'ai cru devoir donner cette note pour prouver

que la culture des ananas peut être simplifiée , et

sa dépense diminuée de beaucoup. Pokornv-

Ananas du Mont-Serrat.

Plante formant un collet assez élevé , atteignant

un fort volume avant de porter son fruit, que l'on

n'obtient guère? par cette raison que sur des indi-

vidus de deux ans et demi.

Tige courte ( de 6 pouces ) , assez grosse , n avant

au plus que deux ou trois bractées, mais garni?

sous la gorge du fruit de plusieurs bractées plu*

petites.



Feuilles de deux pieds de long au plus, d un vert

plus foncé que dans l'espèce ordinaire
,
garnies de

grosses épines un peu distantes formant te crochet
de bas en haut, larges de deux pouces dans leur
plus grande dimension; très-nombreu teê.

Fruit de sept pouces et demi de liauleur , et de
seize pouces de diamètre; de forme

( ylindrique;
grains assez gros, hexagones, rangés en « rhi<juiei

,

de couleur jaune d'or, couvertsdune poussière
blanche, munies de bractées ealicinales plus h. li-

gues que dans l'espèce ordinaire, ne se secfcaal pu
avant la muturité du finit , et garnis de petites

épines. Ce fruit est dune 1res- bonne qualité, ju-
teux, tendre, sucré et parfumé, quoique exhalant

peu d'odeur à l'extérieur.

Couronne volumineuse à feuilles contournées,

garnies d'épines très - serrées , et légèrement pur-
purines à l'extrémité interne des folioles, dont la

couleur est d'un vert moins foncé.

Cette espèce n'avorte jamais ; le fruit réussit bien

en toutes saisons, et prend toujours une belle forme.

Elle ne produit pas de sous - couronne, rarement

de collerette, et peu d œilletons avant que le iiuil

ait paru.

Culture ordinaire. Il est peu délicat.

Ananas Enville. Envillc dès Anglais.

Feuilles nombreuses, longues, de deux pieds;

larges , dans leur partie moyenne , de deux pouces

et demi; garnies à leur base de grosses épines,

irrégulièrement placées sur les bords , la plu-

part géminées, diminuant de grandeur, et cou-



92

ehées sur elles-mêmes vers l'extrémité des feuilles.

Elles sont raides
,
plus verticales que dans les au-

tres variétés, épaisses , creusées fortement en gout-

tière , de couleur plus glauque que toutes les au-

tres, principalement à leur surface intérieure;

dans leur jeunesse, elles sont légèrement colorées

de violàtre.

Tige un peu tortueuse, couverte d'une poussière

blanche , haute d'environ un pied
,
garnie de brac-

tées larges et courtes , colorées de rouge sous le

collet du fruit, à la surface supérieure seulement :

ordinairement plusieurs œilletons ou collerettes,

servant à la multiplication ,
garnissent le collet du

fruit. Celui-ci est le plus souvent pyramidal , de

six a sept pouces de hauteur, d'un pied à quinze

pouces de tour à sa base
;
quelquefois de forme

sphérique, surtout quand la plante fructifie un peu

jeune. Grains de grosseur moyenne et de forme

tétragone et aplatie, rangés en échiquier irré-

gulier, de couleur jaune-orange, avec des brac-

tées calicinales assez saillantes. Couronne sou-

vent triple ou quadruple
,
quelquefois en forme

de crête, d'autres fois ternée ou triangulaire. Ces

couronnes, ordinairement très -petites, à feuilles

légèrement violacées, sont bordées d'épines d'un

rouge vif, faisant ressortir le glauque satiné de h
surface inférieure.

Cette espèce est d'un accroissement un peu lent ;

on ne peut en espérer un beau fruit que lorsqu'elle

a atteint l'âge de trois ans. KUe ne porte des œill*"

tons qu'en même temps que son fruit, et rarement



en toute saison
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fort belle espèee qui mérite d'être eul-

ion beau port. Elle peut porter du t'ruil

miiiiKsmMi.wcr-:.

A Messieurs les Collabora

et de l\

Messieurs ,

Dans le numéro de septembre de vos Annales
y

j'ai lu un artielc relatif aux moyens de distinguer

le céleri plein du céleri creux. Ayant fait à cet

égard des observations suivies qui m'ont donné

d'autres résultats que ceux indiqués par fauteur

de l'article
,
je prends la liberté de vous les com-

muniquer
,

persuadé que votre impartialité et

votre désir de donner à vos lecteurs des indica-

tions certaines vous porteront à les accueillir. Au
reste, il serait possible que quelques circonstances

particulières dont je ne me sois pas rendu compte

aient influé sur les résultats que j'ai obtenus , et

j'engage M. Jacquin à vouloir bien répéter la même
expérience , afin de confirmer mon assertion ou de

la détruire, s'il y a lieu.

Dans tous les semis de céleri que j'ai faits
,

j'ai

toujours trouvé des pieds creux et pleins, quelle que

soit la graine que j'aie employée , et, en cela, je suis

parfaitement d'accord avec M. Jacquin; mais je n'ai

jamais rejeté le céleri creux, et, en le plaçant dans

les circonstances favorables , il m'a fourni des pieds

aussi pleins que les autres.
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J'attribue la cause qui rend le céleri creux à un

état de souffrance dans lequel se trouvent les pieds

qui offrent cet inconvénient. Dans un semis, il y a

toujours des graines qui s'établissent sur le sol un

peu plus tôt les unes que les autres; se développant

les premières , elles absorbent les sucs nourriciers

aux dépens de leurs voisines, qui, manquant de

nourriture, s'étiolent et ne poussent que des feuilles

creuses. Il peut arriver encore que le manque d'ar-

rosemens produise cet effet. Mais lorsque l'on re-

pique , si l'on a soin d'espacer convenablement les

pieds creux, de les placer en terre meuble et subs-

tantielle , et surtout de leur procurer par les arro-

semens une bumidité constante, ils ont bientôt

repris, et leurs feuilles deviennent pleines. J'ai

observé également que des pieds , très-pleins au

moment du repiquage , deviennent creux , si on

les place en terre peu substantielle, et si on ne les

garantit pas de la sécheresse. Je puis aussi affirma

qu'il est rare que les pieds porte-graines n'aient pas

leurs feuilles creuses lorsque les semences sont à

maturité : ce qui s'explique très -bien dans ces

plantes par la nécessité
,
pour la sève , d'accomplir

le vœu de la nature.

Si M. Jacquin veut bien essayer de traiter avec

soin des pieds de céleri creux , et de laisser sous

l'intluence de la sécheresse des pieds très-pleins,

après que les uns et les autres auront été repiqués,

.je me natte qu'il se convaincra de la vérité des faits

que ^avance.

J'ai l'honneur, etc.
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La lettre ci -dessus, que nous avons cru devoir

reproduire , et dont nous remercions M. Kcinaiulcl

,

nous engage effectivement à vérifier au prinlcinp*

prochain les faits qu'elle indique, et noua rendrons

un compte exact de ce que nous aurons remarque.

Jacquin jeune.

BIBLIOGRAPHIE.

Journal n Agriculture pratique
, publié sous la di-

rection de M. l'abbé Th. Pétrin. \->. numéros

J'ai sous les yeux le premier numéro de ce jour-

nal qui a paru en novembre dernier. Parmi les ar-

ticles qu'il contient il traite de la suppression des

jachères et de l'indication des moyens qui doivent

amener ce résultat. J'ai remarque qu'il y avait

beaucoup de sagesse dans cet article fondamental

,

et qu'on ne tonnait point , comme c'est l'ordinaire

,

contre cette ancienne pratique, en réclamant ins-

tantanément sa suppression , sans considérer si elle

n'est pas indispensable dans de certaines localités
,

et si ce n'est pas en introduisant graduellement les

cultures sarclées, et les plantes de prairies artifi-

cielles, qu'on peut arriver sûrement et sans danger

a cette fin désirable. La prudence que les auteurs

ont mise dans l'exposé de leur doctrine, d'ailleurs

conforme au système nouveau d'agriculture
, est

propre à inspirer de la confiance ; c'est une preuve
qu'ils n'ont pas l'intention d'entraîner leurs lecteurs

dans des entreprises hasardeuses; leur but, d'ail-

leurs, paraît être de porter la lumière jusqu'au



fond des hameaux. C'est une noble mission a rem-

plir pour des ecclésiastiques , et ils peuvent comp-

ter sur l'appui des gens de bien.

Le numéro a de ce Journal vient de paraître;

il justifie la bonne opinion que le premier m'a

donnée. Je regrette toutefois d'y avoir retrouvé le

mode de bouture de pommiers sur pommes de

terre. J'ai dit dans le Journal et Floie des Jardins,

page 108, ce que l'on doit penser de ce procédé

qui n'offre aucun avantage , et qui ne peut en au-

cune façon être comparé à la greffe qui donne des

fruits la seconde année, tandis que ces boutures,

en supposant quelles réussissent , ce qui est rare
,

les font attendre cinq ou six ans , et ne produi-

sent que des arbres de très-courte durée. Il est né-

cessaire , dans un livre qui veut être tout pratique ,

de n'indiquer que des faits confirmés par l'expé-

rience , et dont les résultats ne peuvent être obte-

nus par aucun autre moyen plus certain et plus

prompt.

On souscrit, à Paris, rue Cassette, 35, et chez

Rousselon. Doverge.

m\. les Sous.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AGr.ONOMlK.

Note sur la végétation des racines.

J'ai remarqué, depuis deux ans environ, que
des morceaux de racines appartenant à des végé-
taux ligneux et autres, laissés dans la terre à des
profondeurs variant entre six pouces et deux pieds,
étaient restés sans végétation pendant un temps
plus ou moins long, après lequel ils avaient déve-
loppé des tiges. Ce fait me paraissant important,
j'ai pris note de toutes les plantes que j'ai trouvées
dans ce cas, en faisant observer que la plupart des
racines qui ont ainsi repoussé n'ont point été plan-
tées par la main des hommes, mais se sont cassées

en arrachant les pieds auxquels elles appartenaient,

et ont été ensuite recouvertes par la terre avec la-

quelle on a comblé le trou. Il est certes digne de
l'attention des cultivateurs de connaître que des

morceaux de racines , enfouis en terre à une pro-
fondeur assez grande pour n'y recevoir aucune
influence de l'air, ont pu s'y conserver sans dé-

Jasyieb ,834- n
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composition , quoiqu'ils fussent privés des organes

nourriciers, et reproduire, après un laps de temps

plus long que dans l'état habituel, les parties cons-

tituant les individus ; tant est grande la volonté de

la nature pour s'opposer a la disparition des es-

pèces !

On sait que des racines coupées en tronçons

d'une longueur de six pouces à un pied , et plantées

comme des boutures, en pots ou en pleine terre,

soit sur couche ou h l'air libre, ne développent

quelquefois des tiges ou bourgeons qu'un an ou

dix-huit mois après la plantation ; mais ici la par-

tie supérieure du tronçon est hors de terre pour se

trouver en contact avec l'air, et l'autre partie est

plus ou moins garnie de chevelu.

Noms des espèces o&'servtSes , et temps

quel leurs partions de racines sont

fouies et inacti.es.

Bignonia radicans. Lin. \

Carthamus initissimus. id. i

Memspermuni canadense.

% ;

Messerschmidia arguzia. Ta.
•

Polygonum scandens. id.

Vent.

Robinia pseudo-acacia

.

IUms elegans. Hort. Kiw.

Ginkgo biloba. id.

Bégonia discolor. IloHT. KBV.

Pœonia albiflora. Pallas.
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particulière pendant plus de vingt ans
;
j'en donnai

moi-même a divers cultivateurs > mais ils ne purent

jamais parvenir à le cultiver avec succès. En effet,

pour beaucoup de jardiniers un melon est tou-

jours un melon ; ils ne veulent pas concevoir que

pour une plante qui peut, dans ce pays-ci, produire

un fruit de cinquante à cinquante-huit livres, il

faut une nourriture relative ; tandis que sur un très-

petit espace de terrain on peut récolter une dou-

zaine de cantaloups
,
qui à eux tous ne pèsent pas

un seul des fruits dont il est ici question. Mais pour

être jardinier il faut être un peu physiologiste et

observateur, il faut se moquer quelquefois des mau-

vais plaisans et des parasites ,
qui n'ont d'autre in-

térêt que de conserver la faveur que le maître leur

accorde; il faut, en un mot, savoir vivre libre au

milieu de l'esclavage.

Le melon de Cauvrestan, comme toutes les cu-

curbitacées, n'est pas difficile sur le choix de la

terre, pourvu quelle soit forte et substantielle;

les terres décomposées des jardins de Paris ne lui

conviennent pas , et j'ai connu d'excellens cultiva-

teurs qui n'ont jamais pu réussir dans sa culture,

tandis qu'à la campagne il faisait merveille. Comme
cette plante pousse des branches de dix-huit à

vingt-quatre pieds de longueur, on doit penser que

les racines sont au moins un tiers plus considéra-

bles. C'est pourquoi il faut leur donner une largeur

de couche et les planter à une distance propor-

tionnées a leur végétation.

On ouvre une tranchée d'une longueur indéter-

minée, c'est-à-dire proportionnée à la quantité de

plantes qu'on veut mettre en place , mais large de



quatre pieds sur un pied de profondeur; on ramje
la terre sur les côtés; on remplit en construisant
une couche sur laquelle on peut employer toutes
sortes de fumiers, feuilles, etc., le tout, bien ran;;e,

mélange et foulé le plus également possible. Les
bords de cette couche doivent dépasse, de lb
pouces au moins le niveau du sol, et sa forme doit

être bombée, c'est-à-dire plus élevée de imiir/.e à

dix-huit pouces sur le milieu; mais je Je répète

temps cpion jette .le l'eau pour mouiller Suffisam-
ment et solidifier également partout |<<s mat«ii;m\
qu'on emploie. On remet ensuite sur la Couche la

terre qui a été extraite de la tranchée, pour
qu'il s'en trouve partout l'épaisseur de dix à onze
pouces ; on l'unit le mieux possible en donnant un
coup de râteau, de manière que les mottes tombant
dans les sentiers sont bientôt écrasées par les allées

et venues. Quand la couche aura fermente, ses

bords extérieurs devront se trouver au niveau du
sol, ce qui arrivera en sept à huit jours; on tra-

cera alors une ligne sur le milieu de la couche , et

on placera à six ou sept pieds de distance une
cloche sous laquelle devront être plantes les jeunes

pieds. 11 est probable que les amateurs qui vou-

draient faire cultiver celte espèce de melon font

se donner la peine d'élever des plants en pots, il

suffît de semer en pleine terre, dans un châssis,

vers le quinze mars, quelques graines à la distance

de trois à quatre pouces. Quand le plant a acquis

sa première feuille et qu'il veut déjà développer la

deuxième , il est temps de l'enlever doucement pour



ne pas détacher la radicule de la tige, et de le met-
tre de suite en place sous chaque cloche, avec un
plantoir, ainsi qu'on le fait pour un chou. La plante,

comme on pense bien , doit être enterrée jusqu'aux

cotylédons; on lui donne un peu d'eau, et on

ombrage chaque cloche avec de grande paille ou

litière. Au bout de deux jours les jeunes plants doi-

vent être déjà attachés; alors, si le temps est con-

venable, on les habitue peu à peu à la lumière.

Une chose essentielle est de ne pas planter sans être

assuré que la couche n'est pas trop chaude; autre-

ment on risquerait de perdre ses plantes. Aussitôt

la plantation terminée, on donne un bon labour

aux sentiers qui entourent la couche, afin que les

racines puissent s'étendre librement; puis on ré-

pand sur la couche et sur les sentiers un bon

paillis composé de fumier à moitié brisé ou autre

chose semblable. Ce paillis est nécessaire pour

trois causes principales: i° pour empêcher la terre

de se durcir et former une croûte lorsqu'il pleut ou

quand on arrose; 2° pour maintenir toujours l'hu-

midité à la superficie et empêcher le soleil de des-

sécher les jeunes racines qui circulent à fleur et

quelquefois hors déterre; 3° pour que les branches

trouvent un appui après lequel elles puissent s'ac-

crocher au moyen de leurs vrilles , et résister à la

violence des vents.

Si le temps est convenable, les plantes une fois

reprises, on leur donnera de l'air peu à peu pour

les y habituer, en soulevant la cloche au moyen
d'une fourchette , comme tout le monde le sait. Les

plantes auront bientôt acquis deux autres feuil-

les avec la tige principale qui pousse verticalement ','
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on supprime celle-ci un peu au-dessus de la troi-

sième feuille; en même temps on supprime aussi le

rudiment d'une branche horizontale qui se dispose

à sortir de l'aisselle de la troisième Feuille, maison

conserve tr<\s-soi;;neusement otite feuille qui om-
brage le pied et le nourrit au moyen des vapeurs

eloelie sur Mois fourchettes , elle se briserait parla

foire de leur végétation. De l'aisselle de chacune

des deux feuilles inférieures il naît une branche

que l'on dirige l'une d'un coté , l'autre en sens con-

traire, en travers de la couche. \ compter âé ce

moment il n'y a plus rien à supprimer, a moins que

ce ne soit de petites branches qui sortent quelque-

fois de l'aisselle des feuilles séminales et qui pour-

raient nuire à l'ordre de la végétation. A mesure

que les branches latérales se développent, il Ittfm

de les aider à se placer !e plus convenablement pour

qu'elles ne s'enlacent pas les unes dans les autres,

mais qu'elles soient comme palissées a des distances

égales. Sur toutes ces branches il ne manque pas de

paraître beaucoup de jeunes fruits qu'il faut tous

chercher soigneusement, et n'en réserver qu'un

seul
;

je n'ai pas besoin de recommander que ce doit

être le mieux constitué; d'ailleurs on peut en con-

w i J'ai mesuré de ces feuilles qu .V, ta., Ht »1las de dix-

huit pouces de lai geur, iet la quant iu> d< •CUIS
<l

!I i s'v at-

tsefcait pendant la t si lourde, «[lie 'lat'e aille est obiigéc

de M rabattre on forme - le parasol.
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server deux pendant quelques jours, jusqu'à ce que
l'on puisse être sûr de l'un d'eux. Un avantage qui
se rencontre quelquefois, c'est que, dans les années
favorables, les jeunes fruits paraissent et nouent
sous la cloche; alors, recevant leur nourriture sur

le tronc même de la plante, ils profitent mieux; car

je ferai observer en passant que plus un melon est

près de la souche
, plus il devient beau, Une fois les

plantes garnies de leurs fruits, et le temps étant fa-

vorable, on peut enlever les cloches et laisser les

plantes libres de végéter à leur aise. Surveiller qu'il

n'arrête pas de nouveaux fruits qui nuiraient aux
autres, et donner les arrosemens nécessaires, le soir

surtout, sont les seuls soins à prendre. Mais si la sé-

cheresse est grande, à mesure que les fruits grossis-

sent, il est nécessaire d'augmenter les arrosemens,

sans jamais les donner autrement qu'avec les pom-
mes d'arrosoir, en manière de pluie, pour distribuer

l'eau également partout, Si le melon souffre dans

les années irop humides, il ne souffrirait pas moins

faute d'eau, dans une année sèche; il est facile de

concevoir qu'une plante qui végète aussi fortement

et qui doit produire un fruit du poids de cinquante

livres au moins, doit consommer une certaine quan-
tité d'eau.

J'ai dit que cette espèce de melon n'était pas dif-

ficile sur Je choix du terrain, et en effet je l'ai cul-

tivée depuis 1821 jusqu'à [ 82g , à Montalais , com-
mune de Mcudmi , ancienne propriété qu'occupait
M. le duc de Bassa*io. C'est un terrain crayeux , ar-

gileux
, d'une ténacité extraordinaire

, et de plus
incliné vers le nord; cependant il y prospérait, car
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était du poids de cinquante-six livres, el ni \S>~,

un autre du poids de cinquante-huit livres. Je n'en

fus pas du tout surpris, puisque l'histoire rap-

porte qu'à Cauvrestan, village silue à deux liei.es

d'Jspahan
, ces sortes de melons sont souvent du

poids de soixante-quinze livres; niais comme no-
tre climat n csl pas aussi heureux qui* celui de
I erse

,
il est indispensable de hien soigner nos cul-

tures pour avoir de ces fruits prodigieux , néan-
moins je présume que si un jardinier intelli-

gent voulait cultiver celte espèce dans le midi de
la France, il pourrait facilement ohlenir clés fruits

aussi volumineux que ceux de Perse. Dl \ \i .

Pois ridé ou de Knight nain.

Tout le monde connaît le pois de Knight, ou ridé,

par le président de la Société horticulturale de Lon-
dres , et que l'on ne cultive pas assez , tant à cause

de sa bonne qualité, que par la propriété dont il

Depuis deux ans nous cultivons une variété naine

qualités qui le rendent recommandable. Elle ne

s'élève que de 18 pouces à 2 pieds , selon la qualité

du terrain, et se montre très-productive. Les pois

ridés se cultivent comme les autres , c'est-à-dire

qu'ils préfèrent une terre neuve , ou ils prennent
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aussi plus d'accroissement. On peut les semer de-

puis la fin de février jusqu'à la fin de juin; comme
ils sont tardifs , on peut , chaque fois qu'on en fait

un semis, semer en même temps des pois michaux,

qui donneront immédiatement avant eux.

Nous n'avons encore qu'une petite quantité de

graines de cette variété naine , et nous espérons

1 an prochain offrir au commerce quelques autres

variétés de pois ridés, telles que celle hâtive et celle

à (>ï ains toujours verts. .Jacquin aîné.

PLANTES D'ORNEMENT.

ERODIUM. Willd. Monadelphie-pentandrie, Lin.

Géraniers, Juss.

Calice à cinq folioles égales ; corolle a cinq péta-

les réguliers; dix filamens d'étamines réunis par

leur base, dont cinq fertiles et cinq stériles ; cinq

glandes à la base des étamines fertiles ; cinq capsu-

les monospermes
,
prolongées chacune par une

arête barbue et roulées en spirale à la maturité des

fruits.

Plante vi

. Erodium serotinum. Stkven. (tfyi

la planche. )

:ines pivotantes; tigeriante vivacc à ra< tiges raïue»-

ses, striées, velues, hautes d'un à deux pieds, ayant

de la tendant e à s'étaler, et formant une belle touffe.

Les rameaux sont nombreux, opposés, sortant deux



à deux de l'aisselle des feuilles, et presque bifur-

ques. Les feuilles sont opposées
,
pinnatifides, pu-

bescentes , longues d'un à trois pouces, portées

sur des pétioles longs d'un à deux pouce*, m-
lus ainsi que 1rs nervures prineipales ; les radi-

cales sont plus grandes et le pétiole plus long. Il

existe à l'insertion des feuilles et des rameaux qua-

tre stipules velues, longues d'un demi-pnuee, étroi-

tes . si 1 terminant en pointe linéaire.

Les fleurs sont grandes , d'un beau bleu , dispo-

sées en ombelles; elles sont portées sur un pédon-

cule axillairc, velu, long de six i dix pouces, m
développant entre chaque rameau bifurqué . et se-

levant presqueaussi haut que les >i;;< -. Lliaqueom-

belle se compose de huit ou dix fleurs portées cha-

cune sur un pédicelle d'un à deux pouces; à la

base des pédicelles existent quatre ou six stipules

ou involucres linéaires velus ; les divisions du calice

sont terminées par une pointe ; les pétales sont ar-

rondis.

Cette plante est une des plus belles «lu genre ;

originaire de laTauride, on en a reçu des graines à

Paris en i85o. Elle est rustique et passe parfaite-

ment nos hivers en pleine terre. Ses fleurs, qui se

montrent en mai et se succèdent jusqu'en novem-

bre, font un effet charmant. Dans les gronda jar-

dins elle fait fort bien sur le bord des n

laissant ses tiges libres pour former un buisson plus

volumineux. Dans les petits jardins, au contraire,

on les redresse avec un tuteur.

Elle croît dans tous les terrains et à toute exposi-

tion ; on la multiplie par éclats du pied, quoiqu'elle

soit assez avare de drageons; mais on réussit plus



facilement en semant ses graines; ce que l'on fait

au printemps, en terre meuble et amendée, soit en
pots ou en pleine terre. On repique ensuite le plant

deux à deux en pépinière, pour plus tard être re-

levé et planté à demeure aux places qu'il devrait

occuper. Il lui faut pendant l'été des arrosemens
au besoin. Cette espèce, qui mérite d'être répan-

due dans les jardins d'amateurs, se trouve chez

MM. Jacquin frères. Pépin.

Remarques sur deux variétés de rosiers.

Rosier mousseux à feuilles de sauge. En i83o, je

greffai plusieurs individus de cette variété, qui vé-

gétèrent tous parfaitement. A la fin de i83i , il m'en

restait un seul invendu. Je le taillai à deux yeux,

d'où il sortit deux bourgeons offrant exactement les

caractères qui les distinguent, et qui donnèrent des

fleurs parfaitement conformées selon leur variété.

Mais il s'était aussi développé sur le talon de la

greffe deux autres bourgeons qui fleurirent égale-

ment, mais dont le bois, les feuilles et les fleurs

étaient tout simplement les mêmes que dans la

mousseuse ordinaire. En 1 835, je taillai encore tous

ces bourgeons fort court, et leur développement se

lit de la même manière, c'est-à-dire que le même
individu portait feuilles et fleurs de deux variétés,

quoique cependant nées d'un seul et même œil. Ne

pourrait-on pas induire de ce fait que la mousseuse

à feuilles de sauge, tout intéressante qu'elle est,

n'est qu'un accideiil fixé par l'art et maintenu par

la culture, On sait qu'en pareil cas les plantes oui >"»<'



qu'il est aussi probable que la mousseuse à feuilles

de sauge s'est trouvée sur la mousseuse ordinaire,

qu'il est constant que cette dernière s'est retrouvée

sur l'autre.

Rosier mousseux prolifère. En i852, j'aperçus

parmi mes mousseuses prolifères un individu

dont les fleurs étaient admirablement épanouies;
mais mon attention se porta plus pari ieulière-

ment sur une branche dont les fleurs , foi i bel-

les, avaient leur ovaire totalement dépourvu de
mousse; le bois en était peu épineux, glabre et

privé de cette matière visqueuse qui dans la mous-
seuse prolifère s'attache aux doigts et répand une
odeur si agréable; les fleurs, très-volumineuses

,

étaient moins colorées. Cette branche étant manie
de deux yeux, je la coupai et la greffai; cette opé-

ration, qui a bien réussi, a fourni une belle végé-

tation pendant i835, mais n'a pas produit de fleurs;

je les attends en i854- Quoique ces greffes soient

vigoureuses, le bois est toujours Maigre et un peu

tourmenté; les feuilles, quoique très-amples , sont

d'une texture mince comme dans les eent-feuilles ;

mais malgré la disposition que celle-ci aurait à re-

tourner aux cent-feuilles , ce ne sera certainement

à aucune de celles connues qu'elle se rapportera , et

elle nous promet une variété nouvelle à fleurs d'une

très-grande.



VITEX. Lin. Didynamie-angiospermie , Lin.

Gattiliers, Juss.

Ce genre est composé dejolis arbustes presque tous

exotiques, et dont quelques-uns cependant passent

l'hiver en pleine terre sous notre climat. Quoique

connues depuis long-temps, ses espèces sont géné-

ralement peu communes dans les jardins, quoi-

qu'elles aient toutes un aspect agréable par leur

port, la variété de leurs feuilles et la disposition de

leurs fleurs , et qu'elles exhalent une odeur aroma-

tique assez suave dont toutes leurs parties sont

Les gattiliers en {'encrai sont des arbustes ne s'é-

Icvanl 'qu'à dix ou don/' 1 pieds ; leurs rameaux sont

opposés, munis d'un grand nombre de petites ra-

milles elhlées, tétragones (à angles peu saillansdans

quelques-uns ), à écorce de couleur grise ou blan-

châtre. Les feuilles se rapprochent beaucoup de

celles du chanvre, cannabis satwa Lin.; elles sont op-

posées, assez longuement pétiolées, et composées

de trois à sept folioles dont une à cinq supérieures

ou principales
,
plus longues et pétiolées ; et les in-

férieures plus petites, sessiles ou à pétiole très-court,

et placées près du pétiole commun. Selon les es-

pèces les folioles sont étroites, ovales, pointues,

entières, dentées, incisées ou pinnatilides ,
mais

toujours terminées par une pointe.

Les fleurs sont disposées en paiiicule terminant

les rameaux; elles SOH1 de couleur violet purpu-

rin , bleu clair, et quelquefois blanc. Les pédoncu-

les propres sont très-courts , de sorte que les Heur*



III

réunies forment le long île l'épi commun des

quets opposés presque sessiles qui leur donner
apparence la disposition d'un verticille.

Arbuste s élevant à six ou huit pieds. Les rameaux
sont opposés; ceux de humée sont à quatre ;mgle>

velue; celle des vieilles ii,
;

,

.

s N détache par portion-
et tombe chaque année. Lcsfeuillessontopposées un
peu huilées, d'un vert pâle, à pétioles louas <lo deux
pouces, et terminées par cinq folioles qui »e déve-
loppent constamment du même point; elles son*

portées chacune sur un pédicelle long d'un demi-
pouce; celle qui prolonge le pétiole est plus longue
de moitié que les quatre autres , et les deux infé-

rieures sont les plus petites; les pédicelles suivent
le même ordre de décroissement. Elles sont de forme
ovale, lancéolées., pointues, un peu pubescentes,
blanches en dessous. Les trois folioles supérieures
sont dentées sur la moitié de leurs bords , à partir

du centre jusqu'à l'extrémité. Les deux folioles de
la base sont le plus souvent entières, ou quelquefois

munies de trois ou quatre dents vers le sommet.
Les fleurs sont petites, nombreuses et de cou-

leur blanche, réunies sur un pédoncule très-court.

Cette espèce, connue depuis douze à quinze ans,

est encore assez rare
;
je ne l'ai vue que dans les col-

lections; il est vrai qu elle ne peut convenir qu'aux
jardins botaniques, ne fleurissant pas tous les ans
sous notre climat, et n'offrant que des fleurs de peu
d'intérêt. Elle est aussi celle qui résiste le moins



au froid de nos hivers. Sous notre climat, il faut

couvrir le pied, pendantles fortes gelées, dequeîques
pouces de feuilles sèches; ce qui n'empêche pas les

tiges de geler souvent. Prohahlement il serait fa-

cile de l'acclimater dans nos départemens méridio-
naux

; mais à Paris ses fleurs ne se montrent que
pendant les étés chauds, en août ou septembre,
et la floraison n'est jamais belle ; aussi je n'ai ja-

mais vu nouer de fruits.

Jusqu'alors on ignore sa patrie , et comme elle

est sensible au froid, il est prudent d'en conserver
quelques pieds en orangerie. Elle croît partout, mais
mieux au soleil , et dans une terre meuble plutôt

sèche qu'humide. On la multiplie dé boutures et de

marcottes que l'on rentre en orangerie ou sous châs-

sis froid pendant les premières années , ou qu'on

abrite au moins le long d'un mur exposé au midi,

au moyen de paillassons , et de feuilles sèches dépo-

sées au pied.

Gattilier commun , agneau chaste, arbre au poivre.

Vitex agmis-caslus. Lm.

Cet arbrisseau est le plus anciennement cultivé ;

il s'élève a dix ou douze pieds. Ses rameaux sont op-

posés, tétragones, et blanchâtres à la partie supé-

rieure. Ses feuilles sont opposées, assez longue-

ment pétiolées, et composées de cinq à sept folioles

lancéolées entières, d'un vert foncé en dessus, et

dune teinte grisâtre ou satinée en dessous, les

fleurs, plu S développées que celles du précédent et

disposées de même, sont d'un violet purpurin.
Cette espèce, cultivée en Egypte et dans l'Orient



depuis un temps immémorial, était employée par
les habitans de ces contrées à garnir les cercueils

et tombeaux , où ils en plaçaient des branches mê-
lées à beaucoup d'autres de plantes et arbustes aro-

matiques.

Je pense quelle est originaire de la Sicile , où
elle croit dans les lieux humides et le long des
ruisseaux. On la trouve aussi aux environs de Na-
ples

»
t dans le midi de la France ; elle réussit encore

très-bien au centre, et j'en ai vu plusieurs pieds
assez forts dans les jardins des environs de Paris,
où ils ont supporté les hivers les plus rigoureux

Cette espèce est tres-odorante dans toutes ses
parties ; elle fleurit de juillet en août, et donne
souvent des fruits globuleux ressemblant aux grai-

nes de poivre, ayant un goût très-aromatique. C'est

cette circonstance qui lui a valu le nom d'arbre au
poivre ou poivre sauvage. On la multiplie facilement

de graines , de boutures et de marcottes faites au

printemps.

Ici cet arbrisseau ne s'accommoderait pas d'un ter-

rain humide, car notre climat est moins sec que ce-

lui dont il est originaire ; il lui faut une exposition

chaude et une terre meuble, plutôt sèche que fraîche,

parce que trop d'humidité le ferait périr pendant

l'hiver. Il est très-propre à orner les bosquets , dans

les jardins d'agrément, où l'effet qu'il produit par

son port et ses fleurs est très-remarquable.

Le semis des graines de cette espèce a donné

plusieurs variétés. Les individus sont plus vigou-

reux, et les feuilles plus ou moins larges, d'un vert

plus foncé, glabres et souvent un peu dentées à

Janvier 1834. 8
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leur extrémité ; les fleurs sont d'un violet paie , et

quelquefois toutes blanches. Elles font également

un effet agréable.

Gatilier découpé, vitex incisa, Lam. Encycl. ; vitex

negundo, Bot. Mac, 364-

Cette espèce, plus rameuse que la précédente

,

s'élève un peu moins. Sa hauteur moyenne est de

quatre à six pieds. Les rameaux sont opposés, nom-
breux, effilés, légèrement incanes; feuilles op-

posées, pétiolées, digittt'es, à trois et plus souvent

à cinq folioles, lancéolées, pointues, profondé-

ment incisées ou pinnatifides, d'un vert tendre en

dessus , blanchâtres et légèrement cotonneuses en

dessous. Ces folioles sont portées à l'extrémité d'un

pétiole commun un peu canaliculé , auquel elles

sont adhérentes par un pédicelle court.

Les fleurs sont d'un bleu clair, et disposées de la

même manière que dans les espèces ci-dessus, mais

les panicules sont plus développées , les fleurs plus

nombreuses, et leurs faisceaux moins serrés que

dans le précédent, ce qui le rend plus élégant

encore.

Ce joli arbuste, originaire de la Chine, passe

parfaitement nos hivers lorsqu'il a acquis assez de

force, car les boutures ou jeunes pieds de l'année

ont besoin, pendant les fortes gelées, d'être garantis

par quelques pouces de feuilles déposées au pied.

Il mériterait surtout d'être cultivé davantage par

les personnes qui s'occupent de l'éducation des
abedles. Xai remarqué depuis plusieurs années 9

que ces insectes utiles recherchent ses fleurs de



préférence à beaucoup d'autres. Cette remarque,

que je communiquai à quelques propriétaires pos-

sédant des mouches, en les engageant à cultiver

plusieurs pieds de cet arbrisseau dans le voisinage

de leurs ruches, a été confirmée par leur témoi-

gnage; et ils mont même affirmé que ses fleurs

communiquaient au miel un arôme fort agréable

,

et paraissait en fournir une grande quantité. Il a

l'avantage de fleurir de très bonne heure : ses fleurs

se développent dès le commencement de juin et se

succèdent souvent jusqu'en septembre; et il est

doué dans toutes ses parties d'une odeur aroma-

Sa culture est très facile : il se plaît dans les ter-

rains meubles et légers, de préférence aux sols argi-

leux et humides. L'exposition au soleil est celle qui

Dans les jardins d'agrément on peut le cultiver

sur les corbeilles et plates-bandes ; il fait aussi un
effet pittoresque

, planté sur le bord des massifs

dans les jardins paysagers.

On le multiplie de graines , qu'il donne chaque

année; de boutures faites au printemps en terre sa-

bleuse et fraîche , et de marcottes qui reprennent

très-bien.

Cette espèce a fourni une variété à fleurs blan-

ches qui passe également l'hiver en pleine terre.

Il existe encore d'autres espèces de ce genre, ori-

ginaires de l'Inde, de Java et de la côte du Ma-

labar, qui exigent la serre chaude, ou au moins

l'orangerie.

Je n'en parlerai pas ici , mais je pense que les

cultivateurs qui habitent les provinces méridionales



de la France, pourraient en tenter l'acclimatation.

Pépin.

Jardin de M. le baron Pappenheim , a Combs-la-

Ville, près de Brie -Comte -Robert {Seine-et-

Marne).

Ce jardin, formé par le père du propriétaire ac-

tuel, se trouve placé dans un site agréable, à la

proximité delà forêt de Senard. Situé sur une pente

assez rapide , ayant son versant au nord-nord-est

,

il est clos de murs au sud, à l'est et à l'ouest, et est

borné au nord par la petite rivière tl'Hyères qui lui

sert de clôture. Cette partie contient environ vingt-

six arpens ; le terrain y est en général assez fort

,

argileux, peu profond dans certains endroits, et

cependant convenant a plusieurs espèces d'arbres

fruitiers, et surtout à beaucoup de ceux d'orne-

ment indigènes et exotiques , auxquels une por-

tion est spécialement consacrée. Une autre partie de

la propriété est affectée au potager; elle est close

de murs et se trouve sur un plateau de bonne terre

normale , séparé de la maison d'habitation par une

rue du village et formant environ deux arpens.

La maison se trouve , ainsi que ses dépendances,

située au sommet du vallon , et par conséquent do-

mine toute la propriété. Elle est entourée de mas-

sifs de petits arbres et arbustes , où sont reunies

beaucoup d'espèces de spirées ( Spirœa ) ,
groseil-

lers (Bihes), calicanthe printanier [Calicanthus prœ-

cox) , rosages , azalées ,
lédiers (Ledum) , et autres

de terre de bruyère et de terre ordinaire. A son

couchant est une petite serre en forme de bâche

,



ayant sa charpente en fer, et dont la partie vitrée

forme une portion de cercle ; elle contient plus de

douze cents pots de plantes ou arbustes ,
dont la

plupart ont des analogues dans diverses parties du

jardin , qu'ils sont destinés à remplacer si un hiver

rigoureux les faisait périr.

Au nord de la maison se développe une pelouse de

gazon qui par une pente douce conduit à une pièce

d'eau. Sur ses bords a été ménagée une plaie-bande

OÙ se trouve cultivéela majeure partie des fougères de

France et d'autres contrées , capables de résister aux

intempéries de nos saisons ; on y voit de Ires-belle-,

tonnes du capillaire a leuilles pédiées (AdùmAw*

pedatum) ; de forts pieds de YOsmunda strutkiopt&iê,

Struthioptens germanica ,
présentant au moment de

leur végétation l'aspect de nos beaux Cicas de serre

chaude. La fougère royale (Osmunda regalis) ,
s'y dé-

veloppe aussi avec tout son luxe , ainsi que beau-

coup d'autres espèces ou variétés. Non loin de là est

un massif de plus de cent magnoliers (Magnolia) ,
a

feuilles caduques, dont environ soixante, formant

le centre, sont de l'espèce a ombelle [M. umbrella),

nés fertiles. On y remarque encore un bel individu

du magnolier a grandes leuilles .M/. macrophrlla).

Les bordures ou Intérieur de ce massif réunisse,»!

toutes les autres espèces moins hautes ,
telles que

les Magnolia rulan ,
glauca ,

thompsoniana ,
purpu-

rea etc., etc. Par une allée semi circulaire en

pente et bordée, comme plusieurs autres, de syringa

nain (Philadelphus naniis), petit arbrisseau qui sou-

tient bien les terres et forme en été de belles mas-

ses de verdure , on descend dans un vallon adosse à



une portion de bois où sont plantés de beaux ar-

bres de nos forêts, tels que merisiers, blancs de Hol-
lande, ormes, etc. Ce vallon sillonné dans sa lon-
gueur par un petit ruisseau qui , à découvert et sur
une cascade rocailleuse, tombe de la partie supé-
rieure, offre plusieurs arbres rares, rassemblés à
grands frais et pendant une longue suite d'années.
C'est aussi dans cet endroit que l'on a tenlé l'accli-

matation des arbrisseaux et des arbres exotiques.
Les efforts du propriétaire ont souvent été couron-
nés de succès, car on y remarque, outre des arbres
et arbustes à feuille persistantes et caduques qui
se rencontrent assez communément , tels que les

chêne veil
( Quercus ileoc) , laurier tin ( Viburnum

tinus), laurier-cerise ( Cerasus laurocerasus) , lau-
rier de Portugal (Cerasus lusitanien) , Daphne pon-
tica, Magnolia grandiflora, etc. , etc.

, quelques es-

pèces rares en pleine terre aux environs de Paris.

Le peu de temps que j'ai passé dans cet endroit ne
m'a pas permis de les noter toutes. Je vais seulement
en signaler quelques - unes , et parmi elles je dois
commencer par deux Pinus lanceolata , Abîes lan-
ceolata

, Belis jaculifolia , Cunninghamia sinensis

originaires de la Chine, ayant de douze à quatorze
pieds de hauteur , et un à sa base douze pouces
de périmètre : ces deux arbres ont déjà montré
quelques rudimens de cônes , mais ayant souffert de
l'hiver de 1829 à i83o, il n'en a pas reparu depuis

;

Un buisson de dix à douze pieds de haut de
VHallesia diptera ( hallésie à deux ailes ) , donnant
des graines depuis plusieurs années, mais qui n'ont
pas encore germé : je ne connais que ce seul in-
dividu aux environs de Paris-



Un Juniperus thurijera de quinze à seize pieds,

ayant un port très pittoresque;

Un Thuya tartarica, de plus de vingt pieds;

Un Punis calabra de plus de trente pieds;

Un Annona parviflora;

Un Orchidbcarpum p ttn>i/lontm, Persoon , for-

mant buisson de douze à quinze pieds, sur lequel

j'ai récolté des graines qui me paraissent fertiles
;

Un petit buisson de dix-huit à vingt pouces de

haut du Mahoma pinmita , arbrisseau toujours vert

originaire de la nouvelle Espagne ; très rare et Belle

espèce.

En plantes vivaces ou sous-ligneuses, on y remar-

que les Euphorbia sylvatica, E .chai ucias, Cineraria

maritima, Sunseviera camea , etc. Enfin, en descen-

dant et approchant de la rivière, se tiouve un

massif de pivoines frutescentes , mêlées de Yucca

gloriosa, Jlaccida, glaucescens ,
fdamentosa , etc.

Les bords de la rivière et la petite île qui termine

la propriété sont ornés de collections de saules
, peu-

pliers , aulnes, et autres arbres des marais. Dans la

petite île , dont le sol n'est pas à plus de deux pieds

au-dessus du niveau de l'eau, végètent plusieurs

cyprès chauves, Scuberha disùcha , et un jeune cè-

dre du Liban d'une belle venue et d'une grande vi-

gueur ; au pied des arbres de ces vallons se trouve

une collection de plantes ou arbustes grimpans,

tels que vignes d'Amérique , chèvre-feuilles , cléma-

tites, aristoloches, Bignoniaradicans et capreolata,

Smilax de diverses espèces , ce qui rend cette posi-

tion extrêmement pittoresque pendant l'été.

Dans divers autres endroits du jardin on re-



marque encore un beau noyer de Montbron (Ju-
glans heterophjlld) , donnant quelques fruits; une
collection de chênes où j'ai remarqué le chêne à

gros fruit et celui à feuilles laciniées, les cerris

tauza, obtusiloba, et autres que je n'ai pu signaler,

ayant perdu leurs feuilles; enfin une collection de
poiriers en espèces, c'est-à-dire à fleurs simples , de
Mespylus et Cratœgus

, pruniers , poiriers et pom-
miers, Diospyros , etc., etc. , sont disséminés sur

tous les massifs de ce riche jardin, qui, malheureu-
sement et par des arrangemens de famille, doit

être vendu incessamment. C'est un malheur pour
la science, et il est à désirer que le nouvel acqué-
reur ait les mêmes goûts que l'ancien , et entre-

tienne au moins, s'il ne les augmente, les ri-

chesses végétales de ce lieu. Il y aurait vivement à

regretter que l'on ne conservât pas des individus

précieux dont plusieurs ne tarderont pas à donner
des graines qui, servant à les multiplier et à les

rendre plus communs, donneront aux amateurs
de ces intéressantes cultures les moyens de se les

procurer et d'en enrichir leurs jardins. Jacques.

ORANGERIE.

SALVIA, Lin. Diandrie-monogynie , Lin. Labiées,

Juss.

Caractères génériques. Calice presque campa-
nule, strié, à deux lèvres, dont la supérieure à trois

dents, et l'inférieure bifide; corolle tubulée, élar-
gie a son orifice , à limbe partagé en deux lèvres

,

dont la supérieure concave, échancrée, et IWé-



î ieure divisée en trois lobes , celui du centre plus

grand que les autres et arrondi ;
filamens des éta-

mines très -courts, portant transversalement un

filet terminé à son extrémité supérieure par une

anthère fertile, et à son inférieure par une anthère

Su cf. KCVRIATE , salvia cardinalis , Humb. ,
Bonpl.

et Ki mii ; salvia fulgens, Box. Reg., Cav. (Voyez

la planche.)

Tiges ligneuses, canaliculées , hautes <lo trois à

quatre pieds ; feuilles pétiolées , opposées, persistan-

tes , légèrement dentées, presque cordiformes , ru-

gueuses ,
longuement acuminées , d'un vert foncé

en dessus , un peu tomenteuses et a nervures sail-

lantes et pourprées en dessous.

Fleurs de mai en décembre , superbes, d'un rouge

écarlate très-brillant, grandes, en épis Rallongeant

successivement pendant la floraison jusqu'à quinze

et dix-huit pouces. La corolle est longue de deux

pouces , très-velue dans toutes ses parties ,
excepté

sur la lèvre inférieure qui est lisse. Calice persis-

tant velu , et de couleur marron-violet ; bractées ca-

duques, velues , enveloppant les jeunes corolles et

tombant successivement à mesure qu'elles se déve-

Cette sauge, peut-être la plus belle du genre
,
a

l'avantage de fleurir facilement et d'être la moins

délicate de celles qu'il faut garantir de la gelée : on

la conserve très-bien en orangerie lorsque les pieds

sont forts , mais il faut la tenir le plus près possible

du jour, autrement le défaut de lumière empêcherait



le développement des fleurs. Les jeunes pieds sont
mieux en serre tempérée, qu'ils concourent à or-
ner d'une manière fort agréable par leurs belles

fleurs qui durent tout l'hiver.

On la multiplie par éclats du pied, ou de boutures
qui s'enracinent facilement , soit qu'on les fasse au
printemps sur couche tiède, ou en plein air pen-
dant l'été. Il faut avoir soin de les garantir du so-
leil. Six semaines environ après on sépare les bou-
tures et on les place une à une dans chaque pot, que
l'on tient sur une couche tiède ou en plein air à

l'abri du soleil. Ces boutures fleuriront pendant
tout l'hiver suivant. Si on les fait avec les extrémi-
tés des hianches principales , elles fleuriront plus

tôt, et les pieds seront plus vigoureux.

Depuis deux ans que je possède cette plante
, je

l'ai cultivée en terre de bruyère mélangée, maison
peut très-bien lui donner une terre de potager

mêlée avec du terreau. Si on veut avoir de forts

pieds il faut renouveler la terre plusieurs fois par
an

, parce qu'elle épuise promptement celle du pot

dans laquelle elle croit.

Cette plante reprenant facilement de boutures

,

je conseille d'en faire la quantité proportionnée aux
parterres que l'on a à garnir. On les met en place

au mois de mai, sur les plates-bandes, où elles font

un effet charmant, et où elles deviennent d'une
grande beauté. On fait pendant le cours de l'été de
nouvelles boutures (pic Ton rentre en serre pen-
dant la mauvaise saison , et on abandonne celles qui
sont en pleine terre et que l'on ne considère plus
que comme plantes annuelles. Il est possible qu"il

arrive que quelques-unes échappent à l'hiver et



s acclimatent peu l

rant ainsi chaque
de cette plante gu

tpeu. Quoi qu'il en soit, en ope-

année, on aura toujours autant

on le voudra.

celle piaule, adopte

-i,l assignée MM.
Celle de fulgrns, dx

pour distinguer parfaitement

?r 1 epilhele de canlinalis que lui

Humboldt, Bonpland et Kunlh.

paru aussi convenalI)le, parce quelle poi'ivail la faire

confondre avec lu sauge a bradées colorées S,jA'/a

colorans, HoRTUL.)que Desfontaines, d'éternelle mé-
moire, a nommée Sahia splerulens dims le Catalogue
du Jardin des Plantes; que Persoondésj

nom de 5f//ivV7
i

/j//»c«.y,dénoiniiialion conservée dans

le Bon Jardinier de i834
,
qui ne mentionne nulle-

ment celle que je décris ici. Ainsi ni l'épithète de

splendens ni celle defulgens ne m'ont paru la dis-

tinguer suffisamment, tandis que celle de cardinalis

s'oppose a toute confusion.

Jacquix aîné.

Sauge de Graham, salvia Grahami , Bot. Reg

Nous avons reçu cette année de M. Parmentier,

botaniste-cultivateur à Eng

a paru à Paris pour la premi

ligneuses , carrées , à angle

de deux à quatre pieds , à rai

terminés par de beaux épis de fleurs violettes. Les

feuilles sont petites , opposées , ovales ; les jeunes

un peu dentées et velues en dessous. Les fleurs sont

disposées en épis longs de six à huit pouces; elles

sont grandes et d'un beau violet-pourpre. Le calice

n, plusieu rs belles

! fois. Ses ti

eu saillans

ujx opposés

HgCqili

ges sont

', velus
,
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est rayé de brun , un peu velu , et a deux stipules à

Cette plante est d'un joli effet ; elle reprend faci-

lement de boutures et peut être cultivée comme
la précédente. Comme elle a des dispositions à s'éle-

ver beaucoup, on pince les rameaux à la hauteur

de quatre à six pouces pour la faire ramifier. De

cette façon elle forme une belle touffe dont toutes

les branches de ramification sont terminées par des

fleurs qui se développent depuis juin jusqu'en sep-

tembre. Elle a besoin d'arrosemens assez fréquens

pendant l'été.

On peut dès a présent se la procurer chez MM.
Cels, Lémon et Noisette. Pépin.

Oivagre a gros fruits , œnothera macrocarpa,

Pursh., Decand., prodrom. Sp. 12 ; œnothera mis-

souriensis, Bot. Mac. OE. alata Nuttal. (Fo/Asl

planche , et pour les caractères génériques

,

page 1 25 du Journal et Flore des Jardins.)

Tiges droites
,
peu rameuses ,

glabres ,
pourpres,

sous ligneuses, et pouvant s'élever de dix -huit a

vingt-quatre pouces; feuilles alternes, lancéolées,

pointues, pétiolées, entières et marginées, glabres

sur les deux surfaces, longues de trois à cinq pouces ;

fleurs axillaires dans les aisselles des feuilles; calice

tubulé à tube grêle, cylindrique, long de quatre à

cinq pouces ; les quatre divisions grandes (près de

deux pouces) , aiguës, maculées de pourpre san-

guin; corolle de la même grandeur que les divi-

sions calicinales
,

pétales obeordés, mucronés au

milieu et denticulés sur les bords, d'un beau
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jaune-serin; style terminé par un stigmate à quatre

divisions oblongues, linéaires, un peu enflées;

huit étamînes arquées et moins longues que la co-

rolle ; capsule portée sur un court et gros pédicelle,

munie de quatre ailes saillantes.

Cette belle plante est originaire des bords du
Missouri; elle me parait vhare et sous-ligneuse : et

quoique cultivée en Angleterre depuis 181 i , elle

est peu répandue à Paris; je l'ai vue en i85i chez

M. Lémon, et je l'ai reçue la nu-ine année de Bel-

gique
;
je la cultive en pot sous châssis ou en oran-

gerie; on peut la multiplier de marcottes èl bou-

tures qui sont dune reprise dillieile , c'est ce qui la

rendra peu commune jusqu'à ce que ses graines

aient mûri, ce qui ne m'est pas arrivé jus-

qu'ici.

Decandolle cite soixante-six espèces de ce genre,

on en cultive quarante-deux en Angleterre, et qua-

rante-six à quarante-huit au Jardin des Plantes de

Paris : plusieurs espèces sont très-agréables et mé-
ritent les soins des amateurs, telles que OE. taraxa-

cifolia, OE. cespitosa, OE. Fraserî , OE. glauca et

quelques autres. Jacques.

SERRE CHAUDE.

Geissomerie a longues fleurs
,
geissomeria longi-

Jlora , Bot. Reg. Didinamie angiospermie , Lin.

Acanthacées, Juss. ( Voyez la planche.
)

Arbrisseau à tiges droites, cylindriques, légè-

rement pubescentes; feuilles opposées ovales, lan-

céolées , ondulées , sessiles , atténuées à la base

,



glabres en -dessus, pubescentes en -dessous; les

épis sont axillaires et terminaux, feuilles à leur
base et fortement imbriqués; les fleurs sont mu-
nies de trois bractées ovales, nervées, sciliées,

pubescentes
, et dont l'extérieure est plus grande

que les latérales
; le calice est glumacé , et partagé

en cinq divisions inégales, imbriquées, dont l'in-

férieure est la plus large. La corolle est de couleur
ponceau

, tubuleuse , veloutée , ayant le tube arqué
;

son limbe est droit, quadrifîde, bilabié. Les éta-
mines, au nombre de quatre , sont presque égales

;

leurs fïlamens sont filiformes, l'ovaire ovale , et le

style filiforme, à stigmate infundibuliforme.
Cet arbrisseau est originaire du Brésil , d'où

Tbomas Carcy Palmer en a reçu les graines
en 1828. On le cultive en serre chaude, où on
le gouverne comme les Justicia ; toutes les terres

légères lui conviennent. On le multiplie de bou-
tures. LÉMON.

NOUVELLES.

Madie Élégante, madia speciosa , Don.
;
gyropsis

elegans, Hort.

Cette plante, de la Syngénésie superflue de Lin-
née, de la famille des Corymbifères de Jussieu,

est originaire de l'Amérique méridionale, et n'existe

en France que depuis i83i ;
je Fai reçue l'an passée

de M. Duval de Hautmarais, amateur a Abbeville;
je l'ai encore obtenue la même année de MM. Kœiu'tf
et Ohl

, cultivateurs à Colmar.



Plante annuelle pouvant s'élever jusqu'à deux
pieds et peut-être plus ; tige simple du bas; feuilles

alternes, sessiles , linéaires, lancéolées, pointues,
longues de trois à quatre pouces , couvertes, ainsi

que toute la plante, de poils glanduleux, visqueux
;

les fleurs sont en corymbe rameux au sommet
des tiges; elles sont composées de seize à vingt
rayons d'un beau jaune-serin, à (rois dents pro-
fondes à leur sommet, et ayant chacune une biche

de l'épanouissement complot
, qui s'opère ordinai-

rement lorsque le soleil baisse sous l'horizon
; J,,

fleur se referme si cet astre la frappe un peu vive-

ment quelque temps après son lever.

Nous en avons semé la graine en pot , en mars.

Repiqué de même en pot lorsque le plant a été

assez fort, les fleurs se sont montrées en juillet,

et d'autres se sont succédé jusqu'en octobre.

Quoique cette plante soit jolie et mérite les soins

des amateurs
, elle ne peut rivaliser avec le Coreop-

sis tinctoria
, qui , moins délicat (du moins jusqu'à

présent), fera toujours l'ornement des parterres

ainsi que son analogue Coreopsis athinsoniana.

OElLLET PETIT ARBUSTE, d'uinihus (irbllSCula , HoRT.

Cette plante, nouvellement cultivée à Paris, se

rapproche du Dianthus siticnsis , surtout de l'espèce

dite à feuilles d'œillet de poète. Les tiges sont ra-

meuses, hautes de dix à quinze pouces, arrondies

,

d'un beau vert; feuilles opposées , ovales-lancéolées,

pointues, rétrécies en pétiole a la base, glabres et

d'un vert glaucescent. Les fleurs sont solitaires,



binées ou ternées au sommet des rameaux ,
doubles

,

apétales profondément dentés , d'un rouge viola-

cé; calice court et enflé; écailles calicinales

moitié moins longues que lui.

On cultive cette plante en bonne orangerie, près

des jours, ou sous châssis; elle se multiplie de

marcottes et facilement de boutures faites pen-

dant une grande partie de l'année. Cette plante est

cultivée chez MM. Loth, Cels et quelques autres.

Jacques.

ERRATA.

i la suile de la descripli
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11 résulte du résumé ci-contre que nous avons

eu 80 jours clairs, 118 nuageux, 10 de brouil-

lard, 85 couverts, et 72 de pluie. La tempéra-

ture la plus haute a été en mai et juillet. En géné-

ral, l'année n'a pas été chaude ,
quoique très-sèche:

l'hiver n'a pas été rude ; la fin de l'automne de cette

année et le commencement de l'hiver ont été très-

humides et trop doux. La végétation s'établit dans

plusieurs plantes et arbres ,
puisqu'à la fin de dé-

cembre on a remarqué quelques amandiers en

fleurs; les noisetiers, les crocus et Xhelleborus

hyemalis commencent à montrer leurs corolles,

ainsi que quelques pervenches, violettes, perce-

neige, etc.; et si quelques fortes gelées prenaient

instantanément, il serait a craindre que plusieurs

plantes en souffrissent. Rien pourtant ne fait appré-

hender un hiver dur : désirons-le; car, avec les terres

tellement imprégnées d'eau, de fortes gelées pour-

raient nuire aux céréales : autant celles-ci sont à

redouter, autant de faibles sont à désirer pour

retarder la végétation.

AGRICULTURE.

PLANTES ÉCONOMIQUES.

Culture du Houblon.

Le HOUBLON OU VIGNE DU NORD , HlUTtuhlS llipulus ,

Lin., de la Diœcie pentandrie , et de la famille

des Urticées Juss., est une plante sarmenteuse "et

grimpante qui croît naturellement, dans plu$ieUl>



parties de l'Europe. Ses tiges sont minces, légère-

ment anguleuses et parsemées d'aspérités; elles

s'élèvent, à l'aide de tuteurs, à vingt ou vingt-cinq

pieds. Les feuilles sont opposées, trilobées, den-

tées, larges, rugueuses, d'un vert foncé, el ic-

compagnées de stipules ; elles sont portées par des

pétioles munis d'aiguillons. Fleurs dioïques : les

einq étamines libres, à iiiets courts et anthères

oblongues : les femelles, portées sur un pédoncule
naissant aux aisselles des feuilles; calice mono-
phylle , obliquement ouvert, très-entier; deux

styles à stigmate simple. Le fruit consiste en une
petite semence roussàtre et amère. Les racines du
boublon sont vivaces , rameuses et stolonifères :

c'est par leurs nombreux rejetons qu'on le mul-
liplie.

Cette plante, qui fut transplantée de Flandre en

Angleterre sous le règne de Henri YI11 , est trop

négligée en France : car les fruits qu'on récolte en

Flandre, en Artois et en Picardie, sont beaucoup

moins estimés que ceux provenant de l'étranger.

Cependant la culture du houblon dans nos de-

partemens septentrionaux paraît devoir être fruc-

tueuse; c'est pourquoi je crois bien faire en entrant

dans quelques détails à cet égard.

On compte généralement quatre sortes de hou-

Uon : le sauvage ,
qui paraît être le type , et mé-

rite peu les soins du cultivateur ; le houblon long

à tiges rouges , dont le goût est bon , mais dont la

couleur est mésestimée, et qui est le plus tardif.
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Je blanc long , le plus recherché dans le commerce,
qui mûrit plus tôt; et le blanc court, également

estimé , d'un produit moins considérable , mais le

plus hâtif de tous.

Il semblerait, d'après cela, que ce devrait être

le houblon blanc qu'il conviendrait de cultiver de

préférence; et ce serait lui en effet, s'il n'exigeait

un sol moelleux et riche , tandis que le houblon à

tiges rouges se contente d'un terrain médiocre.

Cependant il faut en général, si l'on veut que le

houblon prospère, lui donner une terre profonde,

parce que ses racines sont pivotantes , et substan-

tielle, parce que cette plante est assez vorace.

L'établissement d'une houblonnière offre plus

d'avantages sur un terrain incliné au midi, et

abrité par des accidens naturels des trois autres

côtés. S'il n'y a point d'abris naturels, il faut au

moins lui en donner d'artificiels , mais disposés de

façon à ce que la houblonnière soit aérée autant

que possible : c'est ordinairement en l'entourant

de haies qu'on obtient ce résultat.

Le terrain sur lequel on veut établir la houblon-

nière a besoin d'être ouvert à une grande profon-

deur, soit qu'on emploie la charrue ou la bêche

,

et parfaitement ameubli. Si le terrain est humide,

on forme des sillons élevés afin qu'il puisse bien se

sécher, et les rigoles sont assez ouvertes pour que

l'écoulement des eaux se fasse aisément. Le travail

préparatoire de la terre se fait en octobre, pour

qu'elle reçoive pendant l'hiver les influences at-

mosphériques qui l'amendent encore. Un nouveau
labour, fait en février suivant, et un nivellement

exact, opéré en mars, complètent les façons q"i



sont nécessaires avant la plantation : si alors le

terrain est suffisamment ameubli, il est inutili

d'y mêler des engrais; mais, dans le cas oii il

ne serait pas convenablement divisé, il serait bon
d'y ajouter quelques engrais capables de l'allégii

On dispose alors, à neuf pieds de distance au plu!
et à six pieds au moins, dea monticules destines a

recevoir le plant : pour cela, on tend le Ion;; de la

boublonnière une corde garnie de nœuds espacés
comme je viens de le dire, el à chaque otêèd on
plante un piquet qui marque la place du monti-

II est bon de planter la boublonnière avec une
seule variété , afin que la récolte puisse se faire en

même temps; l'on éprouverait un grand embarras
dans cette circonstance , si l'on plantait pêle-mêle

les trois variétés. Quand on veut les cultiver toutes

,

il faut le faire séparément, et on peut alors en faire

la récolte successivement, en commençant par le

blanc court.

II faut donc choisir le jeune plant dans une bou-

blonnière plantée d'une seule variété : on préfère

celui qui croit sur les monticules les plus «levés j

et qui est le mieux venant . On fait sur chaque

monticule de la nouvelle boublonnière un trou de

quinze à seize pouces de diamètre sur dix ou douze

de profondeur; on met dans chaque trou de quatre

à huit plants, l'un au centre, placé perpendiculai-

rement, les autres à quatre pouces de distance

autour de celui -ci, et inclinés sur lui; on rem-
plit alors les trous avec la terre qu'on en a tirée,

ou avec de meilleure mélangée avec du fumier, si



celle de la houblonnière n'est pas suffisamment

bonne.

Pendant le printemps et l'été qui suivent on

sarcle la houblonnière ; on la bêche en mai , et on

l'épierre soigneusement. Vers le commencement
de juin on réunit les jeunes pousses en faisceaux ,

et on les maintient à l'aide d'un lien peu serré.

En octobre on donne un petit labour au jeune

plant ; on ouvre les monticules , on coupe les bran-

ches un peu au-dessus de la surface du sol , et on

couvre ensuite les piedsavec de la terre prise dans les

intervalles ou sentiers , et a une épaisseur suffisante

pour les garantir de la gelée. Telle est la culture

de la première année, pendant laquelle il vaut

mieux ne pas chercher à faire rapporter ; car

,

quelques soins qu'on donne , la récolte est toujours

fort peu de chose.

Seconde année. A la fin de février ou en mars
,

selon que la température est plus ou moins douce

,

on laboure toute la houblonnière , en ménageant

les racines des souches. Dans les premiers jours

d'avril , on recoupe toutes les tiges de houblon à

rez du sol , et on les recouvre d'un peu de terre.

Quinze jours après cette taille , ou un peu plus

tard si le houblon n'est pas assez développé, on

plante des échalas : ceux-ci doivent être assez forts

pour résister aux vents, et plantés assez profondé-

ment pour ne pouvoir être couchés par eux. On
emploie de préférence le frêne et le châtaignier ;

cependant on se sert aussi de l'aulne, du bouleau

et du peuplier. On met à chaque souche deux per-

ches au moins ; trois seraient préférables , surtout

lorsque les monticules sont très-espaces entre eux-
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Pour les ficher en terre „ on se sert d'un fort plan-

toir de trois pieds de longueur, garni à son e\l li-

mité d'une pointe en fer : c'est par son moyen

qu'on fait les trous dans lesquels on enfonce tes

perches plus ou moins profondément, selon la

nature du terrain, et en les inclinant un peu

en dehors. Ces perches ont ordinairement de

quinze à vingt pieds de longueur, selon l'année

de la plantation; il est remarquable toutefois

que la hauteur des perches influe jusqu'à un

certain point sur la récolle du houblon : si elles

sont trop longues dan-* un sol pauvre, la sève s e-

puise à produire des tiges el dea lénifiés, elfes

fruits sont peu abondans ; dans une terre riche
,

au contraire, quelle que soit la hauteur des per-

ches, le houblon parvient à leur sommet ,
el pro-

duit une plus grande quantité de fruits que si elles

étaient plus courtes.

Si les jeunes tiges du houblon ne s'attachent pas

délies -mêmes aux perches, on les y amène en les

le soleil, et on les v fixe avec un peu

dessus des perches, il serait bien aeÀ pincer les

sommités afin d arrêter ce développement extraor-

dinaire, et de faire refluer la sève vers les parties

inférieures pour qu'elle s'emploie à la production

des fruits. Cette opération se fait à lechellc :
quel-

ques cultivateurs se contentent de rompre avec

une gaule toutes les pousses qui surpassent les

perches.

Après la plantation des perches on butte chaque

souche en donnant un léger labour a toute la hou-

blonnière et en rapportant sur les pieds le plus de
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terre possible; enfin, jusqu'à Ja récolte, on a le
soin de ne laisser croître aucune mauvaise herbe
sur le terrain.

Le houblon entre en fleurs de la fin de juin à
celle de juillet, suivant la variété cultivée, l'expo-
sition et le climat. Les fruits tournent en août et
sont mûrs dans le courant de septembre. Il arrive
souvent que le houblon à tiges rouges ne mûrit
que vers le 10 octobre. II est des circonstances où

,

pendant le cours du mois d'août, il est nécessaire
d'effeuiller le houblon pour donner plus d'air et fa-
voriser la maturité du fruit ; on fait enlever une
grande partie des feuilles depuis le sommet jusqu'à
trois pieds de terre. Cette opération est confiée aux
femmes.

La sécheresse nuit beaucoup à la récolte du hou-
blon ; et c'est peut-être au climat de l'Angleterre

,

plus humide que le nôtre, qu'est due la supériorité
de ses produits en ce genre : aussi a-t-on conseillé
d'arroser les houblonnières dans les étés très -secs.
Ce conseil peut être suivi dans quelques localités
favorisées par leur position ; et l'on trouve même
des cultivateurs qui prétendent qu'il y a encore
avantage à le faire faire à bras d'homme : c'est aux
personnes qui se trouvent en pareille position à
calculer si la dépense a frire peut être couverte
par l'excédant en produit.

Ce sont les fruits ou cônes écailleux du houblon
qui sont l'objet de la récolte : on reconnaît leur
maturité lorsqu'ils commencent à jaunir, qu'ils se
rompent facilement, qu'ils exhalent une odeur forte

agréable, et que leurs semences prennent une
couleur brunie.
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C'est alors qu'il faut en faire la récolle ; car il

paraît préférable, pour la qualité des fruits, de
précéder la maturité complète plutôt que de la

dépasser. On tire hors de terre les perches char-
gées de houblon , et on les abat ainsi que les tiges
qu'elles supportent, et que l'on coupe à trois pieds
au-dessus du sol, afin d'éviter un épanchement <l<>

sève trop près des racines. On porte les perches
ainsi garnies aux ouvriers chargés de la cueillette,
qui l'opèrent en prenant avec les doigts chaque
cône muni de son pédoncule; on en fait dos t.is

sur des toiles étendues à terre , et on les porte au
séchoir

,
que dans la Flandre on nomme tourcille.

Cest une chambre carrée dune dimension plus ou
moins grande , et qui se trouve éloignée des bàti-

mens, dans la crainte du feu : cette chambre est

coupée par un plancher en lattes espacées de six

lignes les unes des autres ; c'est sur ce plancher
qu'on dépose les cônes de houblon aussi légère-
ment que possible. Au - dessous est une espèce de
fourneau en briques dans lequel sont ménagées
des bouches de chaleur ; on y fait du feu pendant
six a huit heures. Lorsque le houblon est à ce

point, on le retourne avec une fourche en bois,

et on le laisse ainsi pendant cinq ou six heures

,

pour qu'il achève de se sécher et. se refroidisse;

après quoi on le porte dans un grenier sec où on
le conserve en tas. La dessiccation réduit au cin-

quième de leur poids en vert les cônes de houblon ;

ainsi mille livres de houblon frais n'en fournissent

plus que deux cents en sec.

I ne quinzaine de jours après la récolte , on ra-
bat jusque sur le sol les tiges des souches, et on.
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Jes rechausse , comme je l'ai dit , en les couvrant

de fumier et les rechargeant de terre. Ensuite on

se conduit pour la culture de la troisième année

comme je l'ai indiqué pour la seconde. Une hou-

blonnière dure plus ou moins long-temps , suivant

la nature riche ou pauvre du terrain et les engrais

dont on peut disposer; sa durée varie de huit à

douze ans. Après ce temps, la terre est épuisée

et a besoin de repos , d'amendemens et d'engrais

avant de recevoir une nouvelle culture. Cependant

les cerisiers et pommiers réussissent bien avec la

houblonnière : c'est pourquoi on conseille d'en

planter en même temps que le houblon ,
parce

qu'alors on jouit de leur rapport lorsque la hou-

blonnière n'existe plus.

On peut aussi
,
pendant la première année, plan-

ter des p"Ômmes de terre ou semer du lin dans les

intervalles des souches.

Tout le monde sait que les fruits ou cônes de

houblon sont employés dans la fabrication de la

bière , dans le but de lui donner le goût qui la

caractérise , et surtout de la conserver plus long-

temps sans qu'elle passe à l'acidité.

On fait avec les tiges du houblon une fdasse gros-

sière qui produit d'assez bonnes cordes; ses feuilles

et ses jeunes sarmens plaisent assez aux bestiaux :

il y a même des personnes qui estiment ses jeunes

pousses cuites et assaisonnées comme les asperges,

quoiqu'elles aient une certaine amertume.

FlLLIETTE.



Considérations sur la culture séparée, ou en mé-

lange , de plusieurs variétés de vignes.

Il est rare en France qu'on puisse faire de bon

vin avec le moût produit par une seule espèce de

d'autres il n'est pas eu proportion suffisante pour

décomposer toute la matière sucrée ; ici la sub-

stance colorante et le principe astringent sont do-

minans , là ils manquent presque entièrement. Dans

quelques-uns on trouve un arôme agréable ; dans

d'autres on n'en rencontre aucun. L'observation de

ces faits a "dû conduire à mélanger plusieurs es-

pèces de vignes pour compenser ce qui manque

aux fruits des unes par les principes surabondans

chez les autres. Il semble toutefois que le désir de

rendre les récoltes moins variables a influé davan-

tage sur l'adoption de la culture en mélange ,
parce

qu'il a été facile de remarquer que toutes les vignes

n'étaient pas , au même degré , sensibles aux intem-

péries.

Quoi qu'il en soit , on ne peut nier que le mé-

lange des fruits de plusieurs espèces de vignes ne

soit un moyen d'amélioration de la qualité des vins
;

mais il ne s'ensuit pas de ce que leur mélange, dans

l'acte de la fermentation , produit de bons résul-

tats
, qu'il faille les cultiver pêle-mêle sur le même

terrain , sans avoir vérifié par l'expérience si cha-

cune d'elles se trouve ainsi dans les conditions qui

lui conviennent le mieux. Il ne faut donc pas trans-

.



porter sans discernement d'un terrain sur un au-
tre un mélange tout fait. Quelque bien combiné
qu'il puisse être pour le sol sur lequel on le trouve

,

il pourrait sur un autre donner des produits tout
différens.

Ainsi
, supposons qu'on transporte du nord au

midi un mélange de vignes produisant d'excellent
vin

, et qu'on le plante sur un terrain analogue à
celui qu'il quitte , toutes ces variétés éprouveront
sans doute une modification qui

, pour chacune
d'elles

, pourra être un perfectionnement , mais qui

,

plus profonde sur l'une que sur l'autre , ne fera
pas moins varier la proportion des principes con-
stituais du moût. La saveur du vin en sera néces-
sairement changée , et il est possible quelle soit

moins agréable
, quoiqu'elle résulte dé la combi-

naison delémens plus parfaits individuellement.
L'arôme

, bien plus fugace encore que la saveur,
sera également changé, et ses modifications peuvent
être plus considérables , au point de le faire dis-

paraître entièrement.

Lorsqu'il s'agit de planter de nouvelles vignes ,

il nous parait plus judicieux de cultiver préalable-
ment à part chaque nature de plant, jusqu'à ce

qu'il ait produit assez de raisins pour en faire un
peu de vin. On peut ainsi apprécier la saveur par-
ticulière du vin produit par chacun , et en combi-
nant dans diverses proportions celui de deux ou
plusieurs espèces , il est facile de juger ceux qui
se marient bien ensemble , et peuvent produire ,

en les cultivant réunis, un vin de bonne qua-
lité. On a soin

, pendant ces expériences prélimi-
naires, de tenir note des époques de développe-



ment et de maturité de chacune des vignes soumises
à l'épreuve.

Ces essais n'exigent que du temps , des soins et
très-peu de dépenses; quelques perches de terre
suffisent et, quoiqu'il arrive, il en résultera tou-
jours quelque lumière; tandis que , si l'on obte-
nue un succès complet, les avantages pourraient
être considérables.

mer
des causes qui a le plus contribué a 10

«le marnais mélanges, c'est la nécessité où l'on s est
cru de ne cultiver ensemble que les espèces mûris-
sant à la même époque. Sans doute la simultanéité
de maturation est désirable dans les raisins desti-
nés à cuver ensemble, mais cette condition n'est

devenue rigoureusement nécessaire qu'a cause de
la méthode vicieuse de cultiver en mélange toutes
les espèces de vignes.

Si chacune d'elles était cultivée séparément, cette
circonstance ne serait d'aucune importance. On
cueillerait les raisins de chaque espèce à l'époque
précise de leur maturité complète ; on ne ferait

fermenter ensemble que ceux qui mûriraient en
même temps

, et ensuite, en mélangeant les diffé-

rentes cuvées dans les proportions que l'expérience

indiquerait, on obtiendrait le même résultat que si

tous les raisins avaient subi simultanément l'action

de la fermentation.

Mais ce ne sont pas là les seuls inconvéniens de

la méthode qui réunit plusieurs espèces de vignes

,

il en est beaucoup d'autres dont voici les princi-

paux :

i° Dans les vignes où le provignage est en usage,
si une espèce est plus vigoureuse que les autres

,



elle donne plus de provins ; conséquemment elle est

bientôt plus multipliée ; la proportion primitive se

trouve changée et la qualité du vin en est altérée.

2° Il est bien rare que dans un terrain d'une cer-

taine étendue et surtout en pente la qualité du sol

soit partout la même ; si on plante pêle-mêle , en

pareil cas , sans placer chaque espèce sur la partie

qui lui convient le mieux , on obtient un mauvais

résultat.

3° L'exposition offre les mêmes inconvéniens. On

sait que, dans notre climat , la plus favorable est

celle qui convient le mieux à nos diverses variétés

de vignes; cependant il en est qui supportent mieux

(iue d'autres une exposition moins favorisée. Celles

dont la maturité est tardive exigent le midi; les

autres ,
qui mûrissent promptement , s'accommo-

dent du levant et du couchant. Le sud-ouest con-

vient a celles qui se développent les premières
,

tandis que l'est et le sud-est conviennent mieux à

celles qui sont plus tardives. Si on ne tient pas

compte de ces données , il en est qui souffrent , et

tous les produits ne sont pas ce qu'ils pourraient

être.

4° Sur un sol en pente supposé de même nature

,

il y a des espèces qui réussissent mieux sur la par-

tie moyenne , d'autres dans le bas ,
quelques-unes

enfin qui supportent la partie la plus élevée.

5° La même taille , les mêmes engrais , les mêmes

façons , la même culture, ne conviennent pas égale-

ment bien à toutes les vignes ; cependant ,
lors-

qu'elles sont mêlées , il n'est pas possible de culti-

ver chacune d'elles différemment.

6° La maturité des raisins est beaucoup plus ul<
""
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gale dans une vigne dont les plants sent nuits .

que lorsqu'ils sont cultivés séparément
,
parce qu'à

la différence naturelle qui existe entre l'époque de

maturité de chacun , il s'en joint d'autres résultant

de la situation que chacun occupe , et qui est tan-

tôt la plus avantageuse et tantôt la moins favorable

Tous ces inconvéniens très-graves peuvent ce-

pendant être évités en donnant à charpie plant le sol

et l'exposition qu'il supporte le niieu\. Les ee|>s

appartenant à la même espèce , se trouvant alors

.•.instances a peu près semblables, mû-
riront leurs fruits a la même époque , ou si quel-

ques-uns sont plus tardifs, la quantité en sera tou-

jours beaucoup moindre. En cultivant ainsi , on

pourra étudier les faits particuliers à chaque es-

pèce, et reconnaître sur chacune l'influence du

sol, de l'exposition et du mode de culture , et il ne

peut eu résulter que des observations capables da-

méliorer sur tous les points ce genre d'industrie

agricole; car on sera conduit à faire cuver à part

chaque espèce de raisins , et à essayer ensuite tes

mélanges qui réussiront le mieux. On sait qu'en

mêlant ensemble deux cuvées de \in dans telle ou

telle proportion , l'union de leurs principes consti-

tuons est tout aussi intime que s'ils avaient sup-

porté ensemble la fermentation tumultueuse, parce

qu'il y a toujours après celle-ci, et pendant plu-

sieurs mois, une fermentation insensible qui fait

réagir les uns sur les autres les divers élémens mis

en contact , et en opère le mélange parfait.

En résumé, la culture séparée des diverses es-

pèces de vignes présente de si grands avantages,

qu'il y a lieu d'être étonné qu'elle ne soit pas gêné-



ralement adoptée. Le moment est cependant favo-

rable pour introduire dans la culture de la vigne

une réforme sans laquelle nos vins n'acquerront

peut-être jamais le degré de perfection relative dont

ils sont susceptibles. Une plus grande aisance a

augmenté de beaucoup la consommation des vins

,

et en a élevé le prix; mais en même temps les con-

sommateurs sont devenus plus difficiles sur la qua-

lité. La vente des vins lins et demi-fins est celle

qui a le plus de faveur, et bientôt peut-être les

producteurs de ces vins détestables qu'on fait en-

core en France seront condamnés a les boire eux-

mêmes. L'établissement des canaux qui mettent les

contrées où l'on fait de bon vin à même de le pro-

duire sur tous les marchés a peu de frais , concourt

encore à faire élever son prix et à déprécier celui

de mauvaise qualité.

C'est surtout aux grands propriétaires à propager

les bons préceptes par l'exemple ; affrancbis des

préjugés , doués souvent de connaissances étendues,

c'est a eux d'essayer ce qu'une saine théorie leur

montre possible.

Si les essais ne sont pas toujours fructueux , ils

sont toujours utiles , et il n'est pas douteux qu'une

réforme sagement combinée dans la culture des

diverses espèces de vignes ne produise un grand

bien parmi les vignobles. Mais pour cela il est né-

cessaire qu'on rende à cette culture toute la liberté

dont elle doit jouir à l'égal des autres , en laissant

chaque propriétaire vendanger selon son goût et la

nécessité, et qu'enfin un mod
e conveni

vienne encourager

cassier, quoiqu'il faille convenir q
difficultés à l'établir, vienne encourager les culti-

il imjM.fs moins tra-

qu'il y a de grandes
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valeurs à tenter les améliorations qui peuvent aug-

menter la qualité et la valeur de leurs produits.

DoVERCE.

HORTICULTURE.

I'L.vm i:s POTAGÈRES.

Fruits cylindriques, à écorce d'un jaune blanchâtre .

assez abondans, arrêtant avec faeilité et presque

par groupes ; tiges rampantes , frêles et peu alnn-

gées; ce qui rend cette variété très -convenable

pour la culture sous châssis.

Ce concombre, que nous possédons depuis quatre

ans , a été obtenu chez nous de la fécondation arti-

ficielle du cornichon hâtif de Russie, par le pollen

du concombre blanc ordinaire. Les graines de ce

cornichon ont été semées avec soin l'année suivante.

Les fruits qui résultèrent de ce semis avaient tous

quelques rapports avec les deux variétés dont ils

étaient formés : ainsi la grosseur et la longueur

étaient la moyenne entre les dimensions ordinaires

à chacune d'elles; toutefois un tiers environ de ces

fruits ressemblait davantage au cornichon de Rus-

sie, et les deux autres tiers au concombre blanc,

quoique cependant ils fussent, généralement moins

blancs que lui. On arracha tous les pieds qui mar-
quaient des fruits verts, couleur que le corni-

chon de Russie possède en naissant ; on conserva
tous ceux dont les fruits étaient blancs, et sur
chacun on laissa grossir le premier noué , aGn de
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pouvoir choisir celui qui serait le mieux conformé

et se conserverait le plus blanc.

Ce choix fait , le pied désigné a été seul conservé

et tous les autres arrachés : j'ai poussé l'attention

jusqu'à supprimer tous les fruits et les fleurs exis-

tant alors, dans la crainte qu'il n'y eût quelque

fécondation étrangère , et pour que les fleurs et les

fruits produits ensuite ne pussent être fécondés que

par les fleurs mâles de leur propre pied ; certain que

j'étais qu'il y avait encore tout le temps suffisant

pour que les graines pussent acquérir une maturité

complète.

Depuis trois ans que je cultive ce concombre, je

fais recueillir avec soin les graines dont j'ai besoin ,

en recherchant toujours les fruits les plus francs :

c'est parmi ces derniers que j'ai choisi celui que

j'ai fait dessiner. En indiquant les précautions que

j'ai prises pour conserver cette variété pure, j'ai eu

pour but d'engager les amateurs à essayer quel-

ques fécondations artificielles ; elles sont un moyen

d'obtenir quelquefois , dans tous les genres de vé-

gétaux , des variétés précieuses qui récompensent

amplement des soins qu'elles ont coûté.

Ce concombre est peut-être le meilleur qu'on

puisse cultiver sous châssis , tant à cause de sa pré-

cocité que par l'abondance de ses fruits, qui nouent

facilement , et surtout à cause du peu de dévelop-

pement que prennent ses tiges ; ce qui permet de

le cultiver sur un petit espace. Il a encore l'avan-

tage de rester blanc tant qu'il n'a pas atteint son

entière grosseur , tandis que le concombre batn

de Hollande commence à jaunir dès qu'il es| *u

tiers de son développement : ce qui le fait foi



peu réel clans le commt;rce de Paris

,

OÙ
n'estinu ; pas ces Omit*» lorsqu'il!; prennent m .rlci

jaune.

On le: cultiv< une les ailitres eoueon &ttj
primeur , et on le seme depui 1 le eommei ;,'. H

de janviin |,im| n'en » lui donne les Illèl

Moyen de foire hhinclur lu chicorée souvoqe cultiver

en pleine terre.

Du i5 avril a la fin de mai , on sème dans une

ou plusieurs planches de quatre pieds de largeur

sur une étendue proportionnée h la grandeur du

carré , en rayons espacés de six pouces , la chicorée

sauvage qu'on destine à cette culture. H n'est peut-

être pas inutile de rappeler que ces semis doivent

être préservés du haie qui survient assez ordinaire-

ment dans cette saison, par des arrosemens selon le

besoin. Du i5 décembre au i5 janvier, traités de

cette manière , les jeunes plants auront acquis assez,

de force pour pouvoir être rouverts d'une épais-

seur de quatre pouces ou environ de ferre bien

ameublie, prise dans les sentiers larges de den\

pieds. Cette opération ne devra avoir lieu qu'après

avoir supprimé toutes les feuilles pouvant nuire à

ta végétation des nouvelles ,
qui commencent à sor-

tir vers le i5 mars et continuent jusqu'à la lin

d'avril , un peu plus tôt ou un peu plus tard
,

selon que l'hiver a été plus ou moins long et ri-

goureux.
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On commence à couper la chicorée sauvage

lorsque l'extrémité des feuilles perce la terre ; on

enfonce alors un couteau pour la couper le plus

bas possible, en évitant d'endommager le collet,

afin de ne pas l'empêcher de repousser.

Cette jeune salade est très - recherchée des per-

sonnes qui ont été à même d'apprécier la diffé-

rence de qualité qui existe entre elle et la barbe

de capucin, qu'on obtient au moyen de caves ou
autres endroits privés d'air

; quoique cependant

celle-ci ne soit pas sans mérite
,
puisqu'elle pro-

duit à d'autres époques que celle que nous avons

fait connaître.

Nous pensons qu'en remplissant de feuilles ou

de fumier les sentiers où a été prise la terre pour

couvrir les planches, on obtiendrait peut-être une

végétation un peu plus active ,
puisque

,
par ce

moyen , on empêcherait la gelée de pénétrer par

le vide que laissent les tranchées.

On obtiendrait encore les mêmes résultats en re-

tirant , sur toute la surface des planches ,
quatre

pouces d'épaisseur de terre qu'on rejetterait en

ados sur les sentiers , dans le genre des fosses d'as-

perges ; on sèmerait ensuite ces planches de la

même manière, et, à l'époque du i5 décembre

au i5 janvier, on se servirait de la terre des

ados pour couvrir la chicorée sauvage et la faire

blanchir.

Tout ce que nous venons de dire peut par-

faitement se faire à l'égard du pissenlit.

Jacquin jeune.



'49

PLANTES D'ORNEMENT.

MCOTIANA, L. Pentandr

à tube plus lotir; que le ealiee , à limbe plane, et à

cinq divisions : cinq étaminrs ; stigmate écbancre ;

capsule à deux loges, a deux vahes , s'oimanl par

le sommet.

INlCOTIANE GLAUQUE, NicOtîaTUl glauCU ,
lloRTll-.

( Voyez la planche. )

Cette plante , originaire de Buénos-Ayres ,
nous

est venue d'Angleterre en 1828. Tiges s élevant de

dis à douze pieds, «l'un vert glauque , ainsi que les

feuilles, surtout en dessous; feuilles très-dévelop-

lante. et à pétioles plus ou moins ftlongé» e|

lindriques. Fleurs jaunes à l'extrémité des ra-

meaux, ayant, sur des dimensions plus petites, la

forme de celles du tabac.

Cette plante, par son port élance, se- belles

feuilles et ses rameaux terminés par plusieurs

fleurs, est infiniment propre à la décoration des

grands jardins. Quoiqu'elle soit ligneuse, voici

comme je conseillerai de la cultiver, h la façon des

plantes annuelles.



On la sèmerait sur couche tiède à la fin de jan-

vier ; on repiquerait en pots et sous châssis le jeune

plant aussitôt qu'il serait assez fort , et , à la fin

de mars ou au commencement d'avril, on plante-

rait en place , en pleine terre , sur les plates-bandes

et à tous les endroits qu'on lui aurait réservés. Cette

plante, dont la croissance est rapide et considé-

rable , atteindrait douze à quinze pieds de hauteur

la même année , et se couvrirait de fleurs vers le

mois d'août. Elle mûrit parfaitement ses graines

,

qui lèvent facilement.

On peut aussi la multiplier de boutures faites

en automne sous cloche , et abritées par un bon

paillis pendant les fortes gelées. Ces boutures réus-

sissent encore mieux sous châssis et sur couche

sourde. Fillette.

Amaryllis blanc, ^//m/) ///.s candid/i, Iïot.reg., 724;

Zephyranthes candida , Bot. mag. , 2607.

Ognon de la grosseur d'une noix , ovale, arrondi,

d'un brun rougeâtre , d'où se développent six ou

huit feuilles étroites , dressées , longues de six à

huit pouces. Du centre de l'ognon s'élève une

hampe 'presque de la hauteur des feuilles, terminée

le plus souvent par une fleur à six pétales verdâtres

à la base; les trois intérieurs d'un blanc pur, et

les trois extérieurs lavés de rose au sommet. Les

pétales sont longs au moins de deux pouces et

demi, et la fleur ouverte a deux pouces de dia-

mètre.

Cette espèce, originaire du Pérou, a clé intro-



duite a Paris en 1828. On la cultiva d'abord en

serre chaude
,
puis en orangerie , et depuis quatre

ans je la cultive en pleine terre, en ayant soin

d'enterrer les ognons à la profondeur de quatre

à cinq pouces : il suffit de la replanter à neuf tous

les trois à quatre ans. Par ce moyen
,
que j'ai

détaillé dans le Journal et Flore des Jardins,

elle passe très - bien nos hivers sans couverture

,

et ses belles fleurs se développent fin d'août

et septembre , comme l'amaryllis à fleurs jaunes

,

Amaryllis littea , Li.\. On pourrait, en les alter-

nant ensemble, obtenir de belles bordures pour

les plates-bandes et parterres
,
parce qu'elles fleu-

rissent en même temps; et il est rare à cette

époque de trouver en fleurs , en pleine terre ,

d'autres plantes de cette famille , si ce n'est dans

le genre Cotchycum. L'effet qu'elles produiraient

ainsi serait fort agréable par le mélange des fleurs

d'un jaune d'or de l'une avec celles d'un blanc

On a reçu à la même époque un Amaryllis

rosea ,Hort. par., Zephyranthes rosea, Bot. reg. ,

dont les fleurs, d'un rose tendre , font un joli effet.

J'ai vainement essayé plus d'une fois de l'accli-

mater; mais, quoique originaire du même pays ,

lognoii gelait ou pourrissait chaque hiver. On

ne peut jusqu'ici le cultiver qu'en orangerie.

PÉPIN.

Ortie a feuilles bla>ches , Urtica nivea, Lin.

Je ne donnerai que quelques caractères de cette

lante assez connue
;
et qui se trouve décrite dans



l52

un grand nombre d'ouvrages. Mon but, en en par-

lant ici , est de faire remarquer l'utilité dont elle

peut être dans les arts, par les fils solides qu'on peut

tirer de ses tiges, et sa rusticité, qui lui permet de

croître dans les terrains médiocres. Au surplus,

son emploi dans les grands jardins, comme plante

d'ornement, peut très-souvent être agréable et utile

pour leur décoration.

Cette ortie a des tiges ligneuses qui croissent

plusieurs sur la même racine, s'élèvent de trois à

douze pieds , et se divisent à leur extrémité supé-

rieure en quelques petits rameaux alternes garnis

de poils gris. Les feuilles sont presque persistantes

,

alternes, ovales, arrondies à leur base, aiguës et

souvent acuminées à leur sommet, dentées, vertes

et rudes en dessus , tomenteuses et d'un blanc de

neige en dessous ,
portées sur des pétioles épais

,

très-velus ; les poils sont gris-bruns et conservent

leurs couleurs sur les nervures principales des

feuilles ; les dents sont terminées chacune par une

pointe acuminée; les fleurs sont monoïques et dis-

posées en petites grappes alternes, axillaires.

Cette plante
,
quoique originaire des Indes et de

la Chine , résiste bien en pleine terre aux hivers de

notre climat , c'est-à-dire que ses racines seulement

sont vivaces, car ses tiges gèlent ordinairement

chaque année. On les coupe alors à rez de terre sur

le collet , et , en avril ou mai suivant , il s'en déve-

loppe de nouvelles qui poussent de six à huit

pieds pendant l'été , très-droites et de la grosseur

du doigt. J'en ai vu une touffe dans la propriété

du baron de Papenheim , à Combs - la -Ville ,

qui depuis plusieurs années conservait ses tiges-



Celles-ci étaient hautes de quinze à seize pieds ,

et faisaient un effet très-agréable lorsque* le vent

agitait leurs feuilles , dont le blanc argenté du des-

sous se dessine parfaitement sur la couleur verte de
la page supérieure.

Cette espèce, qui pousse avec tant de vigueur
sous le climat de Paris, pourrait sans doute èhv

déparlcmcns méridionaux. Ses racines , sans être

traçantes, ne s'enfoncent pas i, UM grande profon-

deur; elles tendent plutôt à pousser entre dru\
terres, en sorte qu'il ne lui faut pas un terrait)

profond. Elle croît d'ailleurs sur tous les sol»,

excepté , en général , dans ceux qui sont humides

et argileux. Ne l'ayant vue fleurir que très-rarement

sous le climat de Paris, j'ignore si elle donnerait

plus de graines dans le midi de la France. Au
surplus, on la multiplie facilement par l'éclat de

ses pieds et par boutures de tronçons de racines

qui reprennent très-aisément. Pour la cultiver en

grand , il conviendrait de la planter plutôt en

quinconce qu'en rigole, en espaçant les pieds de

\v<

Avant la plantation , il faudrait préparer BOflte-

nablement le terrain par un labour qui le défonce

d'un pied à quinze pouces au plus; ensuite on

plante , soit au plantoir , soit à la houe. Cette

culture ne demande pas d'engrais. On peut obtenir

du rouissage de ses tiges une fdasse fort solide;

car Rumphius affirme que son écorce sert à faire



,54

des lignes et des filets de pêcheur d'une très-

longue durée. J'en ai vu des fils d'une grande
finesse et très-solides. On couperait ses tiges cha-
que année , fin d'octobre ou en novembre

, quoi-
qu'il soit probable que dans le midi cette plante

serait encore en végétation; mais c'est l'époque

oii la sève est le plus inactive : ses tiges, qui se

développeraient en hauteur pendant le cours de
l'année, n'auraient pas pris un accroissement con-
sidérable en grosseur , et fourniraient plus facile-

ment leur filasse par le rouissage.

Comme plante d'ornement , cette ortie peut être

plantée avec avantage dans les grands jardins pit-

toresques , sur le bord des massifs ou au milieu de

groupes d'arbustes, parmi lesquels son feuillage

fait un effet surprenant. Dans le nord de la

France il faut lui donner l'exposition du midi;
elle n'exige point d'arrosemens , si ce n'est pen-
dant l'été qui suit la plantation , si encore il y a

sécheresse. Il faut aussi dans ces localités couvrir

le pied, pendant l'hiver, de quelques pouces de

feuilles.

Je suis étonné que cette plante, qui fait chaque
jour

, pendant sa végétation , l'admiration des

amateurs qui viennent la visiter, soit aussi peu
cultivée dans les jardins, et j'engage les connais-

seurs à essayer la culture de quelques pieds.

Pépin.



ORANGERIE.

Notice sur divers plantes et arbustes que les au-
teurs ont décrits

y mentionnés ou figurés , et dont
la culture leur est imparfaitement connue.

Depuis l'an ,8o5 que je suis dans le commerce
des plantes d'ornement, des amateurs de diverses
contrées européennes ne cessent annuellement de
nous adresser, à moi , ainsi qu'à mes confrère* des
demandes de plantes et arbustes dont la liste e^t

ci-dessous, indiquant le nombre des plus belles es-

pèces de chaque genre. La culture de ces admira-
bles végétaux ayant été jusqu'à ce jour inconnue
chez nous, les amateurs, les collecteurs marchands,
et le jardin de botanique , ne les ont eus que quel-
ques années.

Depuis l'introduction de ces riches végétaux en
Europe, j'entends dire aux cultivateurs belges, an-
glais

, prussiens et autrichiens
, que ces végétaux

sont chez eux de la plus grande beauté , et qu'ils y
fleurissent à merveille. D'après quelques questions

faites à ces étrangers, et aussi par des expériences

réitérées, j'ai reconnu que notre mode de culture

ne leur convient pas : nous avons l'habitude d'em-
ployer la même terre de bruyère, Ja même eau
pour les arrosemens, la même serre , et la même
exposition pour placer un grand nombre d'arbustes

de toutes espèces; aussi avons-nous une juste preuve
que nous perdons annuellement les plus délicats de
ces végétaux, et qu'il ne nous en reste que quel-
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ques-uns des plus robustes, et pour ainsi dire les

moins beaux. Ces plantes, qui font le désir de nos

amateurs, et qui sont cultivées avec succès dans les

collections allemandes , anglaises et belges , sont en

partie de la Nouvelle-Hollande ou du cap de Bonne-

Espérance; elles croissent pour la plupart sur des

bauteurs ou sur le penchant des côtes, et végètent

dans des terres très-douces ou sablonneuses, selon

le rapport des voyageurs.

On ne peut parvenir, sous notre climat de l'Eu-

rope , à les cultiver que par les procédés suivans ; il

leur faut de la terre de bruyère (1) ; elles y végè-

tent avec une vigueur étonnante, de même que

tous les végétaux de la Nouvelle-Hollande. Il faut

les tenir continuellement sur du sable hiver comme
été, à moins qu'on ne les cultive en pleine terre

dans des bâches. Les pots doivent être continuel-

lement sur le sable en hiver, et y être enterrés à

demi en été; à cette époque, on doit les placer dans

un carré aéré , sans ombrage , mais abrité de loin

de tous les côtés. Nous avons reconnu que l'eau de

(i) Nous prévenoiïs nos lecteurs qu'il y a de la terre de

bruyère tie plusieurs i qualités ; celle que l'on tire dans les

fonds est ordinaireinent composée de détritus de plantes

aquatiques, de fouyères . de mousses, et est grasse et noire :

elle ne peut leur corjvenir , de même que celte que l'on tire

dans les bois sous les i grands arbres épais , et qui est formée

par la destruction d<>s mousses, des feuilles et de bruyères.

Celle qui leur est le
,

plus convenable est celle que 1 on tire

sur les coteaux ou d ans les grandes clairières des bois, où le

sable est très-fin et c<ouvert de petites herbes entremêlée* de

bruyères.



puits est mortelle pour tous ces arbustes ; il ne faut

les arroser qu'avec des eaux courantes. Ces arbris-

seaux ne se plaisent pas dans de grandes serres avec

les autres arbres ; une petite bâche plate, ou à deux
égouts, et bien éclairée , est ce qui leur convient le

mieux; la chaleur du feu leur est funeste lors-

qu'elle est trop forte. Pour obvier à cet inconvé-
nient , il faut que le foyer du poêle soit souterrain,

et les conduits recouverts de sable. Nous obser-

vons encore que ces arbustes ne se plaisent guère

dans les fonds, à cause des brouillards ou humidi-

tés qui y régnent; ni dans les grandes vilh-s OU

leurs environs, oii les fumées leur sont contraires.

Ils réussissent parfaitement sur les petites éléva-

tions où le sol est sablonneux : il leur faut le plein

air , et point d'ombrage en été , de même qu'aux

Érica.

Voici la liste des plantes dont nous n'avons que

les descriptions ou les dessins. Les chiffres indi-

quent le nombre des espèces les plus remarquables

que chaque genre contient.

3 Lad
5 1 Pass



Strutiola 81 Podalyria. .

Diosma 3o Oxilobium.

Boronia 6 Pultenaea. .

CHIR01NIA , Linnée , Lamarck , Persoon , Wiixd. ;

Pentandrie Monogynie , Linnée ; Gentianées

,

Jussieu.

Caractère générique. Calice à cinq divisions plus

ou moins profondes ; corolle infundibuliforme, tube

de la longueur du calice , et quelquefois plus long
;

limbe grand, ouvert, à cinq parties presque en

roue; cinq « courtes : anthères roui

spirale après la fécondation ; un style sillonné an-

térieurement , décliné ; stygmate en tête- capsule,

quelquefois baie a quatre loges; semences menues.

Chirome a trois nervures, Chironia trinervia
y
WoKi\i\,.

{Voyez la planche.)

Sous-arbrisseau à tige rameuse, noueuse, verte et

très-glabre , noirâtre aux articulations , et pouvant

s'élever de trois à quatre pieds, et peut-être plus ;

feuilles opposées en croix, courtement sessiles , et

paraissant comme perfoliées , lancéolées, arrondies

a la base, pointues au sommet, entières sur les

bords, glabres sur leurs deux surfaces, et d'un vert

glaucescent , à trois nervures peu saillantes en des-

Fleurs terminant les tiges et les rameaux, ordi-

nairement au nombre de trois terminales; quel-
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ques autres solitaires dans les aisselles des feuilles

supérieures; pédoncules longs de vingt à trente

lignes, glabres, et du même vert que les liges :

calice à cinq divisions étroites , aiguës ,
glabres ,

vertes et carënées en dessous ; corolle à cinq divi-

sions, le tube plus long que le calice, blanchâtre; le

limbe d'un rose pourpré foncé, bien ouvert, cha-
cune des divisions acuminée au sommet, et entière

sur les bords.

Capsule cylindrique un peu aplatie, presque <lu

double plus longue que le ealiee, renfermant de*

graines menues et arrondies.

Cette belle plante, encore rare à Taris, | été,

obtenue de l'étranger en i85o, par M. Loti), fleu-

riste, rue Fontaine-au-Roi , à Paris. Elle a donné

ses premières fleurs en juillet et août i835. Comme
ses congénères , on la multiplie assez facilement de

boutures étouffées. La terre de bruyère lui con-

vient, et elle doit être abritée limer dans une

bonne serre tempérée. M. Loth peut0jetuellemenl

la livrer aux amateurs, qui sûrement s empres-

seront de l'ajouter à leur collection , méritant à

plusieurs égards les soins quelle exige pour M
culture. IaCDUBS.

SB*M CHAUDE.

GRISLÊE TOMENTEUSE , Gnslea tomentnsa ,

Roxb.; JVoodfordiaflonbunda, Salisb. ; Lythvum

fruticosum , Li*. Dodécaudrie Monogynie , Lin.
;

Salicaires , Juss. ( Voyez la planche.
)

Arbrisseau originaire de llnde , fleurissant à la
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hauteur de deux pieds. Feuilles opposées, sessiles,

oblongues , acuminées , très - légèrement velues
;

fleurs axillaires , terminales , en grappes , d'un très-

beau rouge, et durant long-temps. Calice tubulé;

pétales définis, insérés au sommet du calice. Éta-

mines définies , à longs filets , insérées au milieu

du calice ; anthères petites , ovales ,
pourpre foncé;

ovaire supérieur ; style unique ,
plus court que les

étamines ; stigmate formant la tête. Capsule en-

tourée par le calice uniloculaire ,
pol ysperme ;

graines attachées au réceptacle central , embryon

sans périsperme.

Ce joli arbrisseau est encore rare : je ne le con-

nais que chez M. Lémon et au Jardin des Plantes.

On le cultive en serre chaude , en pots de terre de

bruyère mélangée avec un tiers de terreau ,
de

fumier ou autre. On le multiplie de marcottes et

de boutures étouffées. 11 fleurit au printemps pen-

dant un mois au moins , et l'éclat de ses fleurs fait

un effet chômant dans les serres.
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DE FLORE ET DE POMONE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'AGRONOMffi.

Des effets de la marne selon la nature des sols.

Nous avons, page 3 5 de ce Journal (année 1 835-34),

fait connaître la composition de la marne ; nous al-

lons expliquer aujourd'hui quels sont ses effets dans

les diverses circonstances où on l'emploie , et selon

la nature du sol que Ton amende.

Quand un terrain quelconque nejouit pas de toute

la fécondité que réclament les besoins de l'agricul-

ture, cela provient ordinairement d'une répartition

défavorable de ses principes constituais et de la

prédominance de quelqu'un d'entre eux. C'est prin-

cipalement l'occasion de recourir à la marne, dont la

composition très-variable peut présenter dans une

juste proportion les élémens nécessaires au sol.

Supposons en effet qu'il s'agisse de l'amendement

d'un sol siliceux ; nous savons qu'il est composé de

sable proprement dit qui ne fait pas d'efferves-

cence avec les acides, et qu'il n'est improductif que

parce que ses particules arides laissent évaporer

Mars i83{ ' i
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trop facilement l'humidité , et n'abritent ni ne

soutiennent suffisamment les racines des végétaux.

Il est clair qu'un pareil sol a besoin de rece-

voir une substance liante qui le rende moins per-

méable , et qui, ayant de l'affinité pour l'humidité,

lui donne le degré de consistance que la culture

réclame. L'argile seule
,
par les propriétés dont elle

jouit, serait un amendement fort utile, mais une

marne argileuse
, y introduisant une certaine pro-

portion de craie, offre des avantages plus importans.

Une marne moyenne , formée de parties égales

d'argile et de craie ,
peut produire de bons effets ;

mais , en général cependant , une marne très-argi-

leuse, pourvu toutefois que l'argile ne soit qu'en

proportion triple ou au plus quadruple de celle de

la craie , doit être préférée
,
parce que son action

est beaucoup plus durable. ^^5~
Sur un sol totalement siliceux , on peut encore

retirer quelques avantages de l'emploi des marnes

calcaires contenant de 20 à 4° Pour I0° de leur

poids d'argile ; mais les marnes crayeuses, qui

contiennent encore moins d'argile que les précé-

dentes , sont généralement peu utiles
,
parce que

,

chaudes et peu liantes de leur nature , elles ne re-

médient que faiblement aux vices du sol. Il y a

pourtant quelques circonstances particulières où

les marnes les plus calcaires, et la craie même,

peuvent concourir à amender convenablement les

terrains sablonneux : telles sont les vallées et les

plaines sans écoulement, où le sable, reposant sur

un Ht d'argile, est baigné d'eau dans la saison plu-

vieuse. La craie alors opère un changement favo-

rable , et son effet est d'autant plus remarquable
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qu on la mêle avec un peu d'argile qui gît au des-
sous, et qu'on creuse des rigoles d'écoulement.
Dans les sols composés de cailloux roulés ou d'un

gravier grossier, la marne la plus argileuse est l'amen-
dement préférable; mais il ne faut cependant pas
négliger d'y mêler celle dont on pourrait disposer,
pourvu qu'elle soit composée d'argile et de craie.

Il résulte de ce qui précède que les sols siliceux
doivent être amendés par une marne composée
d argile et de craie. La position des terrains exipv
encore quelques modifications. Sur nu sable aride
en pente ou superposé à un lit de roche , la marne
employée doit être fortement argileuse. Il en est de
même quand ce sable est en plaine, très-profond,

et que le climat n'est ni pluvieux ni humide. Mais
dans les lieux bas, dans le voisinage des sources et

ruisseaux , sous un ciel humide et brumeux
, la

prédominance de l'argile n'est plus nécessaire; sou-
vent même on obtient une plus grande améliora-

tion avec une marne crayeuse.

Les sols argileux au contraire exigent des marnes
formées de craie et de sable. Ils ont besoin que des

particules rudes et friables détruisent leur cohé-

rence, multiplient leurs points de contact avec l'at-

mosphère , et les disposent à s'échauffer plus faci-

lement et à laisser exhaler l'huiniiiiic superflue

De pareils sols, qui ne présentent qu'une fange

grasse et gluante pendant la saison pluvieuse , se

durcissent par l'effet de la sécheresse et de la cha-

leur, au point d'offrir une surface compacte que
ne peut entamer la charrue. Les marnes calcaires

maigres, où beaucoup de craie est unie à peu de

sable , les marnes moyennes formées également de



rtfij

sable et de craie , et les marnes sablonneuses, même
les sables marneux, sont les seuls amendemens con-

Si ces sols contiennent une assez forle proportion

de sable , comme il s'en trouve dans toutes les terres

à poterie , une marne de nature sèche et friable

,

et formée de parties égales de craie et de sable ,

sera l'amendement le plus convenable. S'ils contien-

nent une grande quantité de craie mêlée à l'argile,

l'amélioration la plus importante sera obtenue par

une addition de marne formée de craie et de sable,

au moins en parties égales, et mieux de celle oii le

sable dominera.

Quand un sol argileux est situé dans une plaine

ou une vallée , et que le climat en outre est humide,

toutes les circonstances sont alors désavantageuses,

et il n'y a d'amélioration à attendre que de l'addition

considérable d'une marne sèche. Si le même sol est

considérablement incliné , s'il est peu profond, s'il

repose sur un lit de sable ou de roche, si le climat

n'est pas pluvieux, alors la prédominance de l'argile

est peu défavorable , et il suffît d'une petite quan-

tité de marne sèche pour le rendre productif. Enfin

si les circonstances sont également éloignées de

ces deux extrêmes, on suivra un terme moyen

dans l'amendement, en veillant toujours à ce que

la nature de la marne soit assortie aux besoins

du sol.

Voyons maintenant comment on doit s'y prendre

pour amender un terrain calcaire. S'il se compose
d'une craie presque sans mélange, on obtiendra une

amélioration considérable <!< l'addition dune marne
très-argileuse; toute autre qui contiendrait peu d'ar-
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roduirait presque point d'effet , et

je d'augmenter les vices du sol en e

ine formée de sable et de craie

rrain ne peut être fécond qu'au

en certaine proportion les Iroi

• ayant

les cmi

de marnes où se trouvent en proportions pins con-

sidérables l'argile et le sable.

Les terrains calcaires sont rarement aussi vicieux

que ceux dont nous venons de parler; car, dans la

nature, la craie est presque toujours unie h du

sable ou à de l'argile , et quelquefois h tous deux

en même temps. Dans le cas où elle est ainsi mélan-

gée, elle peut réclamer de préférence ou une ar-

gile simplement sablonneuse ou un sable mé-

diocrement argileux. Sous un ciel brumeux, et

dans une exposition basse et humide, il fuit peu

craindre de voir prédominer l'élément calcaire, et

l'addition d'un sable un peu argileux est l'amen-

dement préférable. 11 en est tout autrement son>

un climat sec , ou à L'égard d'un sol incline OU 5U-

perposé a un lit de roche , car alors il n'y a d'amé-

lioration à attendre que d'une addition d'argile très-

considérable.

L'opération du marnage exige beaucoup d'intel-

ligence et de précautions sur les sols dont le carac-
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tère est moins prononcé, et qui contiennent du sable,

de l'argile et de la craie , mais dans des proportions

qui les rendent vicieux. Il faut débuter par des

opérations préliminaires , et la première est de con-
stater l'affinité du sol pour l'humidité. En effet, ce

n'est qu'après l'avoir comparé à cet égard avec un
sol fertile du voisinage de nature à peu près pa-
reille et semblablement situé

, que l'on peut juger
s'il réclame la présence d'une substance qui ait ou
non de l'affinité pour l'humidité. Il faut aussi avoir

recours au thermomètre pour apprécier la facilité

qu'il a à s'échauffer ou à se refroidir, toujours en le

comparant au même sol; c'est alors qu'on peut pré-

sumer quelle sera la marne qui lui sera convenable.

S'il a pour l'humidité une plus grande affinité que
le sol fertile ; si en même temps il s'échauffe plus

difficilement, on peut prévoir qu'il s'améliorera au
moyen d'une marne calcaire. Si cette comparaison
donnait un résultat opposé, il faudrait recourir à

une marne argileuse. Toutefois il est préférable

pour le cultivateur de procéder ou de faire procé-
der à une analyse régulière du sol, qui indiquera
avec précision les élémens qui lui manquent pour
le rendre semblable à celui auquel on le compare.
Dans tous les cas ces sols ne demandent qu'une

proportion de marne moins considérable que les

terrains tout-à-fait vicieux ; et plus elle est appro-
priée

, moins il est nécessaire d'en ajouter. La cou-
leur du sol influant d'une manière directe sur la

faculté qu'il a de s'échauffer, on conçoit que, dans
marnage, lorsqu'il est nécessaire de modifier

cette qualité, il faut employer autant que possible
des marnes dont la couleur soit en harmonie avec
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les effets que Ton veut produire. Au i

des marnes et la proportion de leurs élémens qi

est l'objet principal des observations du cultivaleui

Les considérations qui prércdenl s'appliquent pai

lieulièremeut aux sols eo labour. Nous devons doi

ajouter que, dans raniendeiiient des prairies, il l'ai

Dans un prochain a

pratique même du ma

be.so

AGRICULTURE.

Gvlio.v d'Orient, Gitlegti orientai/s, Li>. Bot.

mac, 2192; originaire du Levant, d'où jI fut

apporté par Tournefort. Plante vivace à tiges cy-

lindriques, glabres, creuses, hautes de trois à

quatre pieds ; feuilles alternes , adées avec im-

paire, sessiles, composées de cinq paires de iolioles

ovales , lancéolées

,

pouce et demi de long, glabres

latérales un peu 1

ams orobes , excepté que celles-ci sont pari-

pennées. Elles sont accompagnées a la base de sti-

pules géminées , un peu réfléchies, ovales, entières

à la partie inférieure , avec une petite languette.

Fleurs d'un beau bleu, nombreuses, disposées



en épis terminaux : elles sont portées sur de petits

pédicelles ; corolle papillonacée composée d'un éten-

dard avec deux ailes, une carène comprimée sur les

côtés; dix étamines; ovaire supérieur oblong; un
style court à stigmate simple un peu globuleux. Le
fruit est une gousse comprimée, noueuse, con-
tenant plusieurs graines.

Depuis long- temps on cultive des galéga dans

les jardins, et notamment le galéga ojficinalis ,

Lin. ; mais je n'ai vu que fort rarement l'espèce

que je décris, et cependant ses fleurs sont beau-
coup plus belles ; elle s'élève moins et fleurit un
mois plus tôt.

C'est d'abord comme plante de grande culture

,

et pouvant entrer dans la formation de prairies

artificielles, que je me propose de parler du galéga
d'Orient. Quelques agronomes ont déjà cultivé,
pour le même usage , le galéga officinal ou rue de
chèvre, qui fournit une végétation rapide et donne
des produits assez avantageux. Je ne pense pas
que l'on ait beaucoup essayé de cultiver en grand
le galéga d'Orient ; il est en effet moins vigoureux,
mais il est très-précoce , et il développe pour ainsi

dire ses feuilles sous la neige. Il est par cette raison
d'un grand avantage pour l'entretien des bestiaux,
parce qu'il fournit à une époque où le fourrage en
vert est le plus rare. J'en ai donné plusieurs fois

aux chevaux et à plusieurs autres animaux qui le

mangent avec assez d'avidité, et je pense que les

bœufs s'en nourriraient de même; au reste , il est

très-facile d'en essayer. On peut aisément en ob-
tenir deux coupes dans l'année après l'avoir fait

brouter sur place au printemps. Ce galéga, quoique



originaire du Levant , croît dans tous les terrains

,

même les plus médiocres, et sans profondeur. Ses
racines sont moins pivotantes et plus traçantes que
celles du galéga commun ; il résiste aussi bien que
la luzerne aux intempéries de nos hivers; il ne
craint pas la sécheresse et donne des graines en
assez grande quantité : quarante ou quarante-cinq
livres suffisent pour ensemencer un hectare.
Comme plante propre à la décoration des p-rands

jardins, il est recommandablc par l'élégance' de ses

belles fleurs, qui se développent (in de mai et durent
très-long-temps. Cette époque, en effet , «si h.s-
peu riche en fleurs d'un aussi beau coloris et «l'une

forme aussi élégante. On le plante en touffe sur Je

bord des massifs et le milieu des plates-bandes ou
corbeilles , en ayant soin de le faire alterner avec

d'autres plantes à fleurs d'une couleur différente et

se montrant plus tard. On le multiplie facilement

à l'automne par éclats de son pied, ainsi que de
graines

, que l'on sème aussitôt après leur matu-
rité ou au printemps. On repique ensuite deux
à deux en pépinière , à cinq ou six pouces de dis-

tance
,
pour être enfin replantés à demeure dans

les places réservées et où il peut faire un bon effet.

Si le plant est suffisamment fort, on peut de suite le

planter définitivement.

Les deux espèces dont j'ai parlé dans cet article

sont les seules qu'on cultive en pleine terre ; les

autres , étant exotiques , servent à l'ornement des

serres chaudes et tempérées. Pépin.



HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Atractyle gommifère. Atractylis gummifera , Lin .

Carthamus gummiferus, Lamarck.

PJante vivace à racines charnues , blanchâtres

,

laiteuses, fusiformes, pivotantes et simples. Tiges

nulles ; il pousse du collet un grand nombre de

feuilles droites à leur développement, et ensuite

étalées sur terre en forme de rosace, longues de

dix à quinze pouces , un peu blanchâtres en dessous

et légèrement pubescentes en dessus , divisées en

découpures très -profondes, presque pinnatifides
,

inégalement dentées; chaque dent terminée par

une épine raide et jaunâtre ;
pétioles longs de cinq

à dix pouces , canaliculés , un peu épineux à leurs

bords.

Du centre des feuilles se développe une fleur ses-

sile ou médiocrement pédonculée, solitaire, assez

grosse, environnée de bractées oblongues, obtuses,

épineuses sur les bords; le calice est double; l'exté-

rieur composé de folioles presque planes , souvent

élargies vers le sommet , un peu raides ,
garnies

d'épines droites a leur contour, dont trois supé-

rieures ordinairement plus fortes et distinctes des

autres. Le calice intérieur composé d'écaillés im-

briquées, cylindriques, ovales-oblongues, termi-

nées par une épine courte. Corolle non radiée,

forme et couleur des fleurs d'artichaut ou de cardon.

Fleurons de couleur violette, et tous hermaphro-
dites

; stigmate simple ; semences oblongues, un peu



velues, surmontées d'une aigrette touffue, blanche,

sessiie, et plumeuse à la base. Le réceptacle un peu
concave et très-charnu

, garni de paillettes blanchâ-

tres et luisantes.

C'est le célèbre Desfontaines qui introduisit ce

végétal au Jardin des Plantes de Paris, au retour de
son voyage en Barbarie et au mont Atlas. 11 y fut

cultivé pendant plusieurs années ; mais 1rs fleurs

sed,vrloppantalWre-saisnn, et ses graines ne

venant pas en maturité, les pieds ont fini par

se détruire. En pot il m- peut se développer ni

fournir de drageons qui, en pleine terre, dans îles

duction. Ce professeur dit l'avoir recueilli dans les

plaines sablonneuses du royaume de Tunis et aux en-

virons d'Alger, où les habitans mangent ses racines

fusiformes, longues d'un à deux pieds , et dont la

grosseur varie depuis celle du doigt jusqu'à celle

du bras. Cuites à l'eau et préparées avec du beurre

ou de l'huile, elles fournissent, dit M. Desfontai-

nes , un très-bon aliment. Le réceptacle, cru ou cuit,

se mange aussi comme celui de l'artichaut.

A l'automne de i83o, lors de la conquête d'Al-

ger, on envoya au Jardin des Plantes une belle ra-

cine longue de dix-huit pouces et beaucoup plus

grosse que le bras. Elle fut plantée dans une caisse

en terre meuble sablonneuse où elle pousse parfai-

tement. Ses fleurs commencent à se développer de-

puis la fin do juillet jusqu'en octobre. On la rentre

en orangerie pendant l'hiver, et elle y perd presque

toutes ses feuilles, qui repoussent au printemps.

Elle n'a pas encore donné de graines.

Pendant la végétation il découle de la fleur et
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du collet un suc gommeux , inodore et d'un jaune

pâle, qui adhère aux folioles du calice et aux feuilles.

Les Maures le recueillent et en font une sorte de glu

pour la chasse aux oiseaux.

Cette plante croit dans les terrains incultes , ari-

des, et brûlés par le soleil. Elle mériterait d'être

cultivée, dans quelques-uns de nos départemens mé-
ridionaux, comme plante potagère , ses racines

pouvant être employées comme celles de la scorzo-

nere, et son réceptacle comme celui de l'artichaut.

Elle exigerait moins de soins, puisqu'une terre sa-

blonneuse ou toute autre de médiocre qualité lui

suffit, et quelle n'a pour ainsi dire pas besoin

d'arrosemens. Mais elle ne convient bien que dans

le midi de la France. Cependant, quoiqu'on n'ait eu à

Paris que trop peu d'individus pour les risquer en

pleine terre
, je crois qu'il serait possible de la cul-

tiver sous ce climat, en lui appliquant la culture et

les moyens de conservation pendant l'hiver, adoptés

pour les artichauts. Pépin.

JARDIN FRUITIER.

POMMIER A FEUILLES DE PRUNIER, MalllS prilTlifolia

,

Willd.—M. haccata , Desf.

Cet arbre, vulgairement appelé pommier de Sibé-

rie , d'où il est originaire , s'élève à la hauteur de

quinze à vingt pieds. Sa tige principale est lisse,

de couleur grise; l'épidémie est d'un vert jaunâtre

sur les branches , et d'un rouge pourpre sur les

jeunes rameaux pendant l'hiver. Son bois , dur, à

grains fins et serrés, prend parfaitement le poli. Les

feuilles sont ovales , lancéolées , longuement pétio-



lées, et finement dentées sur les bords ; elles sont

glabres et d'un vert gai.

Les fleurs
, grandes et nombreuses , s'épanouissent

en avril et sont du plus bel effet. Elles sont portées
chacune sur un pédoncule long d'un pouce au
moins

,
se développant du même point, au nombre

de quatre à sept, en corymbes ombeUiformes elle*
sont quelquefois sessiles et fleurissent alors le long
des rameaux ou h leur extrémité. Alabasede chaque
ombelle est une rosace de cinq à six feuilles en
forme de colerette. Le calice a cinq divisions cour-
tes et linéaires. Les fleurs sont grandes , à pétales
ovales , d'un beau blanc teint de rose ; v"

à filamens filiformes et anthères jaunes réunies en
faisceau

; cinq styles plus longs que les étamines.
Les fruits sont nombreux ; ils commencent à se

colorer dans le mois de septembre et ne sont mûrs
qu'à la fin d'octobre ou de novembre. A leur matu-
rité ils ont la grosseur et la forme d'une cerise ou
plutôt d'un bigarreau , à cause de leur jolie couleur

rouge incarnat. Cette circonstance leur vaut aussi la

dénomination de pomme-cerise. lis se distinguent

des autres pommes par leur ombilic entièremeaf

nu : les folioles calicinales étant caduques, tombent

long-temps avant la maturité , tandis qu'elles res-

tent adhérentes dans les autres. La chair est d'un

jaune clair; elle offre cinq loges dont trois sont or-

dinairement avortées.

Ces pommes si jolies à voir ont une saveur acide

assez agréable. On commence à les employer dans

l'économie domestique; leur couleur rouge et lui-

sante les rend très-convenables à former une assiette

de "dessert d'un effet nouveau et flatteur. On en



trouve déjà chez quelques marchands de comesti-

bles.

Un de mes amis qui s'est occupé de rechercher

les procédés qui pouvaient en rendre l'usage plus

agréable, ma dit qu'employées en compote, elles

ont un goût très-fin et une acidité qui plaisent gé-

néralement. Il a obtenu d'elles une gelée très-supé-

rieure à celle de Rouen. Mises dans l'eau-de-vie

blanche à vingt degrés, elles imitent le volume, la

forme et la couleur des cerises , et beaucoup de

personnes les ont préférées. Voici comment il con-

seille de les préparer. On choisit des fruits très-sains

et exempts de meurtrissures , on coupe la queue ,

on les pique avec une épingle et on les plonge dans

un sirop de sucre ; ensuite on les met à l'eau-de-

vie. Enfin il ne doute pas que ce fruit, employé par

les confiseurs, ne puisse donner naissance à une foule

de friandises qui offriraient le charme de la nou-

veauté.

Cet arbre élégant est trop peu employé dans les

jardins, parce qu'il n'est pas assez connu. Cepen-

dant, outre le mérite qu'il a sous le rapport de ses

fruits , il peut être heureusement employé à la dé-

coration des jardins. Au printemps ses branches la-

térales , toujours un peu inclinées , sont couvertes

de guirlandes de fleurs, et à l'automne ses jolis

fruits rouges , suspendus par un pédoncule assez

long, lui donnent encore un aspect séduisant. Non
délicat sur le choix du terrain , il peut , dans les

jardins anglais et paysagistes, concourir à varier les

scènes pittoresques qu'on y ménage.
On le multiplie de graines qui , jusqu'à présent

ont parfaitement reproduit leur espèce ; mais il



vaut mieux le greffer, au printemps , en fente sur le

collet ou à hauteur de tige , ou au mois d'août en
écusson sur tous les sujets destinés à recevoir des

greffes. pEPIN .

PLANTES D'ORNEMENT.

ORANGERIE.

COTONEASTER. medik. Lin. Trans. linn. Societ. De
candolle

, Prodrome , tome II, page 63a. Icosan-
drie di-pentagynie , Lin. Rosacées, Jussieu.

Caractères génériques. Fleurs quelquefois poly-
games par avortement ; calice turbiné à cinq dents
le plus souvent obtuses ; cinq pétales courts droits;

quinze à vingt étamines plus longues que les dents
du calice, deux styles glabres plus courts que les

étamines ; petite pomme charnue contenant deux à

trois carpelles osseuses.

Cotoneaster a feuilles de buis. Cotoneaster buxi-

folia. Mespylus Buxifolia. h p. ( Voyez la plan-

che.)

Petit arbrisseau toujours vert, pouvant s'élever

de deux à quatre pieds , très-rameux, diffus; ra-

meaux horizontaux et même pendans , écorce

brune; feuilles alternes, pétiolées, ovales , d'un

beau vert
,
glabres en dessus , blanches et tomen-

teuses en dessous , longues de sept à neuf lignes

,

larges de trois à quatre , à bords un peu recourbés

en dessous.

Fleurs quelquefois solitaires ou réunies deux à
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trois en petits corymbes terminaux; calice velu a

cinq dents un peu pointues; cinq pétales courts,

arrondis, échancrés au sommet, très-ouverts, et

d'un beau blanc ; douze à quinze étamines un peu
plus courtes que les pétales; deux styles de la

longueur des étamines, velus à leur base; fruits

rouges
, gros comme une forte groseille , un peu

pyriforme , muni de quelques poils rares et blancs

,

renfermant deux gros noyaux osseux, aplatis, et

ayant la forme d'un petit grain de café.

Ce joli arbrisseau est originaire du Népaul ; il est

cultivé au Jardin des Plantes de Paris depuis plu-

sieurs années. Je ne l'ai trouvé cité dans aucun des

ouvrages de botanique qui sont a ma disposition.

On peut le multiplier facilement de boutures-étouf-

fées , et par la greffe sur épine blanche ( cratœgus

oxiacantha). Greffé en tête à quatre ou cinq pieds

de hauteur, il produirait un effet très-pittoresque

par ses rameaux pendans , ses fleurs blanches nom-

breuses, et à l'automne par ses fruits d'un beau

rouge, qui se conservent long -temps frais sur

l'arbre, \oici detfx hivers qu'il passe en pleine

terre sans couverture
;
pourtant il est prudent d'en

avoir toujours quelques individus en orangerie

pour réparer les pertes qui pourraient arriver par

un hiver un peu rude.

Observations. Les pétioles
,
plus grands que les

divisions du calice et ouverts , éloigneraient un peu
cet arbuste de ce genre

,
pourtant c'est celui auquel

il se rapporte le mieux , et ses caractères ne sont
pas assez saillans pour qu'on puisse l'en distraire.

Jacques.



JUSTICIA, Lin. Diandric monogynie , Lin.;

Acanthées, Juss.

Caractères génériques. Calice à cinq folioles ou
à cinq divisions profondes, souvent muni de trois
bractées a sa base; corolle à tube bossu, à limbe
partagé en deux lèvres , dont la supérieure échan-
gée, et 1 inférieure trifide ; deux étamines situées
sous la 1 e supérieure ; un ovaii
-style filiforme, terminé par un stigmate simple
une capsule oblongue , rétrécie à sa base , divise'
en deux loges à une ou deux semences.

Carmantine couleur de chair , Justicia carnea , Boi
reg. {Fojez la planche.)

Tiges nombreuses, frutescentes, quadrangulaires
t noirâtre , creuses en dedans et de

pieds de hauteur.

Feuilles ovales
, lancéolées , acuminées , créne-

lées, glabres, à pétiole court. Épi terminal, sessile,

de six pouces dans sa moindre longueur, coûter!

d'uneinfinitéde
|

•• lit..> f.'iùlles enlremélérs <1<- Heurs

nombreuses , serrées et imbriquées ; les bractées

extérieures sont courtes, larges, obovées, acumi-

nées et poilues; les corolles sont de couleur carnée

,

de deux pouces et demi de longueur, et couvertes

de duvets tres-fapprochés , tube droit; la fèvre su-

périeure est rayée et marginée de blanc; l'infé-

rieure est obtuse , oblongue , à trois lobes recour-

bés; les étamines sont un peu plus courtes que la

lèvre supérieure, et leurs Iraniens sont recourbés;
Mars 1834. ia
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les anthères, oblongues , obtuses et séparées. Les
loges sont parallèles.

Cette plante est originaire de Rio-Janeiro. Elle a

été connue en 1827. Dans l'origine, on la plaça dans

H serre chaude ; mais on peut la conserver sur les

tablettes, dans la serre tempérée. On la cultive dans

une bonne terre légère , mêlée de terreau; elle vé-

gète beaucoup ; on peut la tenir a l'air libre, à une
exposition chaude, durant toute la belle saison; elle

fleurit continuellement sans époque fixe ; on la mul-
tiplie de boutures. Lémox.

Cactier d'Eyries , Echinocactus Eyriesii , Turplx.

(f^oyez la planche.)

Cette plante a de grands rapports avec XEchino-

eactus oxigonus, Linck. ; E. sulcatus., Hout.; Cactus

sulcatus, vllgo, et cependant en voyant ces deux es-

pèces l'une auprès de l'autre, les différences sont sen-

sibles. La seconde forme une masse sphérique un peu
alongée, composée de quatorze a vingt côtes munies,

sur les angles , de paquets d'épines très-rapprochés;

ces paquets sont composés de seize à vingt épines,

dont les extérieures sont rayonnantes , blanchâtres

,

longues de quatre à six lignes; celles du centre plus

courtes , toutes à base laineuse blanchâtre.

La première espèce a sa masse plus comprimée ,

composée de quatorze à seize côtes, dont les paquets

d'épines sont écartés de six à dix lignes ; elles sont

brunes, non rayonnantes , et longues seulement

dune à deux lignes; leur base est de même lai-

Les fleurs des deux plantes sont absolument de

la même forme et couleur; et voiei les seules diffé"



rquees : dans l'Echinocc

x k sept pouces de long,
i épanouissement complet , et le style

geremen
gros i

sideatus,

dans son <

,on
fï q«e les étamines. Dans VEj

sept à huit pouces de long, et le style plu
que les etamiues. Les fruits ont aussi quelq
sembla**

: dans le premier ils sont eros
près comme une aveline

, un peu arrondis
,au sommet

,
d'un vert jaunâtre à la maturitc

nés un peu pyrifbrmes , noires
grinées. Dans le second, le frui

une petite noix, un peu pointu aux deu..
trémités

,
d'un vert olive k la maturité

; graines
semblables aux précédentes. Ainsi on peut distin-
guer ces deux plantes par les deux phrases sui-
vantes :

Echinocactus sulcatus ; paquets d épines rappro-
chés; épines rayonnantes , blanchâtres ; style plus
long que les étamines; fruit de la grosseur dune
aveline

, aminci au sommet , vert jaunâtre à sa ma-
turité.

Echinocactus Ejrriesii; paquets d'épines écartés
;

celles-ci brunes
, courtes, non rayonnantes; style

plus court que les étamines; fruit gros comme une
petite noix, un peu pointu aux deux extrémités,
d'un vert-olive à la maturité.

La germination des deux espèces est aussi la

même, et ressemble à celle du Mamrnillaria discolor,

Haw. Dec ( Fby. Turpin, sur la germination des
cactées, planche I , fig. A.). Seulement, les deux
petites pointes, qu'on peut regarder comme des ru-
dimens de cotylédons qui terminent la petite masse
charnue, sont rapprochées au sortir de terre et très-



aiguës; elles divergent un peu au bout d'environ un

mois , et on aperçoit alors à leur base intérieure un

petit paquet de poils spinulescent et blanchâtre.

Ces deux espèces ont donné leurs fleurs à la fin

d'août ; elles étaient en plein air depuis le mois de

mai ; ces fleurs n'ont duré que vingt-quatre heures,

quoique ayant été mises dans l'appartement : elles

se sont ouvertes vers sept heures du soir, el le len-

demain à la même heure , elles étaient complète-

ment fermées. Il est malheureux que d'aussi jolies

fleurs ne durent pas plus de temps ; leur odeur

est douce et agréable.

Les graines ayant été semées aussitôt leur matu-

rité , ont levé au bout de vingt -quatre à trente

jours. Jacques.

Cactier ou cierge du Pérou, Cactus peruvianus

,

Lin.

Cette espèce, la plus vigoureuse du genre, s'é-

lève davantage que les autres. Il en existe un indi-

vidu au Jardin des Plantes de Paris qui a plus de

quarante pieds de haut, et qui se serait élevé

davantage si l'on n'était obligé de couper , de

temps en temps , l'extrémité de ses tiges ,
lors-

qu'elles atteignent la partie supérieure de la serre

oii il est planté en pleine terre dans un espace de cinq

pieds de long sur deux pieds et demi de large et

dix-huit pouces de profondeur, et dont la terre na
pas été changée depuis sa plantation. Celle-ci a eu

lieu en 1700, époque oii ce cactus fut envoyé à Fa-

çon
, professeur de botanique et de chimie ,

pa»'

ffotton, professeur de botanique à Leyde. En 17 17*



il était déjà haut de vingt-trois pieds, et M. A', de

Jussieu en donna la description et la figure dans les

mémoires de l'Académie des Sciences. Dans son pays

natal il n'atteint jamais cette hauteur ; ses faibles

racines ne supporteraient pas les tiges, qui, faute de

tuteurs , seraient d'ailleurs renversées par les vents.

portions de rocs quelles trouvent à proximité.

Ses racines sont peu nombreuses, comme toutes

celles des plantes grasses; ce sont des oberelat « l« —

liés, secs, coriaces, qui absorbent peu les met nu-

tritifs de la terre. La texture molle de l'écorce, et la

grande quantité de parenchyme qui constitue les

tiges, annoncent assez que cette plante s'alimente

principalement par l'absorption des fluides aérifor-

ines ; et l'on voit en effet des tiges séparées du pied

émettre des rameaux six mois et même un an après

leur amputation.

Les tiges de l'individu dont il est ici question,

sont droites, peu rameuses, charnues, vertes, à

sept ou huit côtes
,
garnies de petits faisceaux d'é-

pines brunes très-acérées et divergentes, au nom-

bre de sept a neuf. Après plusieurs années, la partie

inférieure de la tige perd ses angles, ou du moins

ils sont peu saillans , et ses épines tombent égale-

ment à mesure qu'elle vieillit : elle prend alors une

couleur de bois gris jaunâtre ; l'épiderme s'en dé-

tache par portion et tombe de lui-même comme

celui du platane.

Les fleurs se développent chaque année de juin

en août, et durent peu. Elles commencent à sepa-



ïiouir à six ou sept heures du matin, et la floraison
se prolonge jusqu'à deux heures après midi ; elles se
flétrissent alors, et tombent deux jours après. Elles
naissent latéralement sur les angles des tiges; elles
sont sessiles, solitaires, longues de six à huit pou-
ces. C'est d'abord un petit bouton verdâtre, teint
de pourpre à l'extrémité ; épanouies , elles forment
une rosace de cinq à six pouces de diamètre. Calice
à écailles charnues , vertes et teintes d'un brun
pourpre au sommet; trente pétales environ, ovales,
lancéolés, blancs, lavés de pourpre clair; un grand
nombre d'étamines plus courtes que les pétales, à
anthères jaunâtres; ovaire inférieur, dont le fruit
est lisse

; un style de la longueur des étamines , et

terminé par un stigmate à dix lanières étroites.

Ce végétal est aussi curieux que bizarre par sa

forme , sa grosseur, qui atteint presque un pied de
diamètre

, et sa taille gigantesque, ainsi que parle
nombre de fleurs qu'il donne chaque année. D'a-
près la nouvelle construction des serres qui s'exécute

en ce moment , on sera obligé d'arracher cet indi-

vidu de la place qu'il occupe depuis plus d'un siè-
cle

, et où il faisait l'admiration des amateurs.
H est rare de voir les jeunes pieds de cette espèce

fleurir avant d'avoir atteint la hauteur de quinze à
vingt pieds, en les cultivant comme on le fait gé-
néralement, c'est-à-dire en leur conservant la station
verticale. Vainement on a essayé de couper la partie
supérieure des tiges à des individus hauts de quatre
a "^ pieds, dans l'espoir de refouler la sève et de la
forcer

;

l'égard
des boutons , moyen qui réussit a

cactus speciosissimus. JNotre collègue,
L^mon

, a bien voulu i ! communiquer le pro-~



cédé suivant
,
qui lui a toujours réussi, et qu'il doit

au hasard ; voici comment ;

En 1808, M. Bicquelin possédait un cactus peru-
vianus n'ayant point encore fleuri, qui dans un dé-
ménagement se trouva trop élevé pour la place
qu'il devait occuper. M. Bicquelin le fit soutenir
dans une position incline»' à l'angle de miaraute-
cinq degrés, à l'aide de crochets enfer ; et quelques
mois après des fleurs se développèrent sur le côté
supérieur de ce cactus. t Jette expérience donna l'i-

dée d'employer ce procédé sur de jeunes individus
et le résultat fut le même. Il faut seulement avoir

même côté
, jusqu'à ce qu'il paraisse des fleurs , ce

qui a lieu rarement la première année, mais presque
toujours la seconde.

Ce cactus exige peu de terre et très-peu d'arro-

semens. Pkpi.v.

SERRE CHAUDE.

Bl GA1NVILLEA, Lvmark. Illust. 294 ; Heptandrie

monogynie, Lin. ; Nyctagynées , Juss.

seule pièce, longuement tubulé, coloré, strié en

dessus, s'ouvrant en un limbe à dix parties, dont cinq

beaucoup plus petites et ne paraissant que comme
des dents intermédiaires ; sept étamines insérées h

la base du périanthe , mais moins longues que lui
;

anthères jaunes, arrondies; ovaire pédicellé , sur-

monté d'un style terminé par un stigmate en fer

de hallebarde, ondulé sur les bords; fruit....



Bougainvillée remarquable, Bugamvillea spectabilis,

Loudon, Hort. Brit. Supl. {Voyez la planche.)

Tiges et rameaux grêles , comme sarmenteux et

pouvant s'élever de six à huit pieds et peut-être

plus
; jeunes rameaux verts et velus , tous munis de

fortes épines naissant au-dessus de l'insertion de
chacune des feuilles; celles-ci alternes, pétiolées,

ovales - pointues, entières sur les bords , un peu
velues, surtout dans leur jeunesse; pétioles plus

longs que les épines.

Fleurs portées sur un pédoncule commun naissant

du sommet dune épine et en ayant lui-même une
petite à sa base; il se divise en trois pédîcelles, por-

tant chacun et lui étant adnée à la base, une large

bractée colorée, ovale, entière , seulement un peu

ciliée sur la marge , ayant de dix-huit à vingt-une

lignes de long sur douze à quinze de large; fleurs

partant du sommet du pédicelle et vers le quart de

la bractée sur sa surface supérieure; corolle sans

calice, à tube grêle, long d'environ un pouce , ve-

lue en-dessus et du même rouge violacé que les

bractées, jaune en dedans; limbe petit et peu ou-
vert , étamines moins longues que la corolle , style

plus court que les étamines, stigmate verdàtre, long

et ailé sur les marges ; ses fleurs sont moins longues

que les bractées qui les accompagnent et qui leur

forment comme un large involucre.

Cet arbrisseau , remarquable par la singulière dis-

position et conformation de ses fleurs, est origi-

naire de l'Amérique méridionale , et fut introduit
on Angleterre en 1829, et peu de temps après en
Franco, puisque je fai reçu au printemps de r83o,



de MM. les frères Baumann : il a fleuri en novem-*

bre de l'année suivante. On le cultive jusqu'ici en

serre chaude et on le multiplie de marcottes et par

boutures étouffées ; elles sont assez dures à s'enra-

ciner, mais y parviennent avec le temps ; une bonne

terre normale, mélangée d'un quart de terreau de

bruyère, lui convient, et il n'est pas délicat : ce qui

donne à espérer qu'il pourra s'accommoder de la

serre tempérée lorsqu'il sera plus répandu et qu'on

pourra tenter quelques expériences sur sa rusti-

CORRESPONDANCK.

Nous recevons d'un de nos souscripteurs dans le

département du Pas-de-Calais, une note sur l'em-

ploi du tourteau de lin dans la confection des cou-

ches à semer le tabac, dont nous donnons l'extrait

ci-dessous.

« La culture du tabac, dit M. Dovergne d'Hesdin,

a toujours été une des branches de l'industrie agri-

cole dans l'Artois ; et depuis que le monopole existe,

le département du Pas-de-Calais s'est trouvé être

du petit nombre de ceux qui ont le privilège de

cette culture , sauf à en livrer les produits à la

Régie. Mais celle-ci est tellement rigide à l'égard

des planteurs
,
que non-seulement elle ne leur paie

pas le tabac de qualité inférieure , mais qu'encore

elle le fait brûler à leurs frais. Aussi apportent-ils

dans cette culture tous les soins imaginables. C'est

souvent sur une couche tiède ordinaire que le semis

se fait, et il est des cantons ou les couches sont

presque froides et formées seulement d'un pied de



fumier enterré dans une tranchée de même pro-

fondeur. Quand on agit ainsi, on a l'habitude de

faire germer la graine de tabac en terrine remplie

de terre humide mêlée de cendres de tourbe , en la

tenant auprès du feu ou le plus souvent à l'entrée

du four.

« Mais une chose encore peu connue , dont on

fait en quelque sorte un secret, c'est l'emploi du

tourteau dans la composition des couches de semis.

Voici comme cela se pratique : lorsque la couche

est bien foulée, on la couvre de la moitié du ter-

reau dont on dispose et que l'on tasse un peu , e

on étend dessus un Ht de tourteau en poudre d<

l'épaisseur d'un demi-pouce environ ; c'est surtou

celui de lin qui est préféré pour cet usage. On
couvre ce lit avec le restant du terreau et on sème

Cette couche est toujours tenue assez humide , el

lorsque le tabac est levé on l'arrose tous les jours

« On prétend qu'une telle couche n'a pas, comme
les autres, l'inconvénient de brûler ; mais ce qui la

fait préférer surtout , c'est parce qu'on a remarq
que lorsque les racines du tabac atteignent le tour-

teau, il prend une végétation très-active. Cet e

est très-favorable aux planteurs ; car comme ils

besoin de plants par milliers , et que la couche

petite en proportion et semé très-dru , il s'en:

que sur les couches ordinaires le plant qui se dé-

veloppe le premier au point d'être mis en place

laisse, étant enlevé , les pieds qu'il couvrait faibles

et languissans et ayant besoin de temps pour pou-
voir être repiqués , ce qui ralentit la plantatio

Mais lorsqu'il y a du tourteau le plant mis à déco
vert par celui qu'on repique pousse si vigoureus
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ment, qu'il n'y a point d'interruption dans le tra-
vail et que le plant est d'une force plus égale.

« On sait que depuis long-temps les tourteaux
wnt employés comme engrais, surtout dans les
^partemens du nord; mais je pense que l'emploi
fie je Mens d indiquer n'est pas très-connu, et
«l»«i «ï»Mt probablement possible d'en tirer unbon

^

parti dans la confection des couches dans les
jardins. *e pounait-on pas aussi employer pourd autres graines la stratification qu'on fait subir a
celles du tabac ? »

^ umi a

Observations. L'emploi des tourteaux de gaines
oléagineuses

, parmi lesquelles il faut placer au premier rang celles de lin et de colza, est connu
comme engrais et comme substance propre à entrer
dans la composition des couches chaudes et tièdes.
La chaleur que ces tourteaux produisent par leur
fermentation dépasse rarement 25 degrés , parce
qu'elle est lente, mais durable; c'est pourquoi il
n'y a point de danger de brûler les graines qu'on
sème sur les couches où il en entre. Quant à l'é-

nergie de végétation qu'ils produisent , elle est due
à la production de l'hydrogène et du carbone qui
se forment en quantité notable pendant leur décom-
position

, et qui sont, le dernier surtout, les élé-
ment les plus convenables à la nutrition des végé-
taux. Malheureusement l'usage de ce*. substances
est limité aux provinces qui s'occupent de la cul-
ture des graines oléagineuses, et le transport de
ces tourteaux en rendrait le prix plus élevé que
celui des fumiers et autres matériaux fermentes-
cibles dont on dispose dans les dcpartemens où
cette culture n'a nas lieu.



La stratification
,

qui consiste à faire germer
artificiellement des graines avant de les planter, est

aussi un procédé connu des bons horticulteurs et

par lequel ils hâtent la végétation et avancent quel-

quefois d'un an la germination; mais il est vrai

qu'il n'est pas assez généralement pratiqué, surtout

à l'égard des graines fines qu'il force à lever sans se

perdre. Nous reviendrons avec quelques détails sili-

ce moyen précieux. Doverge.

NOUVELLES.

Parmi plusieurs plantes curieuses et intéressantes

que MM. Cels ont reçues récemment d'Angleterre et

de Belgique et dont nous aurons occasion de parler

plus tard , je citerai aujourd'hui les suivantes :

Camellia Colwilii. Feuilles ovales, arrondies, den-

tées , d'un vert foncé ; fleurs doubles
, petites

,

ayant beaucoup de ressemblance par la forme avec

le Camellia pomponia. Les pétales sont d'un blanc

rose, un peu crispés, et rayés de rose purpurin.

Cette espèce ne peut manquer de plaire aux ama-
teurs, autant par sa forme que par ses couleurs.

Elle est supérieure au Camellia imperialis.

Menziezia pumila. Petit arbrisseau de quatre à

huit pouces de hauteur, à- rameaux nombreux,
grêles, ressemblant beaucoup au thym. Feuilles op-

posées , en croix , étroites et subulées , longues au

plus d'un demi-pouce , velues et blanches en des-

sous. On le cultive en serre tempérée , en terre de
bruyère. MM. Cels l'ont reçu de Belgique , mais on
ne connaît pas son origine. Il est présumable que
lorsqu'il sera multiplié on en plantera en pleine
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terre ; et s'il peut s'y acclimater , il servira à fairC

de jolies bordures.

Rose du Bengale à grandesjleurs. Variété ma-
gnifique , à tiges glabres , munies de quelques ai-

guillons pourpres; feuilles pinnées, à cinq folioles

finement dentées sur les bords ; le pétiole est ailé

et pourpre ainsi que le bord des feuilles. Calice à

cinq divisions, longues d'un pouce et demi, aiguës,
a cils très-longs sur les bords; fleurs d'un pourpre
violet, ressemblant par la forme h une tulipe non
épanouie , ou plutôt à une pivoine à moitié déve-
loppée. Les pétales sont sur six rangs, larges, ovales
en cœur, laissant voir quelques étamines au centre.

Elle vient de Belgique ; elle est très-rustique , et ne
tardera pas à être répandue dans les jardins. On la

multiplie de greffe et de boutures.

PÉPW.

Orbigme a trois folioles , Orbignia trifoliata , Bes.

Arbrisseau ne paraissant pas devoir s'élever beau-

coup ,
puisque ceux que j'ai semés au printemps de

182g ont fleuri en juillet et août i83i n'ayant pas

plus de quinze à dix-huit pouces de hauteur
; jeunes

rameaux verts ; feuilles alternes, pétiolées, compo-

sées de trois folioles sessiles, ovales-oblongucs , un

peu cunéiformes à la base , bordées de grosses dents

obtuses ,
glabres sur les deux surfaces ; pétiole ca-

naliculé en dessus ; fleurs axillaires portées sur des

pédoncules simples ou divisés en trois à cinq pédicel-

les; calice d'un vert jaunâtre, irrégulier et ayant de

cinq à sept lignes de diamètre étant ouvert ; corolle

nulle; huit étamines; un style court à stigmate peu
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apparent; capsule h trois loges, gonflée,vésiculeuse

;

une à deux graines , dans chaque loge, attachées
au placenta central.

Ce petit arbrisseau, originaire du Chili, ressemble
beaucoup à un petit sumac , surtout à celui à

feuilles d'aubépine (rhus oxiacanthoides) ; il se

cultive en bonne orangerie ou serre tempérée ; il

n'a aucun agrément : aussi se trouve-t-il si peu
cultivé, que je ne le connais porté sur aucun cata-

logue, et je le signale afin qu'il ne passe pas ina-

perçu.

Calaimdrwie Eiv ombelle , Calandrirua umheUnta ,

De Càmd., Prod.; Ruiz ef Pav.

Sous-arbrisseau à tiges et rameaux diffus , et ne
s'élevant pas à plus de trois à quatre pouces; sous-

ligneux
, gris et marqué de cicatrices des anciennes

feuilles
, qui sont alternes, rassemblées au sommet

des plus petits rameaux, sessiles, linéaires, d'un
vert blanchâtre , et velues, surtout à leur base, lon-

gues de neuf à quinze lignes , larges d'une au plus
,

un peu recourbées en dessus ; tiges florales sortant
du milieu des feuilles et terminant les rameaux ,

longues de trois à cinq pouces, presque Gliformes ,

fermes et raides, munies sur leur longueur de qua-
tre à cinq petites feuilles ou bractées semblables
aux autres mais plus courtes ; terminées par une
petite cime ombelliforme de fleurs pédicellées

,

chacun des pédicelles ayant une petite bractée à sa

base
; calice à deux folioles presque orbiculaires

persistantes-, corolle à cinq pétales d'un beau vio-

flous l'influence d'un so-



sans nuages
, et ayant alors huit à dix lignes de

diamètre
; quinze à dix-huit étamines à filets violets

et à anthères jaunes ; style violet terminé par un
stigmate non renflé à trois divisions; ovaire coni-
que un peu prismatique. Ses graines n'ont point
encore noué

; les fleurs se montrent en août et
septembre.

Cette charmante petite plante m'est parvenue dans
des graines envoyées de l'Amérique méridionale : une
seule a levé, et, jusqu'à sa première floraison, je
lavais prise pour un bélianlhême (hetiantkewus)-,
je la conserve sous châssis, el jusqu'ici je nai pas
encore pu la multiplier; j'en suis d'autant plus fâché
qu'elle manque à tous les établissemens , même au
Jardin des Plantes , et qu'elle a besoin d'être étudiée
de nouveau , car M. de Candolle l'a citée comme
annuelle; du reste il ne l'a pas vue vivante, lui

ayant été communiquée en échantillon sec par
M. Durville. La plante de ce célèbre botaniste se-
rait-elle différente de la nôtre ? Je ne le crois pas :

la plupart des caractères s'y rapportent parfaite-

ment. Jacques.

ANNONCE.

Pour cause de départ et de déménagement , on
désire se défaire en bloc d'une assez jolie petite col-

lection de plantes de serre chaude, et une de serre

tempérée ; la première se compose notamment des

plantes suivantes :

Streîitzia reginae. Zamia spiralis. Cycas revoluta.

— pumila. — pungens. — circinualis.

— juncea. — horritla. Pothos , 1 6 espèces.

— augusta. — integrifolia. Passillora. 16 espèces



Areca rubra. Domna thebaïca.

Pancratium , Sabal Adansoni , Crinum , Amaryllis , Calla-

dium , Arum , Orchidées , etc. , etc. ; en tout deux cent

quarante-quatre plantes , dont quelques doubles.

L'autre collection se compose de plantes grasses

,

et notamment d'une belle suite de cactoïdes, peut-

être la plus nombreuse en espèces de Paris, et dont

quelques-unes uniques ; celle-ci se monte à plus

de six cents pots.

S'adresser rue de la Bienfaisance , n° 23, fau-

bourg du Roule, à Paris.

; AVIS.

MM. les souscripteurs
, qui n'ont point encore

soldé leur abonnement , sont invités à en faire par-

venir le montant à M. Mousselon, libraire -éditeur

de ce journal , ou à M. Jacquin aîné , caissier des

Annales de Flore et de Pomone
,
quai de la Mégis-

serie, n*i4.



DE FLORE ET DE POMONE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Observations sur la durée de la faculté gennina-
tive dans un grand nombre de graines enfouies

depuis plusieurs années.

On sait que les agens de la végétation sont la

chaleur, l'humidité et l'air; conséquemment, en ga-

rantissant les graines de leur influence immédiate,

tion n'a pas lieu. Ceci explique pourquoi des graines

enfouies dans le sol à une certaine profondeur res-

tent inactives tant que l'un des agens indiqués plus

haut ne pénètre pas jusqu'à elles, et ne vient pas

rompre l'équilibre du milieu dans lequel elles n'é-

prouvaient aucune influence capable de les faire

sortir de leur état passif; mais aussitôt que, par une

cause quelconque, ces graines sont mises en contact

avec l'air et l'humidité, la vie végétale commence, et

elle produit un individu ou la mort du germe con-

tenu dans la semence, qui se décompose si les cir-

constances nouvelles n'ont pas assez d'énergie pour

lui faire accomplir son but. Telle est la cause qui

fait surgir à la surface du sol une foule de végétaux
Avril i834 ,3
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qui depuis long-temps ne s'y montraient plus,

lorsque par des labours profonds on a ouvert le

sein de la terre
,
que Ton a rendue

, par cette opé-
ration, plus perméable aux influences atmosphé-
riques ou dont on a ramené en dessus les couches
inférieures où se trouvaient enfouies des semences.
Celles-ci , replacées dans les circonstances favorables

h leur germination, accomplissent aussitôt leurs

fonctions.

Le fait de cette germination spontanée de

graines enterrées a été remarqué et constaté par

plusieurs personnes ; mais ce qu'il importerait

surtout de bien connaître , c'est le temps pen-
dant lequel elles pourraient rester inertes ainsi dans

le sein de la lerre sans perdre leur faculté germi-
native. Ces observations offriraient une grande uti-

lité pour la physiologie végétale , et il serait avan-

tageux de faire à cet égard une série d'expériences

qui toutefois n'auraient de résultats qu'en les sui-

vant avec exactitude pendant un siècle et plus. En
effet le célèbre Desfontaines a cité , dans ses cours

publics au Jardin des Plantes, le fait suivant : une
tour très-ancienne ayant été abattue à Versailles

par suite d'un incendie , ses décombres se cou-

vrirent peu de temps après du sïsjmbrium iris de

Lm. , dont les graines probablement avaient été en-

sevelies dans le mortier avec lequel on avait bâti

cette tour, et y étaient restées dans un repos par-

fait, abritées de tout contact extérieur.

Comme il n'est pas au pouvoir d'un même homme
de faire de pareilles expériences

, j'ai pensé qu'il ne
serait pas moins utile de communiquer les obser-
vations que j'ai recueillies sur le temps qu'ont passé



enfouies des semences d'un grain

gétaux qui reparaissent chaque

surface du sol, par suite des labo

l'herbier de T< scies .... ,«09, après

,t>\ qui. »nt parfaitement

levé. J'ai remarqué* des Gleditsia, fwuiikùdmOf .1//-

mosa , Cctssïa, [)<>ttc/t<>s urms, . Idenanthera , Acacia

JSilotica, AstragaluSy et beaucoup d'autres dont les

graines lèvent après cinq et six ans, quoique semées

en pots et sous l'influence de l'air et de la lumière.

Feu le professeur A. Thouin avait fait semer au

Jardin des Plantes des graines de Mimosa pudica

qui avaient été récoltées à Saint-Domingue en i-j56;

depuis lors on en semait quelques-unes ehaque

année , qui levaient aussi bien que celles de la pré-

cédente récolte. Cette expérience fut suivie jus-

qu'en 1824, et ne put l'être davantage faute de

graines. Cette année , sur dix semences cinq à sept

levèrent de suite, et les autres auraient probable-

ment réussi de même, mais un peu plus lard, si

en séparant les pieds on n'eût bouleversé la terre «lu

pot dans lequel elles se trouvaient. Pareille expé-

rience fut faite avec le Mimosa scandens
,
qui germe

parfaitement , mais vit peu de temps sous notre

climat. Des graines SHedysarum girans, prises dans

un herbier où elles étaient conservées depuis vingt-

cinq ans, ont levé cette année comme celles ré-

coltées depuis six mois.



On sait que beaucoup de graines ont besoin d'être

semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité
;

et il en est une grande quantité qui ne germent
point encore après trois et six mois

,
quoique dé-

pourvues de leur pulpe ou enveloppe : tels sont les

Jugions (noyer), Quercus (chêne), Fagus (hêtre),

Amjgdalus (amandier), Mespjlus (néflier) , Ce-

rasus (cerisier), Prunus (prunier), Laurus (lau-

rier), Cratœgus (alisier), Ulmus (orme), Acer

(érable), Rhamnus (nerprun), Dnphne ; plusieurs

de la famille des Rubiacées , tels que le Coffea

(café), et une infinité d'autres qui se conservent

plus long-temps quand elles restent enveloppées

de leur pulpe -, car lorsque celle-ci se sèche sur le

noyau et devient cornée, les graines ne lèvent que

l'année suivante et quelquefois deux et trois ans

après le semis.

Les graines d'arbres verts résineux conservées

dans leur cône gardent leur faculté germinative

pendant dix ou douze ans ; elles la perdent après

quatre ou six lorsqu'elles en sont sorties.

Les observations que j'ai faites relativement aux

plantes que je cite ci-après ont encore pour but de

donner les moyens de faire voyager les graines à

de grandes distances sans les endommager. Jus-

qu'alors on les met en stratification dans des caisses

ou barils, et on emploie, pour les recevoir, le bois

pourri, la sciure, le terreau, le sable fin et le

charbon pulvérisé
,
qui paraît préférable, surtout si

les barils sont placés dans un endroit frais; autre-

ment les graines pourraient s'y dessécher.
Les graines redoutant particulièrement la lu-

mière et l'air libre
, parce que la sécheresse leur



, seraient bien pla-

ne caisse remplie de

terre, pourvu qu'elles en soient entourées d'une

épaisseur de six pouces au moins. On les range

par lits comme pour les stratilier. Une terre argilo-

sablonneuse paraîtrait la plus convenable. Il van!

mieux quelle soit un peu humide que trop sèche,

et cependant si l'humidité était dominante, il pour-
rait en résulter une fermentation qui détruirai!

les germes. J'ai souvent vu dc9 graines venues des
colonies, dont la plupart, avant germé en route
avaient péri faute de pouvoir se développer. Ici le

but qu'on se propose es! de les conserver inactires
;

ainsi on y mettrait des graines avec leurs gousses

ou enveloppes. Les marchands grainiers de Paris

font souvent des envois en Amérique , à Vile de

France, à Bourbon, a la Martinique, etc. ; ce sont

en partie des graines fraîchement récoltées , et

qui supportent assez bien le voyage. On les met
par paquets d'espèce dans une première boîte en

plomb, ou en fer-blanc, dont on soude le couvercle,

et que l'on place dans une caisse en bois fermée

avec soin et recouverte d'une toile goudronnée.

Les graines des espèces que j'ai observées depuis

neuf ans ont été enterrées à trois pieds de profon-

deur par un défonçage opéré sur le terrain. Depuis

cette époque , après un labour donné en hiver ou au

printemps, ces plantes lèvent aux places où elles

ont été cultivées. Il est probable que leurs graines

n'ont pas toutes été enfouies à trois pieds, mais

qu'il s'en trouve à des profondeurs différentes, de-

puis trois à quatre pouces de la surface jusqu'au

fond de la jauge. Dans le nombre il en est beau-



coup d'exotiques, ce qui ma fait penser que ce

moyen appliqué à leur transport pouvait fort bien

réussir.

J'ai cru bien faire de présenter dans l'ordre des

familles naturelles les plantes que j'ai eu l'occasion

l'observer; pensant qu'indépendamment de la faci-

lité que cette disposition offre pour les recherches,

on peut en tirer quelques inductions à l'égard des

végétaux congénères qui n'ont pas été observés.

GRAMINÉ] Crypsis sconoïdes , Lamk. Il lèvedep

alopecuroides , Scrader.

Phalaris canariensis. Lin.

I)i,-;itaria sanguinalis. JVilld.

Pan'uum viride. Lin.

crus-galli. Lin.

Triticum vulgare. ÎVilld.

Asparagus oflicinalis. Lin.

Commelina communis. Lin.

Asphodelus fistulosus. Lin.

Sisyrinchium tenuifolium. Redouté.

Protea* argentea. Lin.

Polygonum Bellardi. Allioni.

orientale. Lin.

Rumex scutaUis. Lin.

Salsola sedoides. Lir,
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Beta vulgaris. Lin.

Clienopodium quinoa. lVxlhi.

— -

—

ambrosioides. Lin.

botrys. Lin.

graveolens. Willd.
• polyspermum. LJn.

lacuuata. Lin.

Blitum capitatum. Lin.

!.<•< moi ai pus nepaltnsis. Fim her

Aimi.intliiis piosti.tlus. fùilOts.

Muainlis j a lapa. Lin.

longiflora. Lin.

Calvxhvinenia pawirulata. //. P
Cervantesii. //. V

Vennie* MU-hauxii. lamk.

Iluxbaumi. Ténor.

cymballanafoba. Vahl.

Verbena nuiltifida. FI. Peruv.

aubletia. Jacq.

angustifolta. Mieh.

Salvia sclarea. Lin.



Salvia lanceolata. Willd.

verbenaca. Lin.—— serotina. Lin.

Teucrium campanulatum. Lin.

chamaepitys. Lin.

botrys. Lin.

Satureia gracca. Lin.

juliana. Lin.

Hyssopus ocimifolius. Lamk.
Stachys arenaria. Des/.

Thymus patavinus. Jacq.

graveolens. Marsch.

Lavendula multifida. Lin.

elegans. H. P
Melissa nepeta. Lin.

grandiflora. Lin.

Plectranthus parviflorus. Willd.
Scutellaria integrifolia. Lin.

Scrophularia vernalis. Lin.

Linaria triphylla. Willd.

bipartita. ÏVilld.

pelisseriana. H. Kew.
- origanifolia. Willd.

genistifolia. Willd.

asarina. Lin.

Nemesia fœtens. Vent.

Calceolaria pinnata. Lin.

Mimulus guttatus. Dec.
-~ propinquus. Bol. Reg

Collintia parviflora. Bot. Reg.
Hemitomus urticspfolius. // P
Verbasoiiin pyrainidatuin. Mara



Nicotiana rustica. Lin.

decurrens. H. P.

plumbaginifolia. Willd.

—

—

paniculata. Lin.

glauca. Bot. Mag.

spéculum. Lin.

erinus. Lin.

Semiflosculosées. Prenanthes alba. Lin.

Scolymus hispanicus. Lin.

Flosccmwées. Carduus arabicus. Jacq.



Quitus ciiiatus. Willd.

diacantha. Labill.

Onopordon acantliium. Lin.

arabicuiu. Lin.

EcLiuops spluerocephalus. Lin.

GrangealatiXolia. Encjd.
Arteruisia sivertiana. IVilld.

X«.*raiitln;iimm < ylindricum. Sibth.

Gnapbajjtmu L-tidum. Lin.

Cni.y/a l<.uj;ij'.>lia. //. /'.

A;;< ratum ca^ulcum. //. P
St.-viaovata. Willd.

— rigcsœns. Willd.

(ioreopMs 1tiuctoria. Link.

lludb.;. ki.« i a*npb.\kaulis. 1

Galinsoga Uiloha. Cav.

Bid-ns,,',,

Itilida. //. P
Ambic»ia trifida. Lin.

Xanthium orientale. Lin.



Galium divaricatum. Latnk.

hispidum. Willd.

Spermacoce verticillata. Lin.

Scandix pecten. Lin.

australis. Lin.

Sison ammi. Jacq.

Conium maculatum. Lin.

Tordylium officinale. Lin.

apulum. Lin.

Buplevrum rotundifolium. Lin.

semi-compositum. Lin.

Adonis œstivalis. Lin.

Ranunculus ophioglossifolius. Villd.

Myosurus minimus,. Lin.

Isopyrum fumarioïdes. Lin.

Delphiniura staphisagria. Li

rhœas. Lin.

Hypecoum procumbens. Lin.

Fumaria fungosa. H. Kew.

Cardam

Biscutella auriculata. Lin.

Clypeola jontlilaspi. Cav.



draha. Sin-n

Thlaspi campestre. De— saxatile. Lin.

Tnuinfe tta oblonjjata. Linh

Ruta sylvestris. MM.
graveolens. Lin.

Tiibulus terrestris. Lin.

Zygophyllum faba r,o. Lin.

Viola hortensis. Lin.

biflnra. Lin



Saponaria vaccaiia. Lin.

glutinosa. Marsch

porrigens. Lin.

Silène bipartita. Des/.

Cucubalus viscosus. Lin

.

Lychnis dioïca. Lin.

sylvestris. Willd.

Agrostemma cœli-rosa. lin.

Minuartia campestris. Lin.

Scleranthus annuus. Lin.

oleracea. Lin.

Talinum patens. Willd.

Calendrina pilosiuscula. Dec.

Corrigiola littoralis. Lin.

Claytonia cubense. Bonpl.

Crassula glomerata. Lin.

Saxifraga tridactylites. Lin.

Aizoon hispanicuiu. Lin.

Mesembryantb. cordifolium. Lit

pinnattfiduiiî. /./

Tetragonia echinata. H. Kew.

expensa. Sjst. veg.

OEnothera biennis. Lin.



OKiiMilin.i . lii'iraiitlnJ.ili.i Ilot. lui,-/

Gaura biennis. Lin.

iripetala. Ca\.>.

I.urun. b^M.pifolia. Un.

Ammania i>a« « i :

sai I t in-urtz

Mtln-milla aphaucs. il. Darura

AnthyllislrtrapliNlIa. Un
vriln,

Ual.m I-iniH-i. Mich.

HbUIdcm œrulea. £<n»A.

alba. A«wA
italica. Uimk.



Léguminosées. Ornithopus perpusillus. Lin. %

Euphorbiacées. Euphorbia hypericifolia. Lin. 8

picta. Jacq. 8

chamaesyce. Lin. 9
falcata. Lin. 8

exigua. Lin. 8—— characias. Lin. f
PhyllanthusNiruri. Un. q
Andrachne telepbioïdes. Lin. y
Acalypha virginica. Lin. g

Cucurbitacées. Sicyos angulata. Lin. 6
Momordica elaterium. Lin. 7

Urticées. Urtica pilulifera. Lin. 5

Dodartii. Lin. 5

Theligonum cynocrambe. Lin. 4

Note sur le même sujet.

Pour compléter et appuyer l'article intéressant

de notre collègue
,
je vais citer quelques observa-

tions qui ne pourront que le confirmer. La grande
île du domaine de Neuilly était en prairie depuis

plus de vingt ans, et depuis cette époque on n'y avait

vu croître que peu ou point de sinapis arvensis

,

connu sous les noms de sanvle, sénevé, moutarde

sauvage. On aurait pu croire qu'il n'en avait que
peu ou point existé sur ce terrain. En 1819, nous
fîmes un assez grand nombre de trous de quatre

pieds de large et de dix-huit pouces de profondeur,

pour y planter des arbres isolés; ce qui fut fait en



février , et en avril chacun des trous était couvert
d'une immense quantité de sanvle , tellement épaisse
que la terre en était fournie et verte comme le pré
environnant.

L'année suivante, une partie de ce même pré fut

labourée à la bêche pour être resemée ; aussitôt la

même chose arriva : au mois de mai on fut obligé
de faucher les sanvles, qui sans cela eussent étouffé

l'herbe du jeune pré. L'année suivante quelques-
unes levèrent encore, on les sarcla; et depuis
elles n'ont point reparu, excepté dans les en-
droits où l'on est obligé de remuer plus ou moins
profondément la terre; car dans ce cas leur ap-

parition est immédiate , et la superficie du terrain

en est aussitôt couverte. Il faut donc que les graines

de cette plante aient été enfouies en grande quan-
tité et qu'elles conservent long-temps leur qualité

végétative
,
puisque depuis quatorze ans je n'en ai

point vu grainer, et qu'il en lève en quantité aussi-

tôt qu'on remue la plus petite portion de terrain.

Tous les étés, les bords de la Seine et les terrains

bas, qui l'hiver sont couverts par l'eau , offrent une
végétation vigoureuse, surtout en persicaire (Poly-
gonum persicaria), qui, dans ces derniers lieux,

sont recouvertes chaque hiver par une couche plus

ou moins épaisse de terre d'ail uvion, sable ou vase ;

ainsi alternativement le terrain s'exhausse et les

fonds se comblent. Dans les travaux qui furent exé-

cutés h Neuilly en 1 819 ou 1820, on fut obligé

d'ouvrir une tranchée de dix pieds de profondeur,
dont l'extrémité traversait , avant d'arriver à la

rivière, un ancien lit d'un bras de celle-ci : il était

facile de remarquer, sur les bords latéraux de la



2°9

tranchée, les couches alluvionnaires qui, successi-
vement, avaient comblé cet ancien courant. Cette
tranchée resta quelques mois ouverte, et, pendant
ce temps, il était remarquable de voir, depuis
environ six pieds de bas, les persicaires et quel-
ques autres plantes de rivage, notamment l'Inula
puhcaria, sorties entre chacun des lits de terre su-
perposés

, se redresser, et tapisser ainsi les deux
bords de la tranchée. D'après les renseignemens
que j'ai pris, les graines qui germaient, en partant
du premier lit déterre apporté par l'eau, étaient

enfouies depuis environ quarante ans, et dans un
terrain couvert par l'eau tous les hivers ; ce qui

pourtant ne leur avait été aucunement nuisible.

Jacques.

HORTICULTURE.

L'eau se trouvant composée d'oxigène et d'hydro-

gène
, pourrait seule fournir desalimens à la % «ci-

tation, et l'expérience a prouvé qu'une graine fer-
mait et prenait un certain développement dans de

l'eau distillée. Toutefois la plante, manquant de

carbone, s'étiole bientôt et périt. On a reconnu

encore que les végétaux soumis à l'analyse chimi-

que offraient en quantité notable des sels terreux

,

qui tous sont solubles dans l'eau. Il résulte de là

que celle qui contient davantage de ces sels terreux

est la plus convenable pour les arrosemens, surtout

lorsqu'elle a reçu une certaine proportion d'azote

Avril 1834. ,4



et de carbone des détritus animaux et végétaux

qu'on a pu y mêler.

L'eau de pluie est peut-être la meilleure ,
parce

qu'elle jouit à un haut degré de la faculté de dis-

soudre les sels terreux, quelle rend ainsi propres à

pénétrer dans le tissu de la plante.

Les eaux de rivière viennent ensuite, parce

qu'elles tiennent en dissolution les sels nutritifs

qu'elles rencontrent dans leur route.

Les eaux de fontaine et de puits varient selon les

sels qu'elles tiennent en suspension. Toutes celles

qui sont crues ou séléniteuses sont nuisibles à la

végétation. On les reconnaît facilement par l'ana-

lyse ; mais il est des caractères plus aisément appré-

ciables, c'est qu'elles ne cuisent pas les légumes et

ne dissolvent pas le savon, qui s'y maintient gru-

meleux.

Il existe au Jardin des Plantes un puits dont l'eau

est chargée d'une si grande quantité de sels nuisi-

bles
,
que , lorsqu'on s'en sert pour arroser, elle

en dépose, sur le collet des plantes et la superficie

de la terre, une couche qui se durcit à l'air, inter-

cepte son passage vers les racines, et serre la tige

nu point de gêner l'ascension de la sève. Ce dépôt

est si dur qu'il faut un outil de fer pour le détacher

de la plante , ce que Ton ne fait pas toujours sans

endommager l'écorce. Cette eau est mortelle pour

On a imaginé plusieurs compositions pour ajouter

aTeau destinée aux arrosemens; mais ces additions

ne sont le plus souvent utiles que pour arroser les

plantes malades ; Veau pure et non séléniteuse con-

vient parfaitement dans tous les cas.



L eau que Ton tient en tonneaux se putréfie assez.

promptement, et dans ee cas elle n'es» que plus

propre h fournir d'utiles aliniens a la végétation,

car elle contient alors davantage de carbone et

d'azote; mais lorsque ces tonneaux sont renfermes
dans une serre chaude, il s'en exhale une odeur
désagréable et malsaine. On est alors dans la néces-

sité de les vider et remplir souvent; 0e oui s est

fait pendant très -long -temps dans les serres du

Jardin des Plantes. Aujourd'hui on évite W travail

entenantdans êtes tonne» des poisson*rongea,Gfptku
dorés de la Chine. Le mouvement continuel de ces

poissons imprime a l'eau une agitation qui mul-

tiplie son contact avec l'air, et l'empêche de se pu-

tréfier, en même temps qu'ils se nourrissent de

tous les insectes qui pullulent à la surface , et qui

étaient eux-mêmes une cause de décomposition.

C'est M. Riche qui , étant alors chef des serres

ehaud< 's au Jardin des Plantes, remarqua cet effet

produit par les poissons qu'il avait mis dans les

tonnes, par le seul motif d'avoir de ces animaux.

.I.UÏDLX FRI'ITIER.

Poire Léon-Leclerc Voyez U figure ,. Cette ex-

cellente poire, dédiée par M. Yan-Mons, ce véné-

rable patriarche de la Pomologie, à M. Léon Leelere

,

ancien député, mérite, à tous égards, l'attention des

amateurs de beaux fruits.

C'est la poire tardive par excellence, puisque

M. Léon Leclerc nous écrit qu'en i85s il en a

gardé jusqu'en septembre, de la récolte de i33i.



Il est même remarquable que ce n'est qu'à imp
époque avancée dans l'année suivante, qu'elle ac-

quiert un caractère vraiment fondant, dont plus

tôt il serait permis de douter. Sa saveur est alors

beaucoup plus agréable ; ce qui la rend bien supé-

rieure au saint-germain et au bon-chrétien même,
qui n'offrent plus, lorsqu'on les conserve long-
temps, qu'une chair insipide , sèche et cotonneuse.

Nous en avons goûté un fruit le 5 de juillet, qui

nous a paru parfait.

L'arbre
, greffé sur franc et sur coignassier, n'a

égétation très-vigoureuse , ce qui est peut-

ï le résultat de son extrême fécondil 1 sujet

greffé depuis quatre ans dans le jardin de M. Léon

Leelerc, à Laval, lui a donné plus de soixante belles

poires en i852 , et environ quatre-vingts en i833.

C'est donc réellement un fruit à multiplier, sous

le double rapport de ses excellentes qualités et de

la faculté qu'il a de se conserver d'une année à

l'autre. Dalbret.

Poire Bergamotte d'Angleterre ( Voyez la plan-

che). Quoique le nom de cette poire se trouve sur

un assez grand nombre de catalogues, je crois de-

voir en recommander la multiplication dans les

jardins où elle n'est pas assez répandue. Les culti-

vateurs la connaissent peu , et les consommateurs
encore moins. La maturité de ce fruit a lieu à l'é-

poque de celle du beurré gris d'Amboise. L'arbre

esl plus vigoureux, plus propre à former des pyra-
mides et des éventails, en ce qu'il n'est nullement
délicat sur l'exposition; ses rameaux sont grosse
couleur roux-brun, marqués de points gris oblongs,



ï , connue ceux
franc-réal. Les y«2ux son t gros et assez sai Ih.lK" 1rs

Partis et autres bi anches à fruits soin 1 très-iaremenl
chancres, même dans le s terrains le s plus froids et

duil de beaux fr.

uosphèiSB humide. Cri ai•bre prô-
uits cju i éprouven t rarci nent des

avaries, comme gcrèmes .brûlures, etc.

,

accidens
qui attaquent nos

i meUle ures espèce >. Le I ruit que
nous avons repré.sente e>il de prosseur m
afin de ne point ti omper les a.naleui». Sa chair rs|

on ne peut plus fondante, très -siurée < •t d'une
saveur fort agréable. On peut dire, eainsexaj ;é ratio u,

que c'est un de neismcill.eurs fruits, '.il a Ici

qualités du beuri é gris d'Amboise, el q u'il doit
même lui être préféré , à cause de 1a rusli cilé riili

le fait réussir dans tous les terrains e t à toute expo-
sition. DalbriET.

JUGLANS, Linxèi-:,Jussiei^Lamabck, etc. : Monoé-
cie Polyandrie, Lin. ; Térébinthace«,JniISIEU.

Caractères génériques. Fleurs mâles et femelles sur

le même individu: les mâles disposées en chatons

gulaires, attachées sur le dos des intérieures; celles-

ci sont transversalement ublungues et à trois lobes

de chaque côté (corolle, Persoo.v, étamines au nom-
bre de douze à vingt-quatre, insérées sur un disque

glanduleux, filamen s très-courts. Les femelles sont

solitaires dans de petits bourgeons à quatre écailles

caduques; ovaire adhérent, chargé de deux styles

dont les stigmates sont eu massue, déchirés au som-

met; drupe ovoïde, noyau osseux, à deux valves

divisées en quatre demi-loges, renfermant une



graine sinueuse à quatre lobes dans sa partie infé-
rieure , embryon droit.

Noyer intermédiaire
, Juglans intermedia. Hort.

(Voyez la planche.) Tige droite , lisse , non crevas-
sée, du moins dans la jeunesse de l'arbre, écorce
brunâtre, feuille composée d'un pétiole arrondi,
glabre et lisse

, portant de treize à dix-sept folioles
allant graduellement en augmentant de la base au
sommet; la terminale longuement pédicellée, les
latérales presque sessiles, ovales lancéolées, poin-
tues sans être acuminées, légèrement dentées sur
les bords

, glabres des deux côtés , ayant seulement
un petit paquet de poil à l'aisselle des nervures
secondaires en dessous.

Fruits solitaires ou rarement géminés, portés sur
des pédoncules de neuf à douze lignes, à peu près
pyriformes, ayant de cinq pouces et demi à sept
de tour dans le sens de la longueur , et de cinq à
six sur l'épaisseur; écorce du brou d'un beau vert,

à peu près lisse ou légèrement rugueuse, marquée
de beaucoup de petits points blancs et indéhiscens,
comme dans celui du Juglans nigra. Le style, per-
sistant, forme une petite pointe à son sommet, et
quelquefois sur une portion de l'extrémité parais-
sent un ou deux rudimens de sutures.

Noix en forme de cœur, pointue à son extrémité,
tronquée à la base, sutures saillantes vers l'extré-
mité, irrégulièrement creusée d'excavations pro-
fondes^, haute de quinze à dix-huit lignes, large de
treize à quinze , coquille très-épaisse , ne laissant à
intérieur que peu de vide, où se trouve logée l'a-mande , -qui est d

»

une saveur douce et agréable etmo,ns huikuse q„e dans le Juglans nig.Z.

'



Utsioiujue. Le noyer commun, Jiiglans regia,
qui est originaire de la Perse, a été introduit en'
Lurope vers l56a; le noyer no

.

pj /7/^/w^^
naturel a 1 Amérique septentrionale, ne l'a été
qu'en ,6a9 . Le premier n'a que peu varié , soit dans
la grosseur, la forme ou la dureté de son fruit, et
une ou deux variétés dans le feuillage. Jusqu'ici je
n avais pas de connaissance que le second ait donné
de variété remarquable, quand en 1821 ou 1822
M. Gondouin,jardinierenchefdes pépinières royales
de Versailles, remarqua dans un semis de noyers
noirs, dont les fruits avaient été récoltés dans l'éta-
blissement même, et semés en 1820, un individu
dont l'écorce et le feuillage différaient essentielle-
ment des autres plants du même semis. Comme
bon observateur, et en amateur, il désira s'assurer
de ce que pourrait devenir cet arbre, et à cet effet,

il le planta a son rang et à côté d'un noyer noir du
même semis, dans l'école dendrologique formée
à la pépinière de Trianon. Ces deux arbres ont
continué de croître et de conserver leur différence

dans l'écorce et le feuillage.

Quoique le noyer noir croisse rapidement , l'ar-

bre que je signale le surpasse en périmètre surtout,

puisque, mesuré en octobre i855, à un pied au-des-
sus de terre, son tronc se trouva de vingt-trois pou-
ces de tour, tandis que le premier n'avait que quinze

pouces à la même hauteur. L'élévation des deux ar-

bres est à peu près la même ; mais la tête du noyer
intermédiaire est plus considérable en étendue.

Cette variété ou race paraît avoir été produite
par une noix du noyer noir fécondée par le noyer
ordinaire; en effet, intermédiaire entre ces deux



espèces , il tient de sa mère , Juglans nigra, par le

nombre des folioles
, par le brou de son fruit non

déhiscent, par sa noix profondément sillonnée, et

l'épaisseur de la coquille ; et du père, Juglans regia,

par la glabréité des pétioles et des folioles , son brou

lisse, la forme cordiforme alongée de la noix, et son

amande douce ; il diffère des deux par les carac-

tères qui lui sont propres et que j'ai décrits. Reste à

savoir si cet arbre intéressant pourra se multiplier

par ses semis. Ce qu'il a donné de fruits en i835

a été soigneusement récolté et sera semé avec tou-

tes les précautions nécessaires pour en assurer

la réussite, si elle doit avoir lieu; mais quand aucune

ne germerait, il n'y aurait rien de surprenant, l'ar-

bre étant encore jeune : il faut
,
pour avoir un ré-

sultat certain , répéter l'expérience pendant plu-

sieurs années. Ainsi il n'est pas encore multiplié ;

mais on pourra le faire par les greffes sur le noyer

commun ou le noyer noir, soit en fente, en flûte ou

J'ai reçu, il y a deux ans, de MM. Audibert, de

leur bel et riche établissement de Tonelle
,
près de

Tarascon, un noyer sous le nom de Juglans hybrida,

qui paraît se rapprocher, par le port et le feuillage,

de celui que je viens de décrire ; mais ils le citent

comme originaire d'Amérique : ce qui, et jusqu'à ce

qu'on ait pu examiner le fruit, laissera des doutes

sur son identité ; du reste , il ne serait pas étonnant

que le fait arrivé aux pépinières de Trianon se fût

renouvelé sur le Nouveau-Continent. Jacques.



OnAIVGERIE.

On trouve aujourd'hui dans le commerce trois

variétés intéressantes de Camellia que l'on peut fa-

cilement confondre ; ce sont les

Camellia imperialis , C. platipetala et C. punctata.

Examinés avec soin , ils ont cependant des dif-

férences qui les distinguent parfaitement; nous
avons donc cru devoir les signaler, afin d'aider à

les reconnaître.

Ces différences n'existent que dans la fleur, dont

la grandeur est toutefois la même.
VImperialis a les pétales de la circonférence lar-

ges et échancrés, d'un blanc légèrement carné,

avec quelques stries d'un joli rose; les pétales du
centre, formés par la métamorphose des étamines,

sont étroits, de forme et de grandeur irrégulières,

et d'un blanc teinté de jaune tendre plus prononcé

vqrs l'onglet.

Le Platipetala a ses pétales plus réguliers et

l'onglet plus alongé, quoique ceux du centre

soient plus petits ; sa forme est plate et son co-

loris est d'un blanc rosé un peu plus vif que le pré-

cédent, avec des stries d'un rose plus intense.

On n'aperçoit pas au centre cette nuance ou

plutôt ce reflet jaune qu'on remarque dans VIm-

perialzs.

Le Punctata, qu'on nomme encore Camellia

Pressi
f a les pétales de la circonférence presque

ronds et l'onglet très-court. Ceux du centre sont

petits et irréguliers; la couleur générale est un

rose frais semé ,de points d'un rose plus intense

,



et marqué de stries d'un rose vif plus nombreuses

que dans les deux autres. Cels frères.

SERRE CHAUDE.

Cabaret pourpre, Combretum purpureum, Vahl.,

3p. 5i, Combretum coccineum, Lam., Encycl., i ; p.

735, Octandrie monogynie; Lin., Onagres; Juss.

(Voyez la planche.
)

Joli arbrisseau volubile , originaire de Madagas-

car; fleurs en tête disposées en grappes horizon-

tales, et qui, quoique attachées parleur pédicelle

autour du pédoncule commun, se redressent pour

former une surface plane en dessus. Calice nu ,

campanule; corolle à quatre pétales d'un rouge

vif; étamines longues; anthères rouges; capsules

quadrangulaires , anguleuses et membranées ou

ailées; feuilles alternes, glabres, ovales-pointues,

entières, longues d'environ six à sept pouces, et

larges de quinze à dix-huit lignes. Elles sont rouges

en naissant, et prennent ensuite une belle teinte

verte.

Cet arbrisseau fleurit abondamment en juin et

juillet et présente alors un coup d'œil charmant.

On le cultive en serre chaude dans un pot rempli

d'un mélange de trois parties terre de bruyère

avec une partie de terre franche, que l'on enterre

dans une couche tiède. Neumann.

HEL1C0MA, Lin.; Pentandrie monogynie,

Bananiers, Juss.

Caractères génériques. Spathes cornu
iielles : les premières distiques, grande



en forme de nacelle, enveloppant des paquets de
fleurs; calice profondément partagé en deux lèvres;
inférieure simple, canaliculée ; la supérieure a «rois

lobes, dont les deux latéraux pluj étroits- six eta
mines, dont une à filament pl„ s court, en forme
de languette, avorté • un «,,;..„ « » / ri-r

m
e y droite, un o\airc .. st\li- Idiiornir

termine par un stigmate obloii"- recourbé »

extrémité; une capsulé «Mangue ','. trois lo<> -

nospermes.

HÉliconie ou Bihai des Perroquets, Holicoma psitta-
corum;H. Bihai, Andrew's Repository. (Voyez
la planche.)

Cette superbe espèce est originaire de Surinam
et de la Jamaïque, où elle croît sur les montagnes
tapissées de bois ; elle y acquiert la hauteur de huit
pieds, tandis que dans nos serres elle surpasse rare-
ment celle de trois. Son introduction en Angle-
terre date de 1797; elle est due aux soins de sir

Thomas Evans.

L'Héliconie ou Bihai des Perroquets a la racine

fibreuse, traçante; elle produit des tiges simples,

garnies de quatre à six feuilles oblongues-lancéo-
lées, un peu cordiformes à leur base, très-glabres,

luisantes, portées sur des pétioles cylindriques, élar-

gis, dans leur partie inférieure , en une gaîne am-
plexicaule. Les fleurs sont disposées au sommet des

tiges et rapprochées quatre à cinq ensemble, en

deux ou trois groupes portés chacun sur un pédon-
cule commun , muni , à sa base , d'une spathe lan-

céolée, rougeàtre, aussi longue que les fleurs qu'elle

embrasse avant leur parfait développement. Cha-
cune de ces fleurs est, dans la plus grande partie



de son étendue , d'un rouge orangé semblable à la

spathe, panaché d'un vert noirâtre à son extrémité
,

et portée sur un pédoncule particulier de cinq à six

lignes de longueur. La corolle est monopétale , com-
posée d'abord de trois segmens extérieurs, linéaires,

lancéolés , rapprochés en une sorte de corps trian-

gulaire , un peu courbé en arc , et aigu à son extré-

mité, et ensuite de deux segmens intérieurs , ou le

nectaire, dont le segment supérieur est lancéolé,

de la longueur des trois extérieurs; l'intérieur est

quatre à cinq fois plus court, formant seulement

une sorte de petite languette rétrécie en pointe à

son extrémité. Les filamens des étamines, au nom-
bre de cinq, sont presque de la longueur de la

corolle, insérés à la base ; ils portent, dans leur partie

supérieure, des anthères à deux loges linéaires.

L'ovaire est inférieur, obtusément triangulaire, de

la même couleur que la corolle, surmonté d'un style

linéaire de la longueur des étamines , terminé par

un stigmate un peu renflé , velu et légèrement re-

courbé ; le fruit est une capsule à trois loges mono-

spermes.

On cultive le Bihaï des Perroquets en serre chaude,

dans la partie de la couche où il y a le plus de cha-

leur et de sécheresse, durant la saison froide. Il ne

faut l'arroser , dans les jours chauds , que quand la

terre est desséchée , et cesser les arrosemens depuis

le mois de décembre jusqu'en mars; pendant ce

temps, la vapeur humide de la couche lui devient

suffisante. Il arrive quelquefois qu'il perd ses feuilles

et ses tiges en hiver , sans que cela lui nuise beau-

11 faut le rempoter tous les ans à la fin de février,



et en diviser les drageons ; ensuite on les remet sur

une couche chaude sous châssis, jusqu'à ce qu'ils

nient poussé des feuilles nouvelles; on les place

dans la serre chaude. Cette plante exige de la terre

de hruyère très-noire , et sahlonneuse le moins pos-

sible.Elledrageonne beaucoup, et on est obligé, pour
qu'elle fleurisse tous les ans, de lui couper ses plus
faibles tiges et de n'en laisser que trois ou quatre :

sans cette précaution , la floraison a lieu rarement.
Cette plante fleurit de septembre en novembre, et

mérite bien les soins qu'elle réclame. Lémon.

NOUVELLES.

CoLLIGUAJA ODORIFERA , MOLT. , cllil. bot. Misccl.,

40; Loudon, Hort. brit. suppl.j Monoécie, Lin.; Eu-

phorbiacées; Juss.

Originaire du Chili , il a été introduit en Angle-

terre en i85i. Je crois que la même année le Jar-

din des Plantes de Paris en a obtenu des graines

qui ont bien levé , et qui l'ont répandu chez quel-

que amateurs. On le cultiv

tempérée ou en bâche froide, et il devient très-vi-

goureux dans cette dernière situation , car le plus

beau et le plus fort pied que je connaisse à Paris

.

s'y trouve placé dans l'établissement de MM. ( eL

fiïs; ceux cultivés en pots sont languissans, et j'en

ai eu un qui a péri. On peut le multiplier de mar-

cottes et de graines reçues du pays. Jusqu'ici les

boutons n'ont eu que point ou très-peu de succès.

Arbrisseau rameux , formant buisson et ayant

l'apparence d'un petit phyllirea; feuilles opposées,

courtement pétiolées , ovales pointues et mu-



cronées
,
glabres sur les deux surfaces , a une seule

nervure saillante en dessous , bordées de dents car-

tilagineuses , spinulescentes et rougeâtres ; fleurs

axillaires dans les aisselles des dernières feuilles des

jeunes rameaux : les mâles composées d'un petit épi

rougeâtre redressé, long de quatre à cinq lignes,

imbriqué de petites écailles sous lesquelles se

trouvent les étamines ; les femelles solitaires à la

base de l'épi mâle, composées d'un ovaire à

peu près nu, obtusément triangulaire, et surmon-
té de trois styles longs et papilleux ; le suc propre
est laiteux. Cet arbuste paraît se rapprocher, par

ses fleurs monoïques , du genre Croton , et, par son

suc laiteux, son ovaire trigone et ses trois styles, de

celui Eupliorbia.

J'ai remarqué les organes de la fructification de

cette plante en janvier i854; j'aurais désiré en

suivre davantage les développemens , mais je n'ai

pu le faire , l'arbuste n'ayant que peu de fleurs, et

toutes ayant été données à plusieurs botanistes poul-

ies étudier. Le feuillage de ce petit arbrisseau est

d'un beau vert, et il variera agréablement ceux des

plantes de sa température.

HELLEBORUS, Lin. , Willd. , Pers. , Decand.
Polyandrie polygynie , Lin., Renonculacées, Juss. ,

Vent., Dec.

Hellébore pourprée, helleborus purpurascens

,

Pïrsoon , Synop. pi . Decand. , Prod. vol. i
, pag. 47 ;

Racines fibreuses; feuilles radicales pétiolées

,

segmens palmés, glabres en dessus, un peu pu-



Descentes en-dessous, pointues, h marge finement
dentée, à base rétrécie en coin ; tige florifère

l»aute de cinq à sept pouces, dichotome et terminée

p« deux fleurs dont les cinq divisions du calice
sont un peu pointues, entières, d'un vert planque,
très-légèrement purpurescentes au dedans, d'un
pourpre vineux léger en dessus; douze à quatorze
pétales verts (nectaires, Li.v), tronqués au sommet,
et portes par un pédieelle d'environ une li^ne de
long et formant à peu près le tiers de leur gran-
deur; étamiucs nombreuses, à filets et anlïièrc-

blancs; quatre à cinq styles un peu plus longs que
les étamines. Les fleurs sont accompagnées de col-

lerettes ou feuilles caulinaircs sessiles, et ordinaire-

ment trifides et dentées à leur sommet ; les fleurs

ouvertes ont à peu près deux ponces de diamètre
;

elles se montrent en janvier et février, et, quoique

peu brillantes, l'époque hivernale de leur apparition

les fait remarquer, et elles ornent et égaient les

endroits où elles se trouvent placées.

Originaire de Hongrie, cette plante est de plein

air et ne paraît pas difficile sur le choix du terrain :

on peut la multiplier par la séparation de sa touffe

en automne. Elle est peu répandue aux environs de

Paris : je l'ai reçue il y a deux ans. Elle est aussi

cultivée au Jardin des Plantes , et fut introduite en

Trois espèces de Goyavier, Psidium , ont donné

des fruits cette année dans nos serres : ce sont les

Psidium prriforme, pommiferum et acris.

Jusqu'alors on ne connaissait le fruit que du Py-
riforme. Les grai
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bonnes et lèveront au printemps. Elles sont osseuses;

ce qui me fait présumer qu'elles peuvent se conser-

ver long-temps. La culture de ces plantes n'est

point difficile. Il suffit de terre ordinaire , dans une
bonne serre chaude, sans tannée. Neumann.

BIBLIOGRAPHIE.

Manuel complet du Jardinier maraîcher, pépinié-

riste, BOTANISTE, FLEURISTE ET PAYSAGISTE; par

M. Louis Noisette , membre de plusieurs sociétés

savantes. 2 e édition. 4 très-gros vol. in-8°, avec

26 planches, et les supplémens n06
1 et 2 (1).

Si nous n'avions pas craint de paraître indifférent

à l'œuvre honorable d'un de nos collègues , nous

n'en aurions pas parlé , car elle n'a pas besoin de

notre recommandation. La réputation de son au-

teur, le succès qu'a obtenu la première édition , le

bas prix auquel celle-ci est réimprimée , sont des

gages assurés d'une réussite complète.

11 ne peut en être autrement , car aucun ouvrage

existant sur l'horticulture, n'a traité cette science

avec plus de détails et de véritable savoir; M. Noi-

sette
,
qui a fait ses preuves pendant une longue

carrière , a déposé sans réserves dans son livre tous

les résultats de ses nombreuses expériences. Aussi

il est riche de faits positifs et d'instructions claire-

ment énoncées et qui ne laissent aucune indécision

dans l'esprit de ceux qui le consultent.

DOVERGE.

(1 Paraissant en 30 livraisons , dont une tous les 15 jours.
La 8* est en vente. Prix de la livraison : 75 c. , et 1 fr. 10 c.

par la poste. A Paris, chez Rousselon.



UMMt
OE FLORE ET DE POMONE.

Le numéro d'avril contient deux articles de mes
collègues Pépin et Jacques, sur la conservation sou-
terraine des graines de plantes exotiques et indi-
gènes. Ayant eu occasion de recueillir quelques
faits relatifs à ce sujet, je m'empresse de les com-
muniquer, afin de n'avoir plus à revenir sur cette
question qui se trouve maintenant incontestable-
ment décidée.

En 1817 et .818 je cultivais un bon nombre
d'espèces de plantes vivaces de pleine terre, tant

exotiques qu'indigènes, dans deux jardins dont les

terres sont de nature différente. En 181 8 je les lis

toutes arracher pour les changer de place , et dé-
foncer le terrain qu'elles avaient occupé. L'hiver de
1819 à 1820 fut très-rigoureux, et je perdis un
grand nombre d'espèces de plantes qui, depuis cette

époque jusqu'en 1832, n'avaient plus reparu dans
mes cultures. Dans les deux dernières années, ayant
fait défoncer une partie des carrés et plate-bandes

3Lu iS3.f l5



je fus fort étonné de voir croître ça vt là des plantes

que j'avais cessé de cultiver depuis douze ou treize

ans. J'en donne ci-dessous la liste.

Alchimilla alpina.

i m,,Mn.,l, ,„!!„ ,

Clematis integrifolia. Lin. Scutellaria alpin:

/,:;„,,!„

, Latl.ji»

Il n'est pas douteux que si le défoncement n'a-

vait pas ramené vers la surface les graines de ces

plantes, elles se seraient conservées en terre un

plus grand nombre d'années ; le fait suivant en est

une preuve. Un de mes jardins , avant la fin du

siècle dernier, appartenait à un capitaine de vais-

seau. Il faut croire que cet officier y aura semé des

graines provenant des contrées qu'il avait visitées ,

car j'y ai remarqué en 1819 des végétaux inconnus,,

entre autres le Géranium Eriostemum
,
qui ont crû

spontanément. C'est ainsi que cette année encore il

vient de s'y développer une plante de la famille des

malvaeées, dont le port est déjà gigantesque.



(smsuh'ratmns sur l'opération du mavnagc.

La marne a déjà été, dans ce journal, l'objet

d'articles qui se trouvent aux pa,<>es 3
r
> et 161 ;

niais ce sujet intéressant est loin d'être épuisé!
Nous allons donc nous occuper ici de l'opérai ion

même du marna
{
;e

,
qui peut offrir des considéra-

tions dignes de l'attention des cultivateurs.

Il résulte de l'expérience
, que le marna

;
;e peu)

s'effectuer en toute saison, et qu'à quel. pie époque
de l'année qu'on y procède , le résultai est le même.
Cela posé, on peut dire à cet égard que les arçri-

et leur intérêt.

M. Mathieu de Donibasie se prononce pour l'ap-

plication de la marne sur une jachère. « Quant a la

manière d'employer la marne, dit-il, OH ne peut

j.uère l'appliquer que sur une jachère. On conduit

l'y dépose en petits tas. Les marnes dures
,
qui se

délitent difficilement, doivent y être conduites

plus tôt que celles qui n'ont besoin que de peu de

temps pour se déliter. Au printemps, lorsque la

marne est bien délitée, on étend les tas le plus

également possible sur la surface de la terre , et on

herse à plusieurs reprises pour mêler la marne en

poudre à .la terre; quelquefois on fait suivre la



*re jusqu'à ce que toutes les parties dures soient

écrasées. On donne alors un labour très -peu pro-

fond , et on en donne encore dans le courant de

l'été deux ou trois autres , afin de bien incorporer

la marne avec le sol. On peut ensuite semer du blé

ou toute autre chose. La marne produit ordinaire-

ment peu d'effets la première année ; mais dès la

seconde son action est très-sensible, et elle est

complète la troisième année. »

Quoique M. Mathieu de Dombasle conseille d'exé-

cuter l'opération du marnagc dans une année de

jachères , nous pensons qu'il y a encore un grand

nombre de circonstances où elle peut l'être avec

un succès semblable. Par exemple on petit répandre

la marne avec avantage sur la prairie artificielle qui

doit être rompue pour faire plaee à une céréale.

Dans ce cas , à la vérité , la marne ne reste pas

exposée à la surface du sol pendant tout l'hiver
;

mais celte circonstance est peu importante pour les

marnes douces qui se délitent facilement. L'expo-

sition aux alternatives de la gelée et du dégel ne

peut être utile que pour les marnes très-dures ; et

encore, pour que l'effet de la gelée soit très-remar-

quable , il ne faut pas que les marnes restent en

tas
,
parce que la surface s'y trouverait seule expo-

sée ; il faut au contraire qu'elles soient éparpillées

autant que possible.

M. Cazaux , l'un des membres les plus distingués

de la Société d'agriculture de Toulouse , et à qui

l'on doit un fort bon mémoire sur l'opération du

marnage
, nous fournit un exemple très-propre à

prouver que l'on peut en toute saison répandre et

enfouir la marne.



«erre franche sablonneuse avec une ni

formée d'argile et <lc craie mais ni

1res salutaires, contre l'opinion générale!

« Cependant (ont semblait devoir faire craindre

que la récolte de celle première année ne m! très-

avaient tellement comprimé le sol
,

qu'il présen-

tait partout l'apparence d'un cliemin battu; aussi
,

la marne éparpillée, il fallut labourer deux fois,

croiser ces labours, et écraser les mottes énormes

semaines après celles des aulres.

« Cette pièce n'avait pi oduitjusquo-laquoquarnnl'

cinq setiers de grains environ , deux tiers en bfé'

un tiers en seigle ; la première recolle me produis, I

quatre-vingts setiers de très-beau blé; j'avais seine

avec le blé, et avant leinollagc, du trèfle sur environ

deux arpens de cette pièce; ce trèfle devint superbe

et me fournit deux coupes très-abondantes. Sur une

antre partie du même champ marné j'avais semé

de suite, après la récolte, du trèfle rouge ou fa-



rouch; son produit fut véritablement étonnant :

avec un arpent de ce trèfle je nourris en vert, pen-
dant vingt-quatrejours, huit paires de bœufs, et j'en
iis faner environ quatre-vingts quintaux, qui furent
ma principale ressource pendant l'hiver suivant. »

A cet exemple nous pourrions en ajouter une
foule d'autres tendant à prouver que l'on peut
répandre et enfouir la marne en toute saison
pourvu que le sol soit assez ferme et consistant
pour que les transports puissent avoir lieu, et que
les chars ne s'embourbent pas. Du reste, si l'on

voulait exposer la marne à l'influence de la gelée et

du dégel pendant tout l'hiver, on pourrait là' répan-
dre après la moisson sur les jeunes prairies artifi-

cielles qu'il est si utile de faire succéder aux céréales.

De cette manière la marne ne serait pas , il est

vrai, enfouie la première année, à moins que la

plante cultivée comme prairie ne fût annuelle;
mais ses particules, exposées à de plus longues al-

ternatives de sécheresseetd'lmmidité, n'en sei

que mieux divisées

,

et la piairie même ne tan
pas à se ressentir de son influence.

En user ainsi pouir les prairies artificielles
,

agir comme on a coutume dt2 le faire pour le

nage des prairies naturelles. En effet, lorsque

veut marner ces pr,airies
, 01

tourne ou en hiver• l'espèce de marne qui
j

le plus appropriée : uxbcsoi. is du sol ; cette n
est ensuite divisée et épar|

des pluie

pillée; après que

s l'entraîne vers
attend que l'action



on résulte d'inconvénient. Ce qui fait su règle, ce

sont les circonstances où il se trouve , et la possibi-

lité de faire exécuter les travaux de la manière la

moins coûteuse pour lui. Ainsi le cultivateur qui

veut marner choisit le temps où ses attelages son!

disponibles, et pourvu que le sol soit assez sec , il

<e met ordinairement de suite à l'ouvrage.

La nature de la marne qu'il doit transporter, I e-

loignement de la mai uière et un grand nombre

d'autres circonstances qui tiennent aux localités ou

à l'homme même, tendent les liais de cette opéra-

tion si variables, qu'il serait impossible de les éta-

blir autrement que pour un cas particulier. Cepen-

dant nous allons considérer successivement cette

opération comme pratiqué.» par le moyen d'un en-

trepreneur à prix fait ,
par des ouvriers et des

attelages payés un certain prix par journée, par les

fermiers ou métayers eux-mêmes , avec leurs pro-

pres ressources , et enfin par les petit- propriétaires-

cultivateurs s employant également eux-mêmes a

cette besogne. iNous pourrons ainsi donner quelques

idées des frais du marnage ;
mais dn reste le culti-

vateur peut seul apprécier s il doit le tenter ou non.

Dans les cantons où l'opération du marnage est

généralement pratiquée, il sYlabl.l Mi-dinairciiienl

des entrepreneurs qui se chargent <le I opéra mu ,i

hommes , les chevaux t.i ^

qu'ils demandent, toujours d;

<ivres est
|

encore à 1 eloign

difficulté d'extra



quantité de celte substance qu'on vent employer.

Dans quelques cantons on peut faire transporter la

marne d'une demi - Jieue au prix de 3o sous le

tombereau de dix-huit pieds cubes , tous frais faits;

dans d'autres la même charge coûte 40 à 5o sous,

et dans quelques-uns 20 sous.

Ce mode ne convient qu'au propriétaire qui, fai-

sant marner avant de renouveler un bail, peut

comparer les capitaux qu'il y emploie à l'augmen-

tation de rente qu'il compte obtenir. Cependant on

est presque toujours en pareil cas dupe de l'igno-

rance ou de la mauvaise foi de l'entrepreneur. Il

est rare en effet que celui-ci soit assez habile pour

choisir la marne convenable, et cependant le pro-

priétaire s'en rapporte à lui. Aussi voit-on la même
marne employée sur des sols de nature différente:

ensuite t si l'on peut choisir plusieurs marnes , l'en-

trepreneur fouillera celle qu'il peut extraire Je plus

facilement, et il en résultera que le marnage ne

produira qu'une partie des avantages qu'on aurait

dû en attendre.

Toutefois la position du propriétaire serait en-

core plus désavantageuse s'il exécutait l'opération

par lui-même , avec des attelages et des hommes à

la journée , à moins qu'il n'eût les connaissances

d'un cultivateur et l'assiduité que réclament de pa-

reils travaux. Ainsi donc il y aurait intérêt pour lui

de traiter avec le fermier, si celui-ci avait un long

bail et que ce fût un homme éclairé. Ce fermier

pourrait ensuite exécul.er le marnage partie avec ses

gens et ses attelages
,
partie avec l'aide de nouveaux

ouvriers, s'il ue traitait pas lui-même avec: un en-

trepreneur qu'il serait en étal de surveiller. L'opé-



ration ainsi exécutée
: Lille o\

tous les 5, Je m amage est

peut coûter depuis
peut en répandre

«le dix
dispendie

pieds cubes

de cent à deux ^
hvs-\ arables et forment aurln,...f„-

considérable de la valeur du «I
P"

*

Lorsqu'un fermier entrep^J , opéntim lU
marri;.;;.' a\.r >, . in-om-es m(U ,. IK n , ,„<, •

*»
.' '

,U
J U1S ot q« il n y cm-

ploie que ses serviteurs et ses altères, ses débour-
ses sont peu de chose

, s'il ne travaille que dans la
morte saison et pendant les intervalles que les
autres travaux peuvent lui laisser. C'est dans une
circonstance pareille que l'intelligence et l'activité

d'un fermier peuvent se montrer. Toutes Jes fois

que l'heure le permet encore , et que la besogne des
bêtes de trait se trouve finie, il doit envoyer ses

gens à la marne, et, sans écouter l'excuse que ses

bêtes sont fatiguées, ce dont il sait juger mieux
que personne, ordonner, selon la distance de la

cipe, c'est de bien traiter les hommes et les îièles

de trait, mais aussi de savoir en exiger, sans en

l'effet seul dune habile distribution du travail, un
homme actif dont la volonté ne mollit jamais, et

dont tous les desseins sont précis
, peut obtenir dans

le courant d'une année un quart ou un tiers en sus

de besogne que son voisin disposant absolument
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(le la culture que l'on y remarque , et il est certain

qu'on doit lui attribuer les effets les plus étendus.

Le fermier à qui la circonstance d'un bail de longue

durée inspire pour les avantages du sol un intérêt

qui se rapproche de celui du propriétaire
,
peut

exécuter utilement le marnage à ses propres fiais ;

et sans augmenter le nombre de ses serviteurs , de

la vingtième partie du soi qu'il cultive. Une cir-

constance telle est donc la plus heureuse où puis-

sent se trouver le propriétaire et le fermier, puisque

l'un voit améliorer sa propriété, et que l'autre jouit

du fruit de ses peines. Mais les propriétaires crai-

gnant de se lier par des baux trop longs
,
peu de

fermiers sont disposés à entreprendre de marner

eux-mêmes , et par suite l'opération du marnage

est abandonnée , ou exécutée à de si grands frais ,

que c'est acheter trop cher "les a\anlages qu'il pro-

cure.

Une pareille pratique est quelquefois entreprise

par les propriétaires qui font cultiver par des mé-

tayers. Ces malheureux, que l'on abandonne ordi-

nairement à eux-mêmes sur un sol auquel ils ne

prennent aucun intérêt
,
parce qu'on peut à chaque

instant les en arracher, sont dirigés par les pro-

priétaires dont nous parlons, et obligés, lorsqu'ds

marne. Un propriétaire actif et qui fait exécuter

lui-même 1rs ordres qu'il donne, réussit ordinaire-

ment assez, bien dans son entreprise. Quant au mé-
tayer, il CTt rare qu'il soit admis au surcroit des

produits. Il s'est prête à l'opération du marnage par

nécessité, elle marnace |jm i! sr , M êle encore par



la même nécessite aux cotidilions nouvelles qu'on
juge convenable de lui imposer II est inouï qu'un
peu d'aisance se soit glissée dans la demeure d'un
métayer, sans que l'œil env
l'ait convoitée, et que cette

raître. Aussi des don

propriétaire ne

c n'ait été cause
>nt bientôt fait dispa-

xploitéspréseitlent
1 apparence misérable et dégradée du cultivateur
et celui-ci

,
qui ne s'intéresse au sol que pour une

année, sacrifie au moindre espoir d'un bien actuel
les espérances les plus importantes de l'avenir

La durée des effets du marnage paraît dépendre
presque uniquement de la nature du sol , de la qua-
lité et de la quantité de marne employée. Les an-
ciens avaient remarqué que toutes les marnes
n'avaient pas une égale durée, et, selon Pline, ils

considéraient les différentes espèces de marne cal-

caire comme amendant le sol pendant l'espace de
cinquante à quatre-vingts ans; ils limitaient la

durée des marnes argileuses et douces a trente en-
viron , et ils assignaient à une dernière espèce de
marne une durée de neuf ou dix ans. Les agronomes
modernes partagent à peu près la même opinion, el

tous s'accordent a considérer le marnage comme
très-sensible pendant trente ans. Voici un petit

qu'il faut attendre dans plusieurs cas.

Si le sol est d'une composition très-vicieuse
, si

la marne lui est parfaitement appropiiée, et si la

quantitéque Ton eri répand s'élève de cent cinquante

à trois cents charges par hectare, on peut compter sur
un amendement presque indéfini , la constitution du

sol se trouvant profondément modifiée par cette



256

addition. Si ic sol n'est pas extrêmement vicieux, et

si la quantité de marne employée est moindre d'un

tiers , l'amendement sera encore sensible après

trente ans, les récoltes que l'on obtiendra à cette

époque l'emportant toujours sur celles que l'on

obtenait avant le marnage. Si le sol est dune con-

stitution peu vicieuse , l'amendement pourra encore

être de moindre durée
,
quoique la quantité de

marne employée soit toujours la même. En voici

la raison.

Lorsque l'on marne pour la première fois un sol

vicieux , les effets que l'on obtient sont très-remar-

quables, et d'autant plus que la stérilité du sol était

plus frappante ; en outre , comme il est alors très-

facile de reconnaître quelle est la marne la plus

convenable, et que toute la quantité que l'on en

emploie coopère directement a l'amendement, il

s'ensuit que l'on obtient des effets extraordinaires

qui se font sentir un très-grand nombre d'années,

et qu'il est d'autant plus aisé de les constater, que

le point de départ étant une stérilité presque com-

plète, le plus petit degré d'amélioration est encore

sensible. Lorsqu'au contraire on marne un sol de

bonne nature, qu'il ait ou non déjà reçu plusieurs

fois cet amendement , il est moins facile de remar-

quer quelle est la marne qui convient le mieux,

et en outre l'amélioration que l'on peut produire

n'est jamais bien grande; dès -lors, il n'y a pas

de quoi s'étonne;- si une différence sensible dans

les résultais ééssé de s'apercevoir pendant si long-

temps.

Cette dernière circonstance est celle qui se ren-



bien cultivées oii le mai-nage est de-
ps pratiqué. On peut rapporter à une

««ne espèce particulière de marne qui se trouve

quelle arable lui communique un surcroît de fer-
ï 1 t «

"
: ce < 1

1 1 1 dure t \\\ -ir.c il ^,i- * ' mi
1

uum an ans. 11 est tres-possible, en
et, que c ans certains cas le marnage n'ait pas

Plus de durée; il suffit que le sol
déjà rtvantageosemem eo,„

quelle il est

ment qu'il solliei

deux cas l'amené

pose, ou cj

e contienne

excès. Uai

i sensible,

pourra être apprécié que quclqu

L'on vient de voir que dans des circonstances qui
se rencontrent assez fréquemment, il peut se faire

qu'une grande quantité de marne ne fasse aper-
cevoir son influence que quelques années. Des effets

semblables sont produits par une petite quantité de
marne, sur des sols d'une composition vicieuse, et

notamment d'argile ou de sable , et même sur

d'autres moyennement productifs, à moins que la

marne ne soit parfaitement appropriée aux besoins

dusol. Alors en effet, quelque petite que soit la quan-

proportionné ; el vingt à trente chaires par hectare

déterminent une amélioration souvent très sensible.

Cette circonstance doit engager les propriétaires à

de convenable qu'à une distance fort éloignée.

Dans plusieurs cantons, la marne est tellement

appréciée
, que les cultivateurs vont la chercher à

plus de trois lieues ; et quelquefois même elle ne
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s'y trouve que parce qu'elle y a été transportée par

eau, de plus loin encore.

Nous examinerons dans un prochain numéro les

effets de la marne sur les matériaux de l'engrais

et sur les diverses cultures. E. Martin.

PRAIRIES.

Note sur la destruction du brome stérile.

Tout le inonde connaît la luzerne ( Wedicago sa-

liva , Lin.), et tous les cultivateurs savent qu'il croît

souvent au milieu d'elle, et surtout dans les endroits

qui avoisinent les grandes routes, une espèce de

graminée barbue qui ne vaut rien comme fourrage

et s'empare du sol aux dépens de cette plante.

Cette graminée est le Bromus sterilts
,
plante an-

nuelle et très-hâtive qui jouit de la faculté de se

reproduire abondamment, parce que de l'instant

où elle est épiée, huit jours lui suffisent pour mûrir

sa graine. Elle tombe immédiatement , et quoique

encore verte , elle lève très-bien. 11 arrive même
que si on la fauche au moment où elle est épiée , sa

graine mûrit pendant la dessiccation dufoin et tombe

avant qu'il soit enlevé. Ce fourrage est de mauvaise

qualité, parce qu'il est toujours sec et dépourvu de

feuilles , et qu'il n'a aucune saveur. Si l'on ne fau-

che cette brome qu'en même temps que la luzerne,

dont la première coupe a lieu en juin et juillet , elle

a alors quinze à vingt pouces de hauteur, et elle est

si abondante, qu'elle parvient a étouffer une partie,

des luzernes pendant la première année de leur se-

mis
; aussi voit-on quelquefois des arpens entiers où

il ne reste eà et laque quelques touffes de luzerne-
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11 me semble que l'on pourrait remédier à cet

inconvénient en fauchant les part ies de luzerne in-

festées de cette brome, dès l'instant oii Ton voit

paraître les premières barbes. D'abord par cette

opération on récolterait un foin encore bon
, parce-

qu'il n aurait pas eu le temps de durcir en séchant,
et ensuite on l'empêcherait de se multiplier en le

coupant ainsi avant qu'il soit épié. C'est princi-
palement dans les jeunes luzernes, trop faibles en-
core pour lutter avec cette brome, qu'il convient
de faire faire celte fauchaison de bonne heure. Si

ensuite cette gramiiiéc reparaissait
, ce qui pourrait

bien arriver, des graines pouvant être conservées en
terre plus ou moins de temps avant de lever

, on
faucherait encore , et l'on continuerait ainsi chaque
année jusqu'à ce que la luzerne ait repris le dessus.

Ainsi , au lieu de faire un foin de la première

coupe, qui a lieu ordinairement en juin lorsque la

luzerne est en pleine fleur, et deux autres coupes

dans la même année que l'on nomme regains, on

ne ferait que des regains pendant tout le temps que

l'on faucherait les luzernes à des époques plus rap-

prochées dans l'intention de faire disparaître la

brome stérile. De cette façon on retirerait autant

d'argent de ces récoltes, les regains étant recher-

chés pour les jeunes bestiaux que l'on nourri! à

l'étable. On peut objecter qu'en opérant de la sorte

on a davantage de frais pour la fauchaison , que Ion

est obligé de répéter quatre ou cinq fois dans l'an-

née au lieu de trois fois ,
et que la récolte ne sera

pas plus abondante. Cela est vrai, mais on aura en

sus le foin des bromes qui sera de meilleure qua-

lité, et s'il ne compense pas le surplus de la de-



pense, il est juste de compter pour quelque chose
d'avoir purifié les luzernes et débarrassé le sol d'une
plante qui l'occupe sans produit utile.

Jacquin aîné.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

OXALIDE A PETALES CRENELES, Oxalis CVClUlia, DoL'G.
;

O. crass/cauù's Uort.; Décandriepentagynie, Lin.;

Géranoides, Juss.

Cette plante est originaire de Lima. Elle a été

apportée en i85ô en Angleterre par M. Douglas, et

c'est de ce pays que nous l'avons reçue dernière-

ment. On la dit très -productive par ses tubercules,

qui ont beaucoup de ressemblance avec ceux de la

pomme de terre. Ils ont environ deux pouces de
longueur sur un de diamètre, et sont pourvus d'un
léger goût acide lorsqu'ils sont crus; mais ils le

perdent entièrement par la cuisson et acquièrent

alors une saveur analogue à celle des pommes de
terre. On cite un tubercule pesant une demi once,
qui , planté en ^52 dans un jardin du comté d'Es-

sex, en produisit quatre-vingt-dix du poids de qua-
tre livres dans un espace d'environ neuf pouces car-

rés. Ce tubercule avait d'abord été planté dans un
petit pot a la fin d'avril et livré à la pleine terre à

la fin de mai.

Cette plante est cultivée abondamment aux en-
virons de Lima, où ses tiges succulentes, d'une
saveur acidulée, sont très-employées en salade. On
la multiplie de bouture ou par ses tubercules que
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'l'on peut traiter de la même manière que les pom-
mes de terre.

Ne la connaissant que par les renseignemens qui
nous ont été communiqués par les personnes qui
nous ont envoyé des tubercules , nous ne dirons
rien de plus dans ce moment à l'égard de cette
plante, qui paraît toutefois devoir être, fort intéres-
sante., autant par ses produits utiles que par ses

tats d

lecteurs (la

OROBUS, Li

Diadelpb

Juss.

beau jaune. Nous atteitidrons les résul-
)lantation que nous en avons faite, et

•mpresserons de les commun iquer à nos
us un prochain numéro

; et s'ills répon-
re attente, nous au roins soin de faire

elte planto par une figu re.

.Tac,juin jeui

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE

Ayy. y Jussieu , Decai\d.
, PersoON, etc.;

ie décandrie , Lin.
; Légum ineuses

,

•énériques. Calice campanule à cinq

dents dont les deux supérieures sont plus courtes
;

corolle papilionacée; étamines diadeïplics, une et

neuf; style grêle , linéaire , formant un angle droit
;

gousse oblongue presque cylindrique, à une loge

bivalve et polysperme; ombilic des semences li-

néaire.



Orobe varié, Orobus varius , Bot. Mag. ,
t. 6j5 ;

Pers., Sy. plant. ; Dec. , Prod. sp. 24. O. versico-

lor, Gmel. , Syst. nat. (Voyez la planche.)

Racines vivaces, tiges ailées vertes, hautes de

douze à dix-huit pouces , un peu rameuses du bas ;

feuilles alternes, à trois ou quatre paires de folioles

linéaires lancéolées, un peu mucronulées , sessiles ,

entières et glabres. Stipules petites demi-sagittées.

Fleurs en grappes axillaires multinores, plus lon-

gues que les feuilles ; calice à dents lancéolées

,

inégales ; corolle à étendard rose , à ailes et carène

jaunes ; elles sont assez grandes, jolies, et se mon-

trent en avril et mai.

Quoique cette plante soit cultivée en Angleterre

depuis 1759, elle n'est pas commune dans les col-

lections; je ne l'ai pas encore vue mûrir ses graines,

ainsi on ne peut la multiplier que par la séparation

de ses racines ;
opération qu'on ne doit faire que

lorsque la touffe a au moins quatre à six tiges. La

terre de bruyère lui convient mieux que toute au-

tre; elle est de plein air, mais sujette h fondre par

l'effet des gelées ou de l'humidité : alors il est pru-

dent d'en avoir quelques pieds en pots pour les

rentrer en orangerie ou sous châssis froid, où

elle se conserve bien. Elle est originaire d'Italie

et vivace.

On cultive en Angleterre vingt-huit espèces de

ce beau genre ; ce qui est à peu près le nombre dé-

crit parDccandoile dans le Pradromus systematU

nattiralis. etc. Jacques.



TAGETES, Lin., Syngénésie polygamie superflue;

Radiées, Juss.

Caractères génériques. Involucre monophylle

,

dente sur son limbe; fleurons du disque herma-
phrodites; demi-fleurons de la circonférence fe-

nombr
,„U,,

surmontées de cinq filets 1 aides et subuh

OEillet d'ixde rubank, Tagetes panda : var Bico-
tor. (Voyez la planche.)

Très-belle plante annuelle, haute de dix-huit

pouces à deux pieds. Fleurs grandes, demi-fleurons

un peu réfléchis, couverts de deux bandes longitu-

dinales d'un pourpre foncé et comme velouté , et

qui tranchent agréablement sur le jaune du centre

et des bords.

Cette belle variété a été trouvée depuis peu d'an-

nées dans un semis de Tagetes patula, L. , avec

lequel elle a beaucoup d'analogie. Cependant elle a

aussi quelque ressemblance avec le Tagetes erecta,

L. (rose dinde), dont elle se rapproche par le vert

pâle de son feuillage et la longueur de ses pédon-

cules. On peut donc la regarder comme intermé-

diaire entre ces deux espèces.

Jusqu'à présent, les semis faits à chaque prin-

temps ont presque généralement produit des fleurs

identiques, puisqu'il est vrai que sur cent pieds,

six à peine se rapprochent du type. En le cultivant

seul dans un jardin, il est probable que toutes les

fleurs conserveraient leurs nuances.
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Quoique cette plante ne fournisse que des fleurs

simples, elle ne produit pas moins un bel effet par

les deux riches couleurs qui divisent si nettement

les demi-fleurons, et ce serait une chose admirable

si elle venait à doubler comme les deux espèces

citées plus haut.

On la cultive comme les espèces du même genre,

c'est-à-dire que l'on sème les graines en avril, soit

sur couche ou en pleine terre , à l'air libre. On re-

pique ensuite deux a deux, en plates-bandes ou en

pépinière
,
pour les planter enfin aux places réser-

vées. Elle n'est pas délicate, cl fleurit pendant une

partie de l'été et de l'automne. Elle a besoin dans

les chaleurs tVarrosemens assez frequens.

Note sur la gelée qui a frappé les pieds de Pœonia

moutan en mars dernier.

Après un hiver aussi doux ,
plusieurs plantes exo-

tiques cultivées en pleine terre montraient déjà une

végétation active , et parmi elles les pieds de Pœonia

moutan , dont la fleur se développe avec le bour-

geon quelle termine , étaient les plus avancés. Le

mois de mars a été fatal à un grand nombre de ces

végétaux hâtifs, et les pivoines non abritées ont eu

,

dans beaucoup de jardins, leurs feuilles et le bouton

k fleur gelés. Cet accident faisait justement appré-

hender la privation de ces belles fleurs; mais quel-

que temps après on remarqua que les sous-yeux

développaient un nouveau bourgeon, également

terminé par un bouton à fleur. Aujourd'hui ces

bourgeons ont pousse avec une telle vigueur, que

plusieurs boutons sont sur le point de s'épanouir-



Les fleurs ne seront peut-être pas aussi grandes que

l'eussent été les premières; cependant, à en juger

par les apparences, elles seront au moins de

moyenne grosseur. Ainsi, la gelée qui a frappé les

premiers bourgeons n'aura eu d'autre effet que de

retarder la floraison de quelques jours , et elle

prouve combien celte espèce de pivoines a de

vigueur pour réparer ses pertes, puisqu'elle n'aura

Fiotrc collègue Pépin a donné dans ce journal

une notice intéressante sur ïAvando donux (Voir

page ai 6, année i8rÎ2-i855), et je crois être agréable

aux amateurs en la complétant par la note ci-après,

sur la belle variété à feuilles panachées.

Ce roseau faisait autrefois l'ornement des jardins

en été, et celui des orangeries en hiver. Aujour-

d'hui on ne le voit que rarement, et sans doute parce

que lui trouvant de la ressemblance avec le roseau

des étangs ,
Anindo plira-nutcs ,

on la cultive ,

comme lui, dans des terres fortes et Immidia, el

Il faut à ce beau veget

gère, mêlée d'un tiers de bon terra

bien consommé, et garnir de pierraill

vase qui doit le contenir. Il se plaît im

.
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qu'en pot. En été, on peut le tenir à toute exposi-

tion , et ne l'arroser que lorsque la terre est sèche
;

en hiver, ilse contente de la plus mauvaise place dans

l'orangerie, où il ne faut lui donner de l'eau que

lorsqu'il commence à se faner. En le traitant ainsi

,

ses tiges se conservent plusieurs années, et s'é-

lèvent jusqu'à huit et dix pieds. Quand la plante

est faite, elle produit, du printemps à l'automne,

des jets partant du tronc , et s'élevanl à cinq et six

pieds. Us se garnissent de feuilles très-rapprochées,

ayant deux pieds de longueur sur deux pouces de

large. Ces feuilles, qui sont striées longitudinale-

ment de lignes blanches, vertes, jaunes, et quel-

quefois rouges, font un effet charmant par leurs

ondulations le long des tiges, et fixent les regards

des personnes les moins curieuses des merveilles

végétales.

On peut aussi le cultiver en pleine terre; il \

réussit bien, mais il perd ses tiges annuellement. Il

faut alors le placer dans des terres pierreuses et sa-

blonneuses, ou au pied d'un mur. Aux approches

des gelées on a soin de bien couvrir ses tiges, et on

ne coupe qu'après l'hiver celles qui sont mortes.

LÉMON.
ORANGERIE.

Lebretome ecarlvte, Lebretonia coccinea, Dec,

Schraink. Pi, rar. Hort. mon. Tab. 90; Polyan-

drie, LL\.;Malvacées, Juss.

Joli arbuste , originaire du Brésil , s élevant de

trois à quatre pieds, a lige droite peu rameuse. Les

pides
; feuilles simples . altei nés, déniées régulière-



inférieures sont garnies des deux eûtes de petits

poils rudes au toucher ; les supérieures ont des poils

plus longs et sont presque tomenteuses. Elles sont

portées sur un pétiole long au moins d'un pouce

et diminuant de longueur vers la partie supérieure.

Deux stipules opposées, persistantes, linéaires, lon-

gues d'un demi-pouce , et dressées sur la tige , se

développent à la base de chaque pétiole.

Les fleurs sont axillaires à la sommité des ra-

meaux et porlccs chacune sur un pédoncule loin;

de deux pouces. Elles sont d'un beau rouge écarlate

ressemblant à quelques espèces dlitùiscus. Calice

double à cinq divisions ovales pointues
, involucre

à cinq parties un peu plus courtes que celles du

calice , velu et garni de poils plus longs sur les

bords. Corolle a cinq divisions longues au moins

d'un pouce
;
pétales arrondis à la partie supérieure,

roulés ensemble et formant presque un tube avant

l'épanouissement. Étamines nombreuses, réunies

en tube , à anthères i éniformes ; dix styles a stig-

mate hérissé.

Ce charmant arbuste , introduit h Paris en i850|

a d'abord été cultivé en serre chaude, où sa végé-

tation s'est montrée faible et languissante. TeiM P

l'air libre et à bonne exposition pendant l'été , et

rentré pendant l'hiver en bonne serre teniperee.

il pousse avec vigueur et fleurit une partie de l'an-

née. On le cultive en pots, en terre meuble légère

et riche en humus; il a besoin de fréquens arrose-

mens pendant sa végétation.

On le multiplie de graines, et de boutures faites

sur couche et sur cloche ; on repique les jeunes

plants, ou on sépare les boutures en pots, et l'on
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les replace sur couche et sous châssis pour assurer

la reprise. Pépin.

MAMMILLARIA, Haw. , Dec. Prod. ; Echinocacli,

Willo.; Enum. suppl. Cacti, Lin.; Icosandrie mo-
nogynie, L. ; Cacteœ , Dec ; Grosulariœ , Juss.

Caractères génériques. Calice adhérent au tube
de l'ovaire, ayant cinq à six lobes colorés et cou-
ronnant le fruit dans sa jeunesse ; cinq à dix pétales

peu distincts des sépales du calice et formant avec

celles-ci un tube peu allongé ; étamines indéter-

minées , filiformes et rangées sur plusieurs séries ;

style filiforme terminé par un stigmate de quatre à

sept lobes rayonnans ; baie lisse , semences luisantes.

M vMMiLLAiRE nain, Mammillaria tennis, Decand. ,

Mém. sur les Cacteœ. Très -jolie petite plante

,

haute de quinze à trente lignes, de la grosseur du
doigt , composée d'environ huit spires de mame-
lons pointus, terminés par un faisceau d'épines au

nombre de dix -huit à vingt -quatre, rayonnantes

et bien ouvertes. Le centre est laineux et muni assez

souvent d'une épine droite et plus forte que celles

formant le disque; toutes d'un blanc jaunâtre, un
peu brunes au sommet; les fleurs naissent clans les

aissellesdes mamelons supérieurs; elles sont petites,

n'ayant pas plus de six lignes de long, sur à peu
près autant de diamètre , au moment du plus gi and

épanouissement. Les sépales sont d'un blanc jau-
nâtre

, pointues et entières au sommet. Les éta-

mines et le style sont delà même couleur; les pre-
mières sont moins longues que la corolle, et le

style un peu plus long et terminé par un stigmate
à quatre loges h demi ouvertes.
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Je crois cette jolie et singulière petite pla

ginaire du Mexique; on la cultive en serre te

sèche, et on la multiplie facilement par h

breux œilletons qui naissent à la base de

BLAREA, Lin., Dodécandr

Ht'iu'rtijiics. invonicre tir si\ hmolo ;i

la base de l'ovaire; calice supérieur, ;» six lobes

courts; six pétales égaux ; douze étamines à filamens

droits
,
portant des anthères rappro<îhéei eu 1m an-

neau continu ; capsule à si x loges.

MeLIER A TROIS NERVURE!s, Blakea ehrid , Lin.,

Suppl., p. 246; Bot. Mac .,45.. (V,nez lauh ncbe.)

Ce joli arbuste est originjlire de la J,,i:.aique:. Tige

arborescente; feuilles opposées, p(ttolses , ovales

,

à trois nervures longitiidinales e ! très-lii;lement

striées transversalement, d'un vert lui MB1 ; fleurs

pédonculées ,
grandes, solitaires

,
,

11a issan t dans

l'aisselle des feuilles; le!i pétales soûl 1 nu n rose

frais, à onglet blanc, et îirrondis
,

l'an ueau formé

par la réunion des étamii ies, et le rtyl c spot d'un

jaune tendre.

Je cultive cet arbuste, qu in'aexisU jusqnàr>résent

qu'au Jardin des Plantes ,

bruyère ; comme l'humidi

en pot rei npli de t. rre de

lé lui cmuni 1 1,,-a, icoup.

le pot est placé dans une terrine cor ml ib l'eau.

Lorsqu'il se trouve dans une serre d
, ,1.,

npcra-



souffre et ne se plaît pas dans le lieu où on la tient.

Cette émission de racines avait fait penser qu'il

serait facile à reprendre de boutures, mais il n'en

est rien. Ces racines, une fois séparées de leur

mère , ne fournissent aucune végétation. Cepen-

dant on parvient à le faire reprendre de boutures
,

mais fort difficilement; peut-être existe-t-il quel-

que autre moyen de le multiplier, mais jusqu'à pré-

sent je n'en connais point.

Le suc visqueux qui suinte de cette plante attire

une quantité innombrable de fourmis , et deux es-

pèces d'insectes qui lui nuisent beaucoup. Je ne

suis pas de l'avis de ceux qui prétendent que les

fourmis détruisent les inscrits qui pullulent sur les

végétaux; car, s il en était ainsi, nous ne devrions

en voir aucun dans nos serres, à en juger par le

nombre immense de fourmis qui y existent.

Neumann.

Emploi de la mousse dans les serres chaudes et

bâches.

Mon collègue, M. Utinet, ayant donné sur ce

sujet
, page 255 des Annales de Flore et Ponione,

année 1 832 -i 833, une note dans laquelle il m'a fait

lbonneur de me citer, je crois bien faire d'ajouter

ici quelques détails qui pourront faire mieux con-

naître les avantages de cette méthode.

J'avais en 1827 une certaine quantité de tan-

née neuve qui me parut trop humide pour charger
la couche dune bâche destinée à recevoir des bou-
tures. iNuyant pour l'étendre qu'un grenier qui »e

trouvait alors encombré de poussier de mousse, »



nie vint à l'idée de charger la couche avec ce der-

nier, présumant que la mousse menue pouvait pro-

duire le même effet que la tannée. J'en mis effec-

tivement une épaisseur convenable et j'y enterrai

les pots. Quelques semaines après, la mousse avant

absorbé l'humidité du fumier, la fermentation s y

établit et produisit une chaleur de 28 à 52 degrés

qui se maintint depuis la mi-octobre jusqu'en fé-

vrier. La végétation des boutures fut surprenante ;

il est vrai quelles n'avaient point été incommodées

comme sur la tannée par le développement de quel-

ques cryptogames, et les insectes qui y pullulent

ordinairement , les mucor, boletus , reticulana hor-

tensis , ainsi que le faux champignon blanc et quel-

ques autres , ne s'y montraient plus , et les milliers

de vers rouges , ainsi que les larves du scarabée ,

avaient disparu. Frappé des avantages que cette

expérience me faisait connaître, je supprimai la

tannée dans toutes mes serres et bâches, et je la

remplaçai par de la mousse. Depuis lors j'ai pu

apprécier l'excellence de cette pratique. J'y trouve

activité de végétation
,
qui marche plus régulière-

ment et plus proinptement ; ensuite économie. Le

fumier des couches dure plus long-temps , et les

remaniemens des couches sont moins souvent né-

cessaires. La tannée consomme promptement le

fumier, la mousse le dessèche jusqu'à trois fois, et

en remaniant la couche tous les quatre mois
,

il

dure un an sous la mousse , tandis qu'il va au plus

à huit mois sous la tannée. Celle-ci n'est plus bonne
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qui se maintient long-temps. Dans une couche nou-

vellement faite l'humidité du fumier, ahsorbée par

la mousse, s'élève à sa surface , de façon que le fond

des pots n'est pas , comme sur la tannée , dans une

humidité constante qui attaque très-souvent les

racines des végétaux.

Les plantes de serres chaudes placées sur les

couche

prenante , et sont constamment dans un état de

santé remarquable. Plusieurs espèces de la famille

des mélastomes, qui ne faisaient que languir sur des

couches de tan, ont crû de deux pieds en trois mois

sur la mousse ; enfin , les plantes les plus délicates

parmi les rubiacées et les orchidées semblent y

retrouver leur sol natal. Si l'on ajoute a cela que

depuis six ans que j'ai adopté cette méthode
,

je

n'ai vu paraître dans mes serres ni champignons

ni insectes , on conviendra que la question entre la

mousse et la tannée est jugée. Loion.

Caladion odoraist, Caladium odoralum. Cette

plante a été figurée et décrite page 180 du Journal

et Flore des Jardins ; c'est donc uniquement pour

consigner ici un fait curieux
,
que je m'en occupe.

Elle a fleuri pour la première fois dans les serres

du Jardin des Plantes le 6 mars de cette année.

Lorsque les étamines ont commencé à laisser échap-

per le pollen , la partie supérieure du spadice a dé-

veloppé une telle chaleur, qu'un thermomètre de

Réaumur que j'y ai appliqué s'est élevé à 9 degrés

au-dessus de la température de la serre ,
qui alors

était a uj. Ce phénomène, très-sensible à la main,

a eu lieu le 7 mars de deux heures après midi jus-
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qu'à sept heures du soir. Le lendemain à lu même
heure il y a eu un nouveau développement de cha-

leur, mais moins intense que la veille, quoiqu'elle

lut eneore appréciable au toucher. C'est la première

lois que j'ai eu occasion de remarquer cette singu-

larité, qui, je pense, doit se reproduire dans d'autres

aroïdes,et peut-être dans quelques au Ires plantes.

Celle émission de chaleur a quelquefois eu lieu

pendant trois et quatre jours , à peu près aux

mêmes heures, et en diminuant chaque fois d'in-

tensité. Il faut pour vérifier cette expérience un

thermomètre très-sensible

.

N eum h % \

.

NOUVELLES.

DracocÉphale remarquable, Dracocephalum spe-

riosum. Svvett., Brit. fl. gard. g5; Didynamie

angiospermie, Lin.; Labiées, Juss.

Celte plante vivace , cultivée en Angleterre de-

puis 1820, a quelques rapports avec sa congé-

nère, D. Firginicum, Lin.; elle en diffère par une

tige plus grosse, plus ferme, et haute de trois a

quatre pieds; ses feuilles sont opposées, glabres, à

dents pointues , et plus rapprochées que dans l'autre

espèce, plus larges et moins longues les tiges sont

un épi serré de fleurs grosses, d'un beau rose vio-

lacé, et régulièrement disposées sur quatre rangs
;

elles se montrent en août et septembre.

Cette plante charmante n'est pas délicate sur la

température , étant du nord de l'Amérique : la terre

de bruvère lui convient, et on la multiplie par l'éclat
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de ses racines en automne, et par ses graines,

quelle mûrit en France. C'est M. Loth, jardinier-

fleuriste, rue Fontaine-au- Roi , à Paris, qui le pre-

mier l'a cultivée en i832; il peut actuellement en
fournir aux amateurs.

Voici les phrases qui peuvent facilement faire

distinguer les deux espèces.

Drucocephalum speciosum , Swett. Tiges fermes,

glabres, hautes de trois à quatre pieds; feuilles lan-

céolées, glabres, à dents aiguës et rapprochées; fleurs

en épi serré et régulièrement rangées sur quatre

rangs.

Dracocephalum Virginicum , Lin. Tiges glabres,

hautes de deux a trois pieds; feuilles linéaires, gla-

bres, a dents aiguës et éloignées ; fleurs en épi effilé,

opposées en croix , et formant quatre rangs irrégu-

liers. Jacques.

J'ai vu, dans la deuxième quinzaine d'avril, chez

M. Mathieu, habile horticulteur a Belleville, près

de Paris, quelques belles variétés de la pivoine en

arbre, Pœonia mouton, Bot. Mac Smith, provenant

de ses semis , et venant de fleurir pour la première

fois. Je crois bien faire de les faire connaître aux

amateurs de ce beau genre.

La plus remarquable est le Pœonia moutan : var.

Victoria, dédié a mademoiselle Victoire Mathieu,

fille du jardinier qui a obtenu cette variété. C'est la

première que l'on connaisse à fleurs blanches. Celles-

ci, larges et très-doubles , sont portées chacune sur

un pédoncule à angles assez saillans , tandis que
dans les autres ils sont presque cylindriques ;

les

pétales sont d'un blanc pur, peu ou point décou-
pés à leur partie supérieure , et teintés , a l'ongle



qui donii

conservent encore sur les

feuilles un très-grand nom

pétiole est d'un vert blancl

tudinalement sur la partie

feuilles sont incanes et veli

coup plus courtes et plus

uilre, et pourpré fttttgi-

; supérieure seule. Los

îes en dessous , el beau-

arrondies que dans les

autres variétés. Sa culture n'a rien de part

Cette belle pivoine a fait l'admiration (

breux amateurs qui l'ont visitée, et déjà

mières marcottes, que M. Mathieu ne tai

Ies"pre-

dern p;e-

à faire enraciner , lui ont

amateurs de la Belgique et dé PAllemagne

ns fait peindre

V™X

riété est également fort belle. Ses fleurs sont tres-

doubles, larges de six pouces et plus
,
et dune job,

couleur pourpre violacée; les pétales sont largo el

dentés, quelquefois assez profondément, a la partie

supérieure; elles sont portées sur un pédoncule

presque cvlindriquc, et, avant leur entier épa-

nouissement, elles sont très-grosses et de forme

allongée. Toutes les autres parties de la plante sont



glabres, les pétioles et les nervures un peu pour-
prées; les feuilles sont lobées, pointues, et quelque-
fois découpées assez profondément. Odeur moins
prononcée que ses congénères.

Pœonia moutan : var. Angelica, dédiée a madame
Mathieu. Cette variété

, glabre dans toutes ses par-
ties, a le port et le feuillage de son type; mais sa

fleur a la forme et le coloris de la rose cent-fcuilles

des peintres. Ses pétales sont courts et disposés, à

s'y méprendre, comme dans cette rose. La fleur

unique que cette variété a donnée cette année, a

toutefois cinq à six pouces de large, et est un peu
aplatie au sommet. Son odeur est celle de ses

Ces trois variétés seront très-recherchées par les

amateurs, d'autant plus quelles ne se montrent pas
plus délicates que leur type. Malheureusement elles

seront encore long-temps rares; car ce genre de
plantes produit peu de rameaux , et d'un accroisse-

ment assez lent.

Cette variété a deux rangs de pétales d'une très-

grande dimension , et ressemble beaucoup à son
type par la macule brune qui se trouve à la base de
chaque pétale , ainsi que par les nuances violacées

du reste de la fleur. Elle est toutefois moins remar-
quable que les précédentes.

Il n'est pas douteux qu'en essayant , au moyen de

ces diverses variétés, des fécondations artificielles,

comme on le pratique aujourd'nui à l'égard de beau-
coup de plantes, on n'obtienne pour l'espèce du
Pœonia moutan autant de variétés de couleur qu'on
en remarque dans le reste de ce beau genre. PépI*.



DE FLORE ET DE POMONE.

EXCURSION AGRICOLE.

Le 29 mars i834 je partis pour Vernon , dans

l'intention de visiter le domaine de Bizy
, qui se

trouve à peu de distance de cette petite ville. Je

passai par Poissy , et
,
peu de temps après en être

sorti, se trouve à droite une côte ayant son inclinai-

son au sud, et à gauche la Seine roulant tranquille-
ment ses eaux , ee qui rend cette route très-agréable

à parcourir. La côte dont je viens de parler, sur
toute l'étendue de laquelle on tire de la pierrecal-
caire, est aussi celle où l'on cultive en grand les

premiers pois qui viennent aux marchés de Paris.

Les environs de la petite ville de Meulau fournissent

également uue grande quantité d'abricots, et les

abricotiers y sont spécialement < 1 très-bien cultivés;

ils sont en général à tige haute de einq à six pieds,

laquelle supporte une tète en forme de vase, taillée

régulièrement et très-proprement. EnGn ces arbres

en plein vent sont traités avec autant de soin que

les pêchers en espalier a Montreuil
, près de Paris

;

mais malheureusement les soins des bons cultiva-

teurs de ce pays seront en pure perte celte année,

Juin i834-
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car tous les arbres que j'ai pu remarquer ne don-

naient aucun signe de végétation, et les gelées du

1 8 au 25 du mois de mars paraissaient avoir fait pé-

rir non-seulement les fleurs, mais même les jeunes

bourgeons ; et , d'après ce que je remarque ici , il

est à croire que ce fruit sera rare cette année. Je

viens de dire que c'était la côte de Poissy à Mantes

et au-delà qui fournissait ordinairement les pre-

miers pois à Paris ; ce pays n'en produira que bien

peu cette année, car, sur toute l'étendue de la côte

que j'ai pu observer, les pois, qui auraient dû être en

pleine floraison et même enjeune fruit, étaient tous

mortsou mourans ; on apercevait de loin en loin quel-

ques fleurs rares sur des tiges maigres et jaunes :

aussi déjà une partie avait été retournée et resemée,

et la plupart des cultivateurs étaient, lors de mon
passage, occupés à cette opération dans presque

toutes leurs pièces. Je regarde cette opération

comme plus avantageuse que de laisser quelques

mauvaises touffes éparses , et qui ne garniraient

pas le terrain au dixième de ce qu'il doit être.

Le 1 1 mai , ayant eu l'avantage de voir un cul-

tivateur de Meulan , il m'affirma que , pour sa part

,

il comptait faire pour plus de 400 francs de pois ;

mais que les contre-temps de février et de mars

étaient cause qu'il n'en vendrait pas pour 5o francs,

quoique ce même jour , 11 mai, il les eût encore

vendus 25 centimes la livre à la Halle, et il estime

que le tort qu'éprouve le pays se monte à plusieurs

Après avoir traversé la Seine à Mantes, la côte

s'éloigne à droite , et entre la route et la rivière

,

se trouve une petite plaine où plusieurs pièces de



pois montraient une belle végétation , mais bien
moins avancés qu'ils ne l'eussent été sur la mon-
tagne, si les intempéries de la saison ne les eussent
pas fait périr.

A Iloboise on quitte les bords de la rivière,
qui, s'enfonçant à droite, forme une presqu'île en
se rapprochant de la route à Bonnières

, qui n'est

guère éloigné du premier village que d'une petite

lieue. De ce dernier endroit à Vernon, la route
borde la Seine ; elle est taillée au pied d'une colline

rapide, d'une terre calcaire, blanche ou crayeuse,

de très-mauvaise qualité. Toute cette cote est en-
core en partie inculte

; pourtant on remarque déjà

quelques portions plantées en bois , dans les taillis

duquel se trouvent beaucoup de bois de Sainte-Lu-

cie, Cerasusmahaleb; des noisetiers sauvages, Corjlus

sjlvestris, les bouleaux blancs, Betula alba, y sont

assez beaux , et je suis persuadé que le merisier

,

Cerasus avium, et le marceau, Salix caprœa, y pros-
péreraient parfaitement , et que le premier surtout

y formerait des arbres que les buissons rabougris
du Sainte-Lucie et du noisetier seront loin de ia-

Le château de Bizy
,
qui se trouve placé sur une

côte , à environ une demi-lieue de Vernen , domine
cette petite ville, et c'est sur le versant nord de

cette même côte que se trouve placé le parc , qui

est vaste et a été grandement dessiné : les allées y
sont très-larges, ou du moins elles ont été tracées

ainsi; mais un des derniers propriétaires a fait,

dans presque toutes, planter une ligne d'arbres ré-

sineux, à six pieds des anciennes bordures
, ce qui

rétrécit les allées de douze pieds an moins. Parmi
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ces arbres verts, on remarque, comme très-Lien

venant, la sapinette argentée, Jbies alba , la sapi-

nette de Canada , Abies Canadensis, le pin du lord
,

Pinus strobus , le pin sauvage , Pinus sylvestris, et

quelques autres. Dans les bois du grand parc
,

j'ai

trouvé, y croissant naturellement, le bois-joli,

Daphne mezereum; l'ail des ours , Allium ursinum;

l'hellébore fétide , Helleborusfœtidus , et quelques

autres plantes plus communes aux environs de Pa-

ris. Les eaux de Bizy sont abondantes et d'une grande

limpidité ; elles arrivent du plus haut du parc , et

peuvent par conséquent être distribuées dans tous

les endroits , soit des maisons , soit des jardins où

le besoin ou l'agrément pourrait les faire désirer.

Une cascade dans le genre de celle de Saint-Cloud

,

seulement moins considérable , est remarquable par

les grandes dimensions des pierres formant les fla-

ques d'où s'échappe l'eau pour se répandre en nappe

sur toute la hauteur de la cascade : cette pièce est

encore en assez bon état, et il ne faudrait que peu

de travail pour la rétablir.

Les potagers paraissent avoir été considérables ;

ils sont actuellement en grande culture , et on n'en

a conservé que les espaliers , qui sont beaux et bien

garnis d'arbres. Dans le petit parc il y a de nom-
breuses plates -bandes de fleurs , sur lesquelles on

remarque plusieurs beaux buissons de calicanthe

odorant, Calicanthus floridus , plantés à nu dans le

terrain, qui pourtant est d'une nature assez forte et

compacte; et malgré cela ces arbustes y végètent

vigoureusement : ce qui prouve que la terre de
bruyère ne leur est pas toujours d'une nécessité

absolue. Près du château se trouve une espèce de



quinconce qui traverse l'entrée principale de la pro-

priété : ce quinconce est formé de diverses espèces

et variétés d'arbres d'agrément , exotiques et indi-

gènes, parmi lesquels on remarque quelques beaux

Kœlreuteria paniculataj pavia jaune et rouge, Pa-
via rubra etflava; hêtre pourpre , Fagus purpureaj
laurier-cerise , Prunus laurocerasusj lazarero , ou

laurier de Portugal, Prunus Lusitanicusj chêne vert,

Quercus ilex,<it quelques autres, comme sorbier des

oiseleurs, épine double et rose, etc. En somme , et

d'après les travaux projetés et ceux qui s'exécutent

en ce moment, ce domaine, qui est déjà très-in-

téressant , deviendra superbe.

Je revins par la petite route de Mantes à Saint-

Germain , et je ne trouvai aucune occasion de faire

quelques observations agriculturales ou horticoles

Jacques.

HORTICULTURE.

PLANTES POTAGÈRES.

Fraisier des quatre saisons , des Alpes , de tous

les mois. Fragaria semperJlorens , Hortul. ; Ico-

sandrie polygynie, Lin.; Rosacées de Juss.

Plante vivace , stoloniière , de pleine terre , que

tout le monde connaît, et dont les fruits rouges sont

généralement estimés comme les plus parfumés du

genre. Cette espèce a une variété à fruits blancs
;

elle a encore une autre variété sans coulans ou fdets,

qui produit également toute l'année.On connaît cette

dernière sous le nom de fraisier de gaillon, Fragaria

semperJbrens:S*r lEfflagellis. Cette variété, trou-
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vée par M. Lebaube à Gaillon , il y a peu d'années ,

a les fruits rouges ; elle a une sous - variété à

fruits blancs, due à M. Morel de Vindé. Celle-ci

est propre à faire des bordures le long des allées.

L'espèce à coulans étant la plus productive , fera

seule le sujet de cet article.

Pour obtenir du fraisier des Alpes le produit

qu'on adroit d'en attendre, il faut le cultiver darts

un carré divisé par planches, afin de pouvoir l'ar-

roser amplement toute l'année, ce qui peut seul en-

tretenir une végétation vigoureuse et constante, et

lui permettre de produire des fruits jusqu'aux ge-

lées. Ayant remarqué qu'il est bien peu de. jardins

où ce fraisier soit cultivé convenablement ,
j'ai cru

bien faire de donner ici sa culture détaillée, afin de

mettre les amateurs de cet excellent fruit en état d'en

jouir pendant toute la belle saison, sans en manquer

dans un temps, tandis que dans un autre ils en au-

Pour atteindre un tel but , il ne faut pas conser-

ver des planches de fraisiers qui aient plus de trois

ans. Ainsi supposons que la consommation exige

trois planches , il faut arriver à en avoir quatre qui

soient plantées chacune à une année d'intervalle ,

de façon que la plus ancienne ait trois ans et la

plus nouvelle un an. Alors chaque année on plante

une planche et on arrache les fraisiers qui ont eu

trois ans. Sur cette donnée, on établit autant de

planches que les besoins l'exigent.

Le semis est le procédé qui fournit les fraisiers les

plus francs. 11 faut commencer, si l'on a déjà chez soi

des fraisiers des quatre saisons, par choisir les plus

belles fraises, que l'on laisse bien mûrir; on les



263

eueille seulement h la fin d'août, époque oh il n'y a

plus que des fraises bien franches
,
parce que celles

qui commencent à dégénérer donnent leurs fruits

avant ce temps. Après les avoir cueillies, on les

écrase dans un linge que l'on trempe successive-

ment dans l'eau, en le .tordant ensuite pour en faire

sortir tout le mucilage. Lorsque la graine est bien

débarrassée de toutes les parties qui constituent la

baie , on l'étend au soleil sur le même linge pour la

faire sécher; quand elle est suffisamment sèche, on

frotte le linge et on obtient la graine. Lorsque la ré-

colte d'un jour ne suffit pas pour le semis que 1"ou

veut faire , on peut conserver dans un vase quel-

conque les fraises cueillies, jusqu'à ce que l'on en ait

assez, afin de les laver toutes ensemble. Pour arriver

au but que je propose , il faut semer seulement ce

qui est nécessaire pour chaque année ; car si l'on se-

mait pour plusieurs années , le plant serait trop

Aussitôt que la graine est ainsi préparée, il faut

la semer dans un bout de planche ou plate-bande

bien labourée et terreautée ; on a soin de niveler

parfaitement la terre. On sème le plus également

possible la graine seule ou mêlée avec un peu de

cendre ou sable sec; il faut se garder de l'enterrer

avec une fourche ou tout autre outil. Il suffit de

répandre sur la planche un peu de terre ou sable

que l'on fait tomber également à l'aide d'un tamis.

On peut même éviter ce soin en couvrant la planche

d'une légère couche de mousse hachée , ou d'un

paillis à moitié consommé provenant de débris de

vieilles couches.

Si le semis est fait en bonne exposition et que l'on
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donne un bassinage tous les jours , le plant lèvera

en trois semaines ou un mois. Il est bon d'abriter le

semis des rayons du soleil , soit au moyen de pail-

lassons soutenus sur des perches, soit par tout autre

procédé ; ces abris seront ôtés lorsque le soleil ne

donnera plus sur la planche , et pendant la nuit.

Lorsque le plant sera bon à repiquer, ce qui a

lieu en octobre ou novembre, on le repiquera en

pépinière comme nous le dirons plus loin, et on

le mettra ensuite en place en mars ou avril sui-

vant.

Pendant la première année il suffit de biner et

arroser les fraisiers chaque fois qu'ils en ont besoin;

on supprime les coulans ou filets a mesure qu'ils

poussent, et on en fait autant a l'égard des montans

ou tiges qui doivent donner des fleurs. Ceci a pour

but de ne pas épuiser les jeunes pieds par une ré-

colte qui, dans tous les cas, serait très -faible. Si

cependant on voulait obtenir quelques fruits sur

cette planche plantée de l'année, on cesserait, a la

fin de juin , d'opérer la suppression des tiges flori-

fères ; et , h partir de cette époque , on arroserait

assidûment, en continuant a retrancher les coulans :

de cette manière on aurait des fraises en août , épo-

que où il est d'autant plus agréable d'en avoir, que

la fructification de toutes les autres espèces est

passée.

Pendant la seconde année on traitera les fraisiers

delà même manière, excepté qu'il ne faut suppri-

mer que les coulans ou filets, mais respecter toutes

les tiges florifères. La suppression des coulans a

pour but de conserver plus de vigueur aux pieds de

fraisiers qui s'affaiblissent par leur production ,
et
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d'empêcher la confusion qu'ils produisent sur Ja

planche. Les arrosemens doivent être toujours don-

nés avec exactitude tous les jours ou tous les deux

jours au plus tard.

Dans la troisième année la conduite est la même,

si ce n'est qu'il faut conserver assez de coulans pour

planter une nouvelle planche, si au lieu de semer

on préfère employer ce mode de reproduction, dont

nous parlerons tout à l'heure.

Chaque année , après le mois de mars , lorsque

les fraisiers ont été hinés et débarrassés de leurs

coulans, il faut couvrir la planche d'un demi-pouce

de terreau. Quand la floraison commence , on étend

encore sur toute la planche une couche de mousse

d'un pouce d'épaisseur ; on a soin de la repartir bien

également jusque auprès des pieds de fraisiers, en

en relevant les feuilles pour ne pas les couvrir. Cette

mousse a pour but de conserver une fraîcheur favo-

rable aux fraisiers, et empêche les fraises d'être sa-

lies par la terre lorsque la pluie ou les arrosemens

la font rejaillir sur elles. De cette façon elles n'ont

jamais besoin d'être lavées avant de les servir sur

table, et leur parfum se conserve intact. La mousse

sera changée tous les ans , surtout lorsqu'elle est

devenu trop brisée.

Si l'on voulait éviter les soins du semis, on peut

arriver au même résultat en plantant chaque année

une nouvelle planche avec les filets pris sur des an-

ciens pieds. En supposant qu'on cultivât déjà des

fraisiers, on arriverait ainsi, en trois ans, a sup-

primer toutes les planches qui seraient plus ancien-

nes, et à avoir quatre planches plus âgées les unes

que les autres d'une année. A partir de cette époque,
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arracherait chaque année la planche qui aurait

roisième année , et on la remplacerait

par une nouvelle, plantée avec les coulans recueillis

sur ces fraisiers, et que Ton aurait conservés a cet

effet , comme nous l'avons dit plus haut.

Pour avoir de beaux plants de fraisiers, il faut met-

tre en pépinière , dans le mois de septembre , les

filets recueillis sur les pieds de trois ans. A cet effet,

on laboure avec soin et l'on fume avec du fumier

court le carré destiné à cette pépinière. On y trace

des planches de quatre pieds de large , séparées par

un sentier d'un pied; on nivelle parfaitement chaque

planche et l'on y étend un pouce de terreau; on y

trace des lignes longitudinales espacées de quatre

pouces entre elles, et on repique sur ces lignes, un

à un et à quatre pouces également de distance, les

coulans de fraisier; on arrose cette pépinière au be-

soin et on supprime les filets et les tiges florifères. Ce

plant , ainsi repiqué en pépinière , devient plus vi-

goureux et reprend plus facilement lorsqu'on le

plante en place en mars suivant.

A cet effet on prépare , comme nous venons de

le dire , le terrain destiné à recevoir le plant ; on y
trace des planches semblables. Sur chaque planche

on trace quatre lignes : les deux des côtés à six

pouces des bords, et les deux du milieu à un pied

de distance des premières et entre elles. Les sentiers

étant d'un pied , les premiers rangs des deux plan-

ches contiguës auront entre eux un intervalle de deux
pieds. Les fraisiers seront plantés sur ces quatre
lignes à douze ou quinze pouces de distance les uns
des autres. Lorsque Ion a évité de repiquer le jeune
plant en pépinière , ou peut de suite le mettre en
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place en mars de la même manière ; mais s'il est

faible
, on pourra planter deux pieds ensemble.

Que l'on emploie le mode du semis ou celui de
la multiplication parles coulans, une fois le plant
en place

,
il faut le traiter pendant les trois années

comme nous lavons dit pour le premier mode.
Far la disposition donnée aux planches , il est fa-

cile de faire la cueillette des fraises sans marcher
au milieu des fraisiers , ce qui est un avantage • car
le piétinement bat la terre, dérange la mousse et

fait perdre le fruit qui se trouve écrasé. En cueil-

lant les fraises
, il faut avoir soin de le faire avec le

pédoncule et le calice. Non-seuïemenl cette manière
est plus conforme h la propreté , mais encore il en
résulte que la plante est débarrassée de parties ver-

tes qui continuent à absorber une portion de sève,

et nuisent par cela à l'accroissement et à la fructifi-

cation des nouvelles tiges. Il est bien de même de
supprimer les tiges épuisées après qu'elles ont donné
leur fruit, quand bien même elles auraient encore
quelques mauvaises fleurs à leur extrémité; cette

suppression fait prendre plus de vigueur aux autres

tiges, qui produisent des fraisés [tins belles.

Cette espèce de fraisier produirait sans doute des

fruits toute Te aient pas s

pendre la floraison en drlruisant les ileurs, qu
sont très - sensibles. On s'aperçoit qu'une fleur .!<•

fraisier a été gelée lorsque sou disque devient noir.

Les amateurs que quelque dépense de plus n'arrête

pas
, peuvent s'en procurer pendant la saison rigou-

reuse parle moyen des bâches, des serres tempé-

rées et chaudes, en les tenant en pots ou les plan-

tant à nu dans une couche.



Pour empoter les fraisiers, on choisit, vers Je

commencement de septembre , Jes plus beaux des
jeunes pieds repiqués au mois de mars précédent.
On remplit les pots avec de la bonne terre de po-
tager, mêlée par moitié avec du terreau de couche;
on plante et on arrose ; on tient les pots à l'ombre
jusqu'à leur entière reprise , et on les enterre en-
suite dans une planche exposée au midi. On a soin

de les arroser au besoin et de couper les coulans et

les tiges à fleurs jusqu'à la fin de septembre. A cette

époque on ne supprime plus que les coulans ; à

l'approche des premières gelées on garantit les

fraisiers au moyen de panneaux, si l'on ne veut pas

encore les rentrer dans les serres. On finit enfin par
placer ces pots sur des tablettes , dans la serre , le

plus près possible de la lumière, et on arrose

chaque fois qu'il en est besoin.

Si Ton avait des bâches disponibles , on pourrait

planter les fraisiers à nu dans la terre , à un pied
de distance les uns des autres , en les traitant de la

même manière.

On peut enfin mettre des châssis sur les planches
de fraisiers en pleine terre qui ont deux et trois ans.

Ces fraisiers devront être arrachés après qu'ils au-
ront donné leur récolte; il faut aussi, comme pour
ceux en pots , supprimer les coulans et les tiges à

fleurs
; celles-ci seulement

, jusqu'au moment où les

fraises en plein air vont cesser de produire. Lorsque
les gelées deviennent intenses, on entoure les châs-
sis de réchauds et on couvre les panneaux avec des
paillassons. On donne de l'air autant de fois et aussi
long-temps que le temps le permet , et on arrose
seulement lorsque la terre est sèche.
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Les vers blancs sont un fléau pour les fraisiers,

dont ils dévorent les racines; et dans les années où
ils sont abondans

, presque tous les fraisiers en sont

atteints. Malheureusement on n'a encore aucun bon
moyen à opposer à cet insecte : le meilleur est de faire

secouer matin et soir tous les arbres de son jardin ,

tant que les hannetons se montrent, et de ramasser

ceux qui tombent pour les brûler dans une espèce

de braisière couverte ; car si l'on fait cette opération

à feu découvert, une grande partie s'échappe.

Jacquw aîné.

Pomme de terre sauvage.

M. Vilmorin a reçu d'Amérique, il y a deux ans,

des tubercules de la pomme de terre sauvage.

L'année dernière il m'en donna quelques-uns gros

au plus comme une noix, mais seulement plus ar-

rondis. Ces tubercules produisirent pendant l'été

de jolies fleurs blanches d'une odeur assez agréable.

Les tiges ne s'élèvent qu'à la hauteur d'un pied, et

les feuilles sont plus petites et plus velues que dans

les espèces cultivées; mais en revanche les fleurs,

d'un blanc pur, sont beaucoup plus développées.

Cette plante, si recommandable par les nombreuses

variétés utiles qu'elle a fournies à l'économie do-

mestique ,
peut encore être employée pour l'orne-

ment des parterres. Jusqu'à présent elle n'a pas

encore donné de graines, mais elle se multiplie par-

faitement par ses nombreux tubercules. On les re-

lève à l'automne , et on les conserve dans un en-

droit abrité contre la gelée. Ils peuvent au reste

passer facilement l'hiver en terre , s'ils y sont plantés

assez profondément. Pépin.
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Framboisier a gros fruits noirâtres, Rubus idœus,

Lin. var : Atro-nigra. (Voyez la planche, et pour

les caractères génériques, page 3 14 de ce journal,

année i852-i853.
)

Cette variété est cultivée depuis quinze ans à

Montreuil , Bagnolet et Charonne, près de Paris , où

elle est connue sous le nom de Framboisier-Papier',

parce qu'elle a été introduite et cultivée pour la

première fois par M. Papier, cultivateur et adjoint

au maire du Grand-Charonne. Elle porte encore le

nom de grosse-noire , à cause de la teinte noirâtre

que prend son fruit lorsque la maturité est avancée.

Ses tiges sont bisannuelles , hautes de quatre à

cinq pieds, droites, partant tous les ans du collet

des racines et s'élevant sans aucune ramification;

feuilles ailées à trois ou cinq folioles d'un beau

vert en dessus , et comme argentées en dessous

,

dentées et velues; tiges d'un jaune blanchâtre,

aiguillonnées. Fruit en bouquet, à pédicelle peu al-

longé, gros, presque rond, rouge avant la parfaite

maturité, après laquelle il devient noirâtre. Il se

détache très-facilement lorsqu'il est très-mûr; ce

qui doit engager à le cueillir un peu avant. Ce

fruit est excellent et a une saveur agréable et très-

prononcée , ce qui le fait rechercher par les confi-

nai remarqué que cette variété produit quelque-
fois des fruits trois semaines ou un mois après les

autres. Ces fruits naissent sur de jeunes tiges sor-
ties au printemps du collet des tiges de Tannée



précédente et qui ont fructifié. Cette fécondité , qui
n'existe toutefois que sur un petit nombre de sujets,

n eu a pas moins l'avantage de prolonger la jouis-

sance de ces fruits.

J'ai observé que les jeunes tiges qui donnent du
fruit dans l'année, partent ordinairement du collet

des tiges faibles et languissantes, dont elles ab-
sorbent bientôt la sève à leur profit : ce qui les met
en état de produire. Cette observation m'a donné
à penser que l'on pourrait probablement prolonger

la fructification des framboisiers. Pour cela il suffi-

rait sans doute de couper à deux ou trois pouces

de terre, et dès le mois de janvier, les tiges de

l'année précédente, et de ne tailler qu'en avril les

nouvelles que cette opération ferait naître. On re-

tarderait ainsi la floraison, et conséquemment on

jouirait des framboises plus tard; ce qui n'empê-

cherait pas de laisser une portion des pieds soumis
à la culture ordinaire, afin d'avoir également des
fruits dans la saison où ils donnent. Ce serait un
avantage : car si l'on trouve du mérite à hâter la

maturité des fruits afin d'en jouir avant l'époque

naturelle , il n'y en a pas moins à la retarder; par

ces moyens réunis, on pourrait parvenir à en jouir

toute l'année. Au surplus, je n'ai pas essayé le pro-

cédé que j'indique : c'est une idée que j'émets, en

invitant cependant les amateurs à en faire l'expé-

rience.

On cultive encore dans les mêmes villages , mais

seulement depuis quelques années, une autre va-

riété dont le fruit est plus long, d'un rouge moins

foncé , et porté par des pédicelles plus allongés.

Quelques cultivateurs la préfèrent, parce qu'elle est



plus facile à cueillir que la précédente, en ce
qu'elle ne se détache pas comme elle de son calice

;

elle est effectivement plus douce et peut-être meil-
leure pour la table , mais elle n'est pas aussi parfu-
mée

, et sous ce rapport elle est moins estimée des
confiseurs.

On regarde en général comme de peu de valeur
les produits du framboisier. Cela n'a rien d'éton-
nant, car on le voit dans presque tous les jardins

planté sur le sol le moins bon , à l'exposition sou-
vent la plus défavorable , et ne recevant d'autre

soin que la taille, lorsque encore elle n'est pas ou-
bliée. Il reste dans un état de langueur qui l'em-
pêche de donner de beaux fruits, et il finit par
être arraché à cause de son peu de produit.

Si l'on veut que les framboisiers occupent utile-

ment le sol et produisent de belles framboises , voici
comment il faut les cultiver. Dans le terrain qu'on
destine à les recevoir, on trace, à quatre pieds et

demi les uns des autres, des rayons de dix à douze
pouces de large sur huit pouces environ de pro-
fondeur. La terre sortie des rayons sert à former
entre eux un ados , comme on le fait pour la vigne
et les asperges. Après avoir en novembre , ou en
février et mars, fumé et labouré le fond des rayons,
on y plante, a demi-toise de distance, trois pieds de
framboisiers que l'on choisit beaux etbien enracinés.
Ces arbustes sont plantés en triangle , à six pouces
l'un de l'autre , afin de former touffe. Chaque fois

que Ton façonnera les framboisiers, on les rechaus-
sera. A l'automne de la deuxième année et à tous
les automnes suivans on les déchaussera, tant pour
les nettoyer des mauvaises herbes que pour sup-



primer les traces inutiles. On ne laissera jamais

que sept à huit tiges à chaque touffe , espacées de

quatre à six pouces. La terre provenant du déchaus-

sement des pieds est jetée, en la retournant, sur

un ados
, pour y passer l'hiver , tandis qu'on prend

sur l'autre celle qui est nécessaire à rechausser. On
fume tous les trois ans, et pour cela ou répand le

fumierdans les rayons en automne ou en hiver, après

avoir déchaussé et nettoyé les framhoisiers ; on re-

couvre le fumier avec la terre des ados. Au mois de

mars on casse ou coupe les vieilles branches, et on
taille à deux ou trois pieds les nouvelles qui doivent

fructifier. En traitant ainsi les framhoisiers , et leur

donnant pendant l'été toutes les façons que la lerrc

exige pour être tenue nette et perméable aux in-

fluences atmosphériques , et arrosant même, s'il est

possible, dans les années trop sèches, on s'apercevra

bientôt que leur produit n'est pas à dédaigner. On
peut laisser ainsi les framboisiers à la même place

pendant douze à dix-huit ans, selon la qualité du
terrain et le temps depuis lequel il n'aurait pas

été employé a la même culture. Jàcqcin aîné.

PLANTES D'ORNEMENT.

PLEINE TERRE

IRIS. Lin. , Lamarck , Persoon , Willd; Triandrie

monogynie, Linnée; Iridées, Jussieu.

Caractères génériques. Périgoue à six divisions

profondes, dont trois extérieures ,
grandes, étalées

;

et trois intérieures ,
plus petites et redressées, sta-
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minifères à leur base; style court, surmonté de
trois stigmates grands et pétaloïdes, oblongs, pen-
chés sur les étamines, creusés antérieurement d'un
sillon longitudinal.

Iris a trois fleurs , Flambe k trois fleurs , fris tri-

flora ; Balbis Miscell. ; Redouté Lili. , tab. 481 ;

Willdenow. ( Voyez la planche.
)

Racine fibreuse; feuilles engainantes, linéaires,

glabres , d'un vert violâtre k la base et au sommet,
un peu tordues sur elles-mêmes, très-pointues,

hautes de dix-huit k vingt-quatre pouces; tige ar-

rondie ou très-peu comprimée, glabre , d'un violet

pourpré , haute de douze à quinze pouces , portant

à son sommet une spathe k deux parties , longue de
trois pouces et de môme couleur que la tige , ren-
fermant ordinairement trois fleurs

, portées sur de»

pédicelles plus longs que ses divisions.

Les trois divisions extérieures sont grandes , spa-

thulées, d'un beau violet pourpre au sommet , mar-
quées de quelques points blancs k la base , de brun
et de jaune sur la partie la plus étroite ; les trois

intérieures sont lancéolées, redressées, un peu on-
dulées

, et d'un beau violet presque uniforme ; les

trois stigmates sont d'un violet pourpre , échancrés
au sommet, dentés sur les bords et papilleux à la

surface supérieure ; l'ovaire est vert et k trois angles

obtus.

Cette jolie plante est originaire d'Italie, et a été

introduite en Angleterre en 1816; je l'ai vue k Pa-
ns pour la première fois en i85o, et depuis cette
époque nous la cultivons sous châssis froid. Elle
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pourrait passer 1 hiver en plein air , à bonne expo-

sition, en lui donnant quelques couvertures. On la

multiplie par la séparation de ses touffes. Elle fleu-

rit fin d'avril et commencement de mai , étant cul-

tivée sous châssis , et un peu plus tard en plein air.

Jacques.

Note sur l'Iris lutescens.

En i83i je semai plusieurs espèces d'iris, et

entre autres celle nommée par Lamarck Iris lûtes-

cens. Cette plante a beaucoup de rapports avec Y Iris

pumila, et le seul caractère qui 1rs distingue est

dans la longueur du tube de la fleur
, plus court

que la spathe dans la première , et plus long quelle

dans la seconde. Quoique ce caractère soit peu appa-

rent au premier coup d'œil, il est cependant plus

constant que celui tiré de la couleur de la fleur, et

qui a valu le nom à cette plante. Voici sur quoi se

fonde cette assertion.

Les graines que j'avais semées en automne levè-

rent au printemps, et, au mois de mars je séparai

la potée en trois parties, que je plantai en pleine

terre, dans une planche où se trouvaient quelques

autres espèces du même genre et, pour la plupart,

provenues également de semis. Cette année, dès

le mois de février, déjà quelques hampes florales se

montraientsur chacune de mes touffes, et j'attendais

impatiemment la floraison ,
quand les contre-temps

et les gelées du mois de mars détruisirent les fleurs

trop avancées. Enfin, dans les premiers jours d'avril,

quelques boutons qui avaient échappé s'épanoui-

rent , et j'eus le plaisir d'avoir deux individus dont

les fleurs, d'un violet pourpre, différent en outre
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de leur mère, YIris lutescens
,
par quelques carac-

tères que je vais énumérer.

Iris jaunâtre, variété a fleurs pourpres; 7m lu-

tescens , var. purpurea. Feuilles en touffes assez ser-

rées , linéaires, engainantes et ensiformes, hautes de
six à huit pouces, larges de cinq à six lignes, d'un

vert un peu glauque; hampe simple, cylindrique,

munie de trois à quatre feuilles semblables aux
radicales, et à peu près de la hauteur de la spathe,

qui s'ouvre en deux parties pour laisser sortir

une fleur dont le tube est plus court que ses divi-

sions ; le limbe , comme dans toutes les fleurs de ce

genre, s'ouvre en six parties, dont les trois exté-

rieures , renversées en dehors , sont d'un violet

pourpre foncé , et comme velouté sur la lame ; l'on-

glet a quelques légères stries blanchâtres et une raie

barbue jaunâtre; les trois intérieures sont redres-

sées, rétrécies en onglet étroit h la base, le limbe

d'un beau violet pourpre, obtus et un peu ondulé

sur les bords. Les trois stigmates, d'un violet pâle,

sont près de moitié moins longs que les pétales,

fendus au sommet, et denticulés sur les bords.

En somme, cette fleur est jolie et très-remarqua-

ble, et, dans l'état où je viens de la décrire, elle

diffère de son type, non-seulement par la couleur

de sa fleur, mais encore par la hauteur de sa hampe
et de son feuillage, et se rapproche de 17m hun-

garica. Toutefois les hampes et les fleurs sont plus

hautes que dans cette dernière.

Les fleurs
, qui ont conservé la couleur du type,

ont beaucoup de rapport avec XIrisjlavissima >
dont

elles ne diffèrent que par leur nuance un peu plU!*

pâle et par les feuilles un peu moins larges. H est
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donc certain qu'on s'occupant du semis de ce beau

genre , on obtiendra un grand nombre de variétés

,

et que plusieurs plantes, regardées jusqu'ici comme
espèces , seront forcées de venir se ranger comme
variétés sous un type commun, qui du reste sera

probablement toujours difficile à fixer. Jacques.

Muguet, ou Lis des vallées, Cnnvallana maialis.

Cette plante , de la famille des asperges , a le dé-

faut de tracer beaucoup , sans cependant épuiser

la terre, et cette circonstance empêche un grand

nombre de personnes de la cultiver. Voici un pro-

cédé qui obvie à cet inconvénient et me réussit

très-bien depuis long-temps. En automne, on plante

six à huit pieds de muguet dans un pot de six

pouces de diamètre
,
que l'on remplit de terre

sablonneuse ou de celle de bruyère. Après avoir

disposé ainsi le nombre de pots que l'on jnge con-

venable, on les enterre jusqu'à un pouce du bord

dans un bosquet , un massif de jardin paysa-

ger, sous quelques arbres ou buissons , ou enfin le

long d'une haie et même d'un mur au nord; on les

raison. Un retire alors les pots, pour les placer dans

les endroits où l'on veut jouir de la fleur. Lorsque

celle-ci est passée, on replace les pots où ils étaient

d'abord. On peut laisser ainsi les muguets dans les

mêmes pots sans en changer terre pendant plus

de dix ans. Après quelques années, les jets, qui se

trouvent obligés de tourner autour du vase, se met-

tent tous à fleurir : ce qui représente alors une véri-

table botte de fleurs. Les variétés à fleurs roses et a

feuilles rubannées ont encore le mérite, après la
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floraison , de se charger de graines rouges qui font

un joli effet ; la première surtout , dont les épis de

fleurs sont du double plus longs , offre aussi bien

plus de graines. J'en cultive une variété à fleurs

très-doubles, dont les épis et les fleurons ressem-

blent à ceux de la jacinthe double. Lémon.

Sigaline a aiguillons. Pcirkinsonia aculeala. Lin.

M. Poiteau, dans le Numéro d'avril i83i de la

Revue horticole , dit que cette plante, qu'on sème

chaque printemps au Jardin des Plantes et dans les

principaux établissemens horticoles de la capitale

et des environs, se conserve rarement deux ans,

parce que le plant périt ou fond pendant l'hiver

qui suit le semis. Il conseille en conséquence, à

l'exemple des cultivateurs belges, de mettre les jeu-

nes parkinsonia dans la tannée d'une serre chaude

où l'on entretiendrait pendant l'hiver une tempéra-

ture élevée, en s'opposant, par tous les moyens
possibles, à l'humidité : « Une fois les jeunes plantes,

dit-il, sauvées du premier hiver, leur bois prend

assez de consistance pour résister beaucoup plus

facilement à l'humidité du second hiver, et bientôt

elles peuvent être traitées comme les plantes ordi-

naires de serre chaude. »

L'avis de M. Poiteau serait donc de cultiver les

parkinsonia en serre chaude , ainsi qu'on le fait

depuis long-temps, malgré qu'on ait beaucoup de

peine à les y conserver pendant l'hiver, et qu'ils y
fleurissent rarement. Voici deux faits récens que
je crois devoir faire connaître , parce qu'ils tendent

à prouver la rusticité de ce végétal et la possibilité
de le tenir en pleine terre à l'air libre.
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M. Eyriès, du Havre, envoya, l'automne dernier,

au Jardin des Plantes un pied de parkinsonia dans
un état parfait de végétation. II avait une hauteur
de plus de six pieds, et un port fort élégant par ses

branches de ramification , alternes, grêles , et d'un
vert glauque , et ses petites feuilles d'un vert cen-

Cet arbuste ;

d'une serre où la température est descendue à zéro;

cependant sa végétation n'a pas discontinué , et il

se trouve maintenant dans un état parfait de vi-

gueur et de santé.

Pendant l'été dernier
,
j'ai planté en pleine terre,

à la fin de mai, quelques jeunes pieds de cet ar-

buste, obtenus de graines semées au mois de mars

précédent. Ils avaient quatre à six pouces de hau-

teur, et je me suis contenté de les protéger avec

une cloche pendant les premiers jours de la plan-

tation; à l'automne suivant ils avaient atteint dix-
huit pouces à deux pieds. Ils ont passé l'hiver sans
cloches ni couvertures, et j'ai remarqué, en dé-
cembre et janvier

, que leur végétation n'avait pas

discontinué. Au mois de mars ils avaient déve-

loppé des bourgeons d'un pouce à dix-huit lignes;

mais les froids survenus du 18 au o>3 du même

gnait peu à peu lorsque je pris le parti .le les ra-

battre à trois ou quatre pouces : aujourd'hui ils

repoussent même du pied, et la végétation a re-

pris une activité qui assure leur conservation.

L'accident survenu à cette plante ne doit pas sur-

prendre, car un grand nombre de végétaux qui

passent pour beaucoup plus rustiques, et dont l'ac-

climatation est ancienne , ont eu les sommités de?
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,
et même les branches , atteintes par cette

gelée. Cela a eu lieu surtout sur les plantes des cli-

mats plus chauds que le nôtre, et dont la végéta-
tion plus hâtive s'est trouvée encore excitée par
la douce température de l'hiver ; il a même fallu

en rabattre plusieurs jusque sur le collet des ra-
cines. Parmi les végétaux qui ont ainsi souffert, je
peux citer les Fuchsia, le Jasminum heterophjl-
lum, XJcacia Julibrisin , les Morus mutticaulis , in-
termedia, et autres du même genre, les Celtis si-

nensis et Mississipiensis, le Melia azedarach , XAcer
neapolitanum

, XHortensia opulifoiia , ÏEccremo-
carpus scaùer, et plusieurs autres plantes vivaces
exotiques dont les nouvelles liges avaient acquis de
six pouces à un pied de développement.

Je pense donc que Ton peut cultiver le parkin-
sonia en pleine terre , et je rendrai compte plus lard
de la manière dont les jeunes pieds que j'ai cités se

seront comportés, mon intention étant de suivre
cette expérience. PÉPIN .

ORANGERIE.

PELARGONIUM, Ait. ; Monadelphie heplandrie,

Lm.; Géraniées , Juss.

Caractères génériques. Calice à cinq divisions

,

dont la supérieure se termine en un tube capillaire
et nectarifere

; cinq pétales irréguliers; dix fila-

mens inégaux, dont trois ou cinq stériles; cinq cap-
sules monospermes

, prolongées en arêtes barbues
en dedans, et se roulant en spirale lors de la matu-
rité des orrai ne*



PÉlargonier isidor ; Pelargonier isidorianum ,
Hort.

(Voyez ia planche.)

Plante de hauteurmoyenne, à tiges brunes; feuilles

lohées à cinq divisions également dentées ,
presque

glabres, semblables à celles du platane; pédoncules

longs de trois pouces. Ombelles de Heurs nombreu-
ses , formées de cinq à sept, ayant deux pouces de

diamètre, et d'un beau rouge cardinal; les deux

pétales supérieurs sont d'un rouge plus foncé et

velouté; ils sont striés de noir avec des macules

de même couleur. Ce pélargonier a le coloris le

plus vif qui ait encore paru.

Il commence à fleurir dans les premiers jours

continue jusqu , Les fleurs

n'ont produit jusqu'alors aucune graine. On le cul-

tive comme ses congénères , en le tenant en hiver

sur les tablettes de la serre tempérée, près des jours.

On le multiplie de boutures q
difficilement.

Il a été introduit en France <

nogynnCHOR\SEMA, La niLL.; Oclandrie m.

Légumineuses, Jus*.

Caractères génériques. Caiiee à deux lèvres : h
supérieure bifide, l'inférieure trilide; corolle papil-

louacée, à étendard éch;meré, presque orbicuiaire
;

style court en forme de crochet; stigmate oblique
,

aigu; légume oblong, ventru, uniloculaire, poly-

sperme, sessile ou presque sessile, contenant plu-

sieurs graines presque globuleuses.



ChorysÈme d'Henchmann, Ckoijzema Henchmanni.

(Voyez la planche.)

Cette jolie plante ne ressemble à aucune autre

du genre, ni par son port, ni par le coloris de ses

fleurs. Tiges presque ligneuses; feuilles linéaires ,

d'un vert brun, disposées assez confusément autour

de la tige, quelques-unes ternées; les jeunes pousses

de l'année velues. Fleurs disposées en spirale autour

des rameaux, très -rapprochées les unes des autres;

calice velu ; ailes un peu réfléchies et rapprochées

,

d'un pourpre foncé; étendardun peu échancré, d'un

rose violet, avec son onglet jaune.

Cette jolie espèce, que nous avons reçue de Bel-

gique, oii elle commence à se répandre, est proba-

blement , comme ses congénères , originaire de la

Nouvelle-Hollande. Elle est d'un effet charmant

par l'abondance de ses fleurs et l'élégance de son

port, et peut être classée parmi les plus belles

plantes de serre tempérée.

On la cultive en terre de bruyère en l'arrosant

modérément , et on la multiplie de graines ou de

boutures étouffées. Il lui faut la serre tempérée ou

une bonne orangerie éclairée. Nous pourrons en

livrer au commerce à l'automne prochain.

Cels frères.



NOUVELLES.

Tigridie d'Herberts, Tigridia Herbertî, Bot. Mac;
Cypella Herbertî, Bot. Mac, 2599 ; Loudoiv,
Hort. Brit.

,
éd. *• Monadelphie triandrie, Lm. ;

Iridées, Juss.

Racine tubéreuse tronquée, produisant quelques
feuilles engainantes

,
glabres, très-plissées

, longues
de cinq à neuf pouces

, pointues, mucronées
, très-

entières sur les bords. Du centre de ces feuilles

s'élève une tige cylindrique feuillée , noueuse, gla-

bre et faible , haute de dix-huit pouces à deux pieds,

portant h son sommet trois a quatre petits rameaux
terminés par des spathes vertes, monophylles et con-

tenant chacune une ou deux fleurs à tube nul; limbe
ouvert horizontalement et divisé en six parties

,

dont les trois extérieures sont élargies à la base et

y forment la coupe; leur milieu est un peu rétréci
et l'extrémité est spatulée et terminée par une petite
pointe particulière; toutes trois d'un jaune serin,
avec une raie pourpre brun qui n'atteint pas le

sommet. Les trois divisions intérieures sont petites,

recourbées sur elles-mêmes et en arrière , termi-
nées aussi par une petite pointe pari ieulière , forte-

ment creusées en gouttières, à bords jaunes striés de

pourpre à l'intérieur. Au centre, trois étamines

réunies, à anthères plus longues que le style
, qui

est terminé par trois stigmates bruns a quatre ap-

pendices , dont les deux latéraux penchés en bas ,

les terminaux droits et écartés ; fruit ou capsule

courte, obtusément triangulaire....
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Cette plante, originaire de Buenos-Ayres, fut in-

troduite en Angleterre en 1823
; je l'ai reçue en oc-

tobre passé de M. Louis Parmentier, amateur riche

et zélé à Enghien (Belgique), et quoique la bulbe

fût petite et dans un pot d'à peine deux pouces,

j'eus l'avantage de jouir de sa première fleur le

îo mai de cette année. Comme ses congénères, cette

fleur s'ouvre vers huit heures du matin et se ferme
vers six heures du soir; on la cultive en serre tem-
pérée ou sous châssis , et on la multiplie de caïeux

et de graines, qu'elle mûrira probablement.
Une des nouveautés les plus remarquables de ce

printemps est sanscontreditunlilasobtenu par M.Ca-

muzet , chefdes pépinières du Jardin des Plantes de
Paris; je dis obtenu par ce zélé cultivateur, quoiqu'il

soit figuré dans un ouvrage anglais sous le nom de
Syringajosikea, et qu'il soit, je crois, indiqué comme
ayant été obtenu en Allemagne; car je pense que, soit

iltanément, soit ; •> epoqu
tivateui s dinerens peuvent trouver ou obtenir cha-
cun de leur côté une plante ou arbuste parfaitement
identique. Du reste, c'est un arbuste très-curieux
et qui n'a que bien peu de rapports avec le lilas or-
dinaire. Les jeunes rameaux sont érigés, glabres,

et d'un beau vert; feuilles opposées, pétiolées, lan-

céolées, pointues aux deux extrémités , entières sur
les bords, presque acuminées au sommet, glabres
et vertes en-dessus, blanches en-dessous , à nervure
médiane très-saillante; lesfleurssonten thyrseslâches
et terminaux, d'un beau violet ou lilas foncé; le tube
est infundibuliforme

, à limbe à quatre parties peu
profondes et restant droites ; deux étamines sessiles
dans le tube , un style plus court que celui-ci , à
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stigmate rende; les fleurs, dune odeur douce et

très-agréable , se sont épanouies a peu près à la

même époque que celles du lilas commun. C'est tout

ce que je puis dire de ce beau , rare et singulier ar-
buste, en attendant que notre confrère Camuzet
veuille bien publier une histoire et une description
plus complète de ce curieux végétal.

Iris de Bure
,
Iris Buriensis. Ce nom est celui

de l'amateur qui l'a obtenue; je l'ai vue, envoyée au
Jardin des Plantes sous la même dénomination par
notre collègue M. Lemon. Je l'ai obtenue il y a six

ou sept ans de M. Blondel, pharmacien en chef des
Invalides, qui lui-même le tenait de son auteur il

y avait déjà plusieurs années. Ayant eu l'avantage

de voir ce dernier il y a quelque temps , il m'a
affirmé qu'il y avait plus de vingt ans qu'il l'avait

obtenu d'un semis de Yfris plicataj et , en effet ,

c'est de cette plante dont elle se rapproche le plus,

mais elle est infiniment plus belle, et c'est la plus

jolie que je connaisse dans ce nombreux genre.

Feuillage vigoureux de dix-huit à vingt pouces

de haut, d'un vert glauque; hampe rameuse au

sommet , s'élevant de trente à trente-six pouces ;

fleurs grandes ; les trois pétales extérieurs renver-

sés en bas , d'un beau blanc et seulement bordés

de stries pourpre violet sur les bords; barbe blanche

à sommet jaune; pétales intérieurs redressés et

rapprochés, d'un beau blanc et aussi bordés de

stries comme les extérieurs , mais seulement mieux

marquées; stigmates larges, pourprés
, fendus au

sommet et dentés sur les bords ; odeur douce et

très-agréable : fleurit en mai. Cette plante , aussi



rustique que la plupart de ses congénères , n'est

pas délicate sur le choix du terrain , et se multiplie

facilement par la séparation de ses touffes.

Jacques.

Je suis allé dernièrement visiter le jardin de

M. Jacquin aîné, notre collègue , à Charonne, près

de Paris. J'y ai vu avec intérêt un Fuchsia macro-

sternma dont la ligure a été donnée dans ce journal,

page 218 (1 852-53), qui depuis trois ans a passé

l'hiver en pleine terre , et dont la végétation est en

ce moment des plus vigoureuses. Ce charmant ar-

buste , dont les fleurs sont si agréablement dispo-

sées, ajoute encore à cet avantage un port assez

remarquable , a cause de ses rameaux se dévelop-

pant horizontalement et s'inclinant insensiblement

vers la tige par le poids des fleurs et des feuilles :

ce qui lui donne un peu de l'aspect du saule pleu-

reur. Jusqu'à présent le Fuchsia graciiis
,

qui a

résisté en pleine terre à tous les hivers depuis 1829,

passait pour le plus rustique ; mais cette année il a

moins bien résisté aux intempéries de la mauvaise

saison que le macrostemma , ce qui tendrait à prou-

ver qu'il est moins sensible au froid, quoique cepen-

dant l'un et l'autre aient perdu leurs tiges. Les ama-
teurs peuvent donc en planter de forts pieds à l'air

libre, en ayant soin toutefois d'en conserver en oran-

gerie ou sous châssis de jeunes individus provenant
de boutures, pour parer aux accidens.

J'ai aussi remarqué un Fagus purpurea ( hêtre à

feuilles pourpre ) de neuf à dix pieds de haut ,
qui

a été planté avec toutes ses branches, et dont les
feuilles sont développées comme s'il était planté là
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depuis plusieurs années. Ce fait est d'autant plus
curieux

, que cet individu est resté pendant plus
d'un mois dans un magasin , à racines nues.

J'ai également vu plusieurs plantes nouvelles de
Tannée dernière

, qui se trouvent dans ce moment
multipliées en grand nombre dans cet établisse-

ment. Je citerai parmi elles :

Pétunia phœnicen, figuré page 38o , année 1 832-
i855, en fleurs depuis l'automne.

Salviucardinalis figuré, page 120, année 1 833-34.
Jasmuium II allilchu.

Fuchsia macroslcmma , dont je viens de parler.

f^erùena venosa
,
plante toute nouvelle, reçue

d'Angleterre, et qui sera figurée incessamment
dans ce Journal.

Eccremocarpus scaber, figuré page 5 , Journal et

Flore des Jardins.

Francoa sonchijolia.

Calendrinia discolor, figurée page 27, année i852-

i855.

graudiflora

.

Ulex europœusjlore pleno ( ou Nepalensis de Noi-

sette), qui produit un très-joli effet dans les mas-

sifs, où il forme un buisson charmant. Cette espèce,

qui ne donne pas de graines et dont le bois très-

dur reprend difficilement de marcottes
, peut être

greffée en berbe sur YUlex europœus. Lin. (Jonc

Ainsi notre habile collègue , si connu pour sa

belle collection de dahlias, n'a plus besoin, pour

attirer les amateurs ,
que l'époque de la floraison de

ces plantes soit arrivée; il peut leur offrir d'autres

végétaux dignes de piquer leur curiosité. Pépin.



J'ai remarqué que toutes les plantations d'arbres

et arbustes faites cette année au Jardin des Plantes,

soit au labyrinthe , soit ailleurs, sont garnies autour
du pied d'un lit de cailloux (silex) gros comme de
petits œufs. Le but que l'on se propose dans cette

opération qui rappelle le pavage des vignes de
l'abbé Rozier, à Béziers , est sans doute de fixer au
pied de l'arbre une humidité plus constante en sup-
posant à l'évaporation , d'empêcher la terre de se

durcir après avoir été battue par la pluie , et de

permettre cependant a l'air atmosphérique de pé-

nétrer suffisamment le sol moins tassé. Un autre

avantage qu'on peut en espérer, est d'éloigner des

racines de ces jeunes arbres la larve du hanneton
ou ver blanc , en ne laissant pas à nu autour de cha-

que plantation la terre fraîchement remuée que les

femelles de ces insectes ne manqueraient pas de
choisir pour y déposer leur ponte. L'expérience dé-

montrera si ce procédé peut recevoir une applica-

tion générale , ou si des exceptions sont nécessaires.

Doverge.

ERRATA.
Numéro de mars, page i 7 f> , ligne 27, les pétioles , lisez: les pétales.

Page 301, ligne i5,Ncr
Page 303, ligne 3 i.fod

Page 304, ligne ai, sida
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DE FLORE ET DE POMONE.

Influence du marnage sur les matenuu,r de l'engrais.

Lorsque la marne a été extraite du sein de la terre

et mêlée avec le sol , les alternatives plus ou moins

brusques de température auxquelles elle se trouve

exposée la réduisent en particules atténuées dont
l'effet , suivant sa nature , est d échauffer et diviser

les sols argileux, ou de communiquer aux terrains

de sable le liant, la fraîcheur et l'humidité qui sont

réclamés par les racines des végétaux. L'addition de
cette substance, ne modifiant que la constitution des

sols , n'exclut pas la nécessité de fournir aux plantes

lesélémens quelles sont susceptibles de s'assimiler,

et quelles puisent dans les détritus organiques. En
produisant ces modifications, elle change également

les circonstances dans lesquelles les matériaux de

action une influence marquée qu'il est utile d'in-

Dans les sols compactes , où la prédominance de

l'alumine est considérable , les matériaux de l'en-

JUTLLET l834. IQ
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grais, enveloppés d'une couche de glaise imper-
méable qui les soustrait à l'influence de l'air et de
la chaleur, ne se décomposent qu'avec une lenteur

excessive ; et quelquefois même , lorsque le vice du
sol est extrême , ils ne paraissent pas se décomposer
en aucune sorte. Ils peuvent donc y être accumulés
sans utilité , à moins de changer la constitution du
sol par l'addition de nouveaux élémens. Une pro-
portion extrêmement forte d'un engrais pailleux

produirait à la vérité, mais momentanément, d'heu-

reux résultats, en détruisant la cohérence du sol,

et portant dans toute sa masse la chaleur et l'air

convenables; mais cet effet cesserait en totalité lors-

que les matériaux de l'engrais seraient affaissés , et

comme enfouis au milieu d'une argile froide et com-
pacte. La seule addition d'un avantage incontestable

en pareil cas est donc celle de substances terreuses

propres à changer la constitution du terrain. C'est

dans cette vue que l'on procède au marnage ,• et cette

opération plaçant les matériaux de l'engrais dans des

circonstances favorables à leur décomposition , il en
résulte qu'ils sont |mis à profit, et que la quantité
qu'il y en avait d'accumulés produit un effet utile.

Le marnage a donc pour résultat , en échauffant
les sols argileux et détruisant leur compacité, de
favoriser la décomposition de l'engrais , et de l'ap-

proprier aux besoins des plantes. On conçoit par-là
<pe la destruction de l'engrais sur des sols pareils
etaaj plus grand e après qu'avant le marnage , il est
ttççessaire, pour que le sol ne s'épuise pas, de con-
muer à l'entret enir d'engrais selon ses besoins. En
négligeant de le faire , les produits ne tarderaient pas



obtient sur un sol bien constitué, mais manquant
d'engrais. Quelques cultivateurs , ignorant cette

vérité , et s'imaginant que la marne est un engrais

,

ont appauvri de cette manière des sols très-riches

en en tirant une série considérable de récoltes sans

les fumer; ils ont dit ensuite que la marne avait

épuisé leurs terres , et qu'ils avaient payé cher les

avantages que l'emploi de cette substance avait paru
leur donner.

Un tel reproche n'est fondé que sur une ignorance
complète de la nature et des effets de la marne. Cette

substance est un amendement et non un engrais;

elle modifie le sol , mais ne concourt pas à la nour-

riture des plantes, et son effet relativement à l'en-

grais se borne à le placer dans des circonstances où

son action puisse avoir lieu librement. Du reste

,

elle n'opère pas une dissolution inutile de cet en-

grais ; elle la favorise , et forme avec quelques par-

ties grasses une sorte de composé savonneux inso-

luble , où ces parties se conservent sans déperdition,

et où les racines peuvent les puiser au besoin.

Dans les sols de sable , l'effet du marnage relative-

ment aux détritus organiques n'est pas moins avan-

tageux ,
quoiqu'il ne soit pas le même. Dans de tels

sols, la fermentation de l'engrais ne présente rien

de fixe et de régulier; elle est active au plus haut

degré quand la saison est chaude et humide
,
parce

que le sable livre un passage facile à l'air, à la cha-

leur et à l'eau, etlque la réaction de ces élémens

provoque les décompositions les plus promptes.

Quand la saison est sèche, au contraire, et que le

sable est devenu pulvérulent , la fermentation ne

tarde pas à se ralentir et à s'arrêter, parce qu'elle ne
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peut avoir lieu sans humidité , et que l'engrais se

trouve totalement desséché dans un sable aride.

On voit que dans les sols de cette nature rien n'est

plus rare qu'une fermentation modérée et telle que

la végétation la réclame. Quand le concours des cir-

constances est favorable , l'activité de cette fermen-

tation est prodigieuse ; mais les plantes ne profitent

pas en proportion
, parce que l'engrais se dissout

trop vite, et que ses principes, qui se séparent

pour ainsi dire instantanément, s'exhalent presque

en totalité dans l'atmosphère. Dans le cas contraire ,

c'est-à-dire quand la saison est trop sèche, la fer-

mentation n'a presque plus lieu , et les plantes
,
qui

auraient alors plus besoin d'engrais , souffrent ou
périssent. Ce qui ajoute à ces graves inconvéniens

,

c'est que le sable , dont les particules sont vitreuses

et impénétrables, n'est susceptible de se combiner
en aucune sorte avec les matériaux de l'engrais , ni

de les tenir en réserve pour les végétaux. De là la

nécessité d'accumuler dans les sols de sable une

quantité prodigieuse d'engrais
,
parce que , à mesure

qu'il se décompose, ses principes s'exhalent en abon-

dance dans l'atmosphère, et que les plantes n'en

utilisent que peu.

C'est ce besoin d'une grande quantité d'engrais

dans des sols de cette nature qui leur a valu le nom
de sols dévoransj et c'est principalement pour re-

médier à ce vice, qu'on a recours au marnage. En
effet

, la marne argileuse qu'il £ut employer dans
un cas semblable ajoute à la cohérence de leurs par-

ticules
, qui isolément laissent trop d'accès à l'action

de l'air, et leur communique en outre une partie

de son humidité et de sa fraîcheur. Il en résulte que



la décomposition de l'engrais devient plus constante

et plus régulière ; ses particules , qui ont passé à

1 état liquide , et que les plantes n'absorbent pas , se

combinent avec l'argile et la craie, et la végétation

se développe avec une force inconnue jusque-là sui-

de pareils terrains.

Ainsi la marne se comporte d'une manière diffé-

rente à l'égard de l'engrais selon qu'on l'applique

sur des sols d'argile ou sur des sols sablonneux,

puisqu'elle excite et accélère dans les premiers une
fermentation qu'elle modère et régularise dans les

seconds. Cette différence d'action dans ces deux cas

ne doit pas surprendre ,
puisque ce n'est pas la même

marne que l'on emploie, et que le but du mai-nage

étant d'obtenir un effet moyen , deux sols dont les

caractères sont opposés ne peuvent acquérir de nou-

velles propriétés qui les rapprochent, sans que l'un

perde ce que l'autre acquiert.

Dès que Ion a conçu l'action de la marne dans les

deux espèces de terrains dont nous venons déparier,

il est facile de la concevoir également dans les sols

de craie. Ces derniers , avides et dévorans comme
les sols sablonneux, reçoivent d'elle des particules

humides et froides qui s'opposent à une fermenta-

tion trop rapide, et modèrent la décomposition de

l'engrais de manière à le rendre autant que possible

prou table aux végétaux.

Les effets salutaires et très-appréciables que la

marne produit , dans les cas précédens , sur les ma-

tériaux de l'engrais , sont peu sensibles dans les sols

moyens , dont elle modifie à peine la composition

et dont elle augmente peu la fertilité. On peut dire,

en résumé
, que le marnage opère d'une manière
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d'autant plus utile à l'égard de l'engrais
,
qu'il est

plus avantageux pour le sol lui-même, et que si

son] action sur lui est peu sensible dans les sols

moyens , c'est qu'elle est presque nulle aussi sur

leur constitution.

Ces notions suffisent pour détruire le préjugé in-

troduit dans quelques cantons par des cultivateurs

ignorans , savoir : que la marne enrichit les pères et

appauvrit les en/ans. Elle n'a jamais produit un ef-

fet pareil ; elle modifie d'une manière avantageuse

la constitution des différens sols , et procure pen-

dant vingt , trente et cinquante ans des récoltes ex-

traordinaires. Mais le sol n'est pas ruiné après pour

cela; il n'est que rendu à sa première stérilité,

parce que la marne a presque entièrement disparu

,

entraînée peu à peu vers les couches inférieures

,

et il est absurde d'attribuer a la marne, après une

action favorable pendant un long temps, une stéri-

lité contre laquelle elle est le véritable préservatif.

Nous conclurons donc en disant que le marnage

bien fait est l'opération la plus utile de l'agriculture,

et qu'il ne peut l'être qu'en employant une marne

parfaitement appropriée aux besoins du sol , et en

ne négligeant pas de fournir aux plantes , après son

emploi , les engrais nécessaires pour soutenir et sti-

muler la végétation.

Nous regardons enfin l'opération du marnage
,comme essentielle, et c'est pourquoi nous lui avons

consacré plusieurs articles, pour que le lecteur

puisse la bien juger. Nous pensons en avoir dit as-

sez pour en établir la théorie et éclairer les appli-

cations du cultivateur, et si quelque jour nous nous
en occupons encore, ce ne sera que pour exposer



faits authentiques I

Sur le noir animal.

Dan? le journal le Temps, du 26 mai , se trouve

un article où l'on indique la quantité de noir animal

à employer pour faciliter la reprise des arbres , et

vigne ; on en dit autant pour les

rosiers, dahlii

doute que le noir animalisé soit très-utile pour l'a-

griculture ; mais je ne pense pas du tout qu'il soit

favorable aux végétaux dont il est ici question , et

surtout les rosiers et les pivoines , auxquels cet en-

grais ne peut convenir en aucune façon. Les cé-

réales, les prairies naturelles, et les plantes de grande

culture en général
,
peuvent très-bien prospérer par

Temploi de cette substance, mais elle ne peut être

d'aucune utilité pour la petite culture.

Dlval , à Chaville.

HORTICULTURE.

Instrument horticole.

piniéristr a Fontenay-aux-Roses , un appareil assez

commode pour faciliter l'opération de la greffe.

Cet appareil . imagine par ce cultivateur, se com-

pose de la manière suivante. Un pied rond , long

de trois pieds et demi environ, garni, à sa partie

inférieure amincie , d'une douille en fer assez poin-

tue pour être facilement plantée dans le sol , sup-

porte un disque en bois qui est fixé horizontalement
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sur son extrémité supérieure. Ce disque en bois,

d'un pied de diamètre , fait l'office d'une tablette ; il

est percé, vers son bord, d'un trou rond dans lequel

entre un vase en fer-blanc de forme cylindrique , et

destiné a contenir les greffes soit avec ou sans eau.

Au centre se trouve un fourneau mobile en cuivre

dont la base y est fixée par trois coulisseaux tour-

nans , ce qui permet de l'enlever a volonté et de

l'y assujettir solidement. Ce fourneau , exécuté en

cuivre , se compose d'un cylindre formant la base ,

lequel a une porte par laquelle on introduit une

lampe, et d'une anse en fer, garnie au sommet de sa

courbe d'un crocbet recourbé en bas , également en

fer, qui sert a l'accrocher à l'échelle lorsque l'on a

occasion de greffer sur un arbre élevé. Ce premier

cylindre en reçoit un second, également en cuivre,

qui s'y adapte exactement et a pour destination de

servir de bain - marie. Dans ce dernier enfin se

place une petite chaudière évasée dans laquelle on

tient en fusion la cire a greffer. Le bain - marie a

pour but d'empêcher cette cire de s'attacher aux

parois de la chaudière ; ce qui pourrait arriver si

elle était en contact direct avec la flamme de la

On conçoit que cet appareil , facile à transporter

avec soi et à planter entre les allées, est d'un usage

assez commode. A l'aide de la lampe que l'on tient

allumée , on entretient la cire à greffer dans un état

de fusion convenable , sans être contrarié par le

vent
, et sans avoir souvent a rallumer le feu du

fourneau
, comme lorsqu'on se sert du moyen ordi-

naire. Le disque servant de tablette , outre qu'il a
l'avantage de soutenir à hauteur de la main les objets
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dont on a besoin , offre encore assez de place pour

y déposer le greffoir et autres petits objets qui peu-

vent être utiles en pareille circonstance.

Je pense que MM. Arnlieiter et Petit , à qui

M. Billard a prêté son modèle , ont exécuté de ces

fourneaux. Doverge.

Observations sur la destruction de (juelc/ues animaux
utiles à l'horticulture.

Ce n'est pas sans éprouver toujours un sentiment

pénible que j'ai vu détruire des animaux dont l'exis-

tence nous est pour ainsi dire nécessaire. Mais

l'ignorance , les préjugés ou le caprice font périr

un grand nombre d'individus qui rendent cependant

des services réels à l'horticulture. Il est vrai que

quelques-uns ont une physionomie peu agréable
;

mais cela ne justifie pas la mort qu'on leur donne.

mal elle a placé Je remède, et c'eist par l'observation

que nous pouvons le discerner. Étudions donc les

mœurs des animaux placés auloitir de nous , et nous
reconnaîtrons que parmi eux il im est qui méritent

notre protection.

Le crapaud, par exemple, dent le nom seul est

une insulte , est détesté , poursulivi et détruit aus-

sitôt qu'il se montre. Si l'on inteiTOge i*\> personnes

auxquelles il cause tant d'horrciir, elles répondent

assurément qu'il jette du venin; il nya point d'exem-

ple que quelqu'un en ait été incommodé , mais le

préjugé est là. C'est un animal immonde; ceci n'est

pas plus vrai, puisqu'il vit souvent dans l'eau. Il

mange les fraises : cela est également faux ; mais ,
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n'importe
, il est décidé qu'il doit périr. JN'est-ce pas

là la fable du loup et de l'agneau? Voici cependant
la vérité. Le crapaud n'est nullement malfaisant; il

ne nuit à rien , et l'horreur qu'il inspire est le ré-
sultat de la prévention; il est timide, et si peureux
qu'aussitôt qu'il se sent touché il se gonfle , reste
immobile

, et semble ne plus respirer. En l'obser-

vant long-temps et avec soin, je suis parvenu à

m'assurer qu'il ne se nourrit que d'insectes , et no-
tamment de petits scarabées et de fourmis. Il n'est

guère possible de se faire une idée juste de la quan-
tité de fourmis qu'il avale journellement. J'en con-

clus que le meilleur moyen de se débarrasser de ces

insectes est de conserver les crapauds. On lui re-

proche de manger les fraises; cependant j'ai cultivé

des fraisiers très en grand , et je n'ai jamais trouvé
d'indice qui puisse appuyer cette assertion , car i!

n'aurait certes pas emporté la fraise avec son pédon-
cule. Il est vrai qu'on en trouve blottis sous les touf-

fes , mais c'est dans le but de trouver de l'ombre et

de se garantir du soleil, car il ne cherche sa nour-
riture que la nuit et se repose dans le jour, surtout

lorsqu'il fait beau. En revanche il se promène lors-

qu'il pleut ; c'est aussi le moment où les limaces
sortent de leurs retraites pour dévorer nos semences:
il s'en repaît alors facilement lorsqu'il les rencontre
rampant sur la terre. C'est dommage que la nature
lui ait donné un aspect repoussant , car une douzâfrie

de crapauds dans un jardin d'un arpent suffirait poul-

ie débarrasser des fourmis qui font quelquefois la dé-
solation des propriétaires lorsqu'ils les voient grim-
per sur leurs pêchers ou leurs orangers. On accuse à
taux celles-ci de manger les feuilles de. ces arbres,
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car il est reconnu maintenant qu'elles ne voyagent
sur les branches que pour sucer la sève qui suinte

par les piqûres des pucerons et punaises qui s'éta-

blissent sur les végétaux , et pour se nourrir de leurs
déjections. On paraît en général étonné de voir s'é-

tablir une fourmilière au pied d'un arbre à fruit
;

mais cela ne doit pas surprendre, car les fourmis,
comme tous les autres insectes, fixent leur demeure
partout oii elles trouvent à se nourrir. Au reste , il

est fort rare de les voir s établir au pied d'un arbre
jouissant d'une santé brillante. Presque toutes les

maladies qui apparaissent sur les branches sont le

résultat du malaise des racines ; les pucerons , à la

suite desquels on voit toujours les fourmis , n'atta-

quent jamais que les arbres souflïans. Les fourmi-
lières sont bientôt abandonnées lorsque les vivres

manquent , et c'est vraiment un objet d'admiration
pour l'observateur

,
que ces migrations dans les-

quelles on voit la colonie marchant sur une largeur
proportionnée au nombre d'individus qui la com-
posent

,
et chacun emportant un œuf, espoir de la

famille, ou un insecte destiné à servir de nourriture
dans le nouveau domicile.

J'ai toujours cru distinguer dn:\ espèces de cra-
pauds: l'une d'une grosseur remarquable, habitant

plus volontiers les jardins potagers , les paies, etc.;

l'autre plus petite , et se montrant ordinairement

dans les champs. Celui des jardins est solitaire , tan-

dis que ceux des champs vivent en société; j'en ai

trouvé jusqu'à vingt-deux réunis , et chaque femelle

traînait après elle toute sa progéniture , enveloppée

dans une espèce de membrane. Je n'ai jamais rien

vu de semblable dans celui des jardins , et je ne suis



pas assez naturaliste pour juger si Ja nature lui a
donné un autre mode de reproduction.

Je parlerai encore du hérisson, qui, quoique doux,
timide et nullement malfaisant, n'en a pas moins
encouru la disgrâce des hommes. C'est à qui le dé-
truira

, et cela pour le seul plaisir de tuer ; car per-
sonne

, que je sache , ne pourrait prouver qu'il com-
met aucun dégât. Cependant on l'accuse de monter
sur les arbres pour manger les fruits , ce à quoi sa

conformation s'oppose; on dit encore qu'il va se

rouler sous les pommiers , et emporte au bout de
ses piquans les pommes tombées; qu'il mange le

raisin
, et beaucoup d'autres choses tout aussi in-

vraisemblables et que l'ignorance seule a pu inven-
ter ou croire.

Le hérisson cherche, pour passer l'hiver, un en-
droit abrité du froid , soit au milieu des buissons, ou
d'une vieille souche, lorsqu'il se trouve dans une
lutaie. Il amasse et entasse une grande quantité de
feuilles, et il se tapit au centre du las , après avoir
pris la précaution de fermer le mieux qu'il peut
l'ouverture par laquelle il entre et sort. Il reste blotti

en boule tout le temps des gelées; mais aussitôt
qu'il fait doux il sort de son gîte, non pas la nuit,
comme quelques-uns le prétendent, mais bien en
plein jour. II va chercher sa nourriture

,
qu'il mange

a mesure qu'il la trouve, et que par conséquent il

ne rapporte pas à son logis , comme on Ta avancé. Il

est aisé de concevoir qu'il sorte de préférence le

jour, puisqu'il aime la chaleur, et qu'à la fin de l'hi-
ver et au commencement du printemps les journées

une température douce , tandis que ies nuits
sont froides. Dans l'été , comme la nourriture est
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blancs comestibles. Probablement

plus abondante, il peut bien ne sortir que la nuit.

Souvent aussi les chasseurs à l'affût tuent un héris-

son croyant tirer sur un lapin.

Lorsque le hérisson sort en hiver, il va douce-

ment parmi les grandes herbes , dans les buissons

touffus, et cherche les petits limaçons jaunes , et

ceux qui sont jaunes rayés de brun , dont il fait sa

principale nourriture; mais il ne touche

gros li

gros J

ceux-ci sont trop durs à casser, car il ne tire pas sa

proie par l'ouverture naturelle de la coquille; il la

casse à peu près à la moitié , et c'est par ce trou qu'il

s'en empare. Une chose remarquable, c'est qu aus-

sitôt qu'il a vidé la coquille , il la porte à un dépôt

commun. Dans quelles vues? je l'ignore; mais ce

qu'il y a de certain , et ce dont beaucoup de per-

sonnes peuvent se convaincre , c'est que dans les

parcs d'une certaine étendue en bois , on rencontre

assez fréquemment des monceaux de coquilles de

limaçons vidées , et on peut conclure de là qu'il y a

des hérissons dans le voisinage.

ignerons

,

laient le protéger, ils s'en feraient un auxiliaire

utile , et ne seraient peut-être pas obligés de perdre

; temps
]

le. lima-

çons dans leurs vignes. Le nombre de ceux-ci di-

minuerait insensiblement, tandis qu'au contraire

c'est l'espèce du hérisson qui décroit. En effet
, il est

difficile qu'il en soit autrement, cet animal ne fai-

sant par an qu'une seule portée de trois à cinq petits,

tians les jardins clos de murailles, où il y a de



nombreux espaliers et souvent des vignes , il ne serait

pas indifférent d'en conserver quelques-uns
,
pourvu

qu'on leur ménageât une retraite où ils pussent s'a-

briter pendant l'hiver; car j'ai vu bien souvent que

dés le mois de mai les jeunes pêchers et abricotiers

étaient dévorés par les limaçons.

Duval , de Chaville.

JARDIN FRUITIER.

VITIS. Lia., Jussieu, Lamarck , etc. ;
Pentandrie

monogynie, Lin.; Viticées, Juss. ; Sarmentacées,

Dec.

Caractères génériques . Calice à cinq dents ; cinq

pétales, souvent adhérens par le sommet , s'ouvrant

par la base et se détachant comme une coiffe ; cinq

étamines , style nul ; stigmate capité ; baie à une

loge dans la maturité , à cinq semences attachées

par un petit cordon ombilical, au sommet d'un axe

central.

ViGNEn'ALEXANDER. Vitis Isabellœ: yar.Jlexanderi,

Cat. Audibert, i83o-i83i. (Voyez la planche.)

Tiges et vieux rameaux , couverts d'une écorce

brune et se détachant par lambeaux très-allongés ;

jeunes pousses vertes et glabres , à nœuds ou arti-

culations renûées; feuilles ordinairement à trois

lobes peu profonds , fortement cordiformes à la

Use
, plus larges que longues , bordées de grandes

dents rares et obtuses, verte» et glabres en-dessus,

blanches, drapées et tomenteuses en-dessous, où les

nervures sont très- saillantes; grappe composée,
»lu8 courte que le pétiole; fleurs hermaphrodites,



ressemblant parfaitement a celles de nos vignes d'Eu-
rope et répandant une odem- aussi agréabft; fruits
assez gros, ronds, d'un violet noir et peu recou-
verts de poussière glauque, à peau épaisse, pulpe
ferme, peu fondante et ayant la saveur Irrs-Jo-
noncee du fruit du nées nï,rllm ou cassis, et exha-
lant une odeur douce et agréable

; les osselets ou
pépins sont gros, aplatis et conformes au som-

La floraison de cette espèce est ilâlive
; mais |a

maturité du fruit esl longue à s'opérer. C'est donc
en espalier, au midi

, que sous le climat de Paris on
doit cultiver cet arbuste afin d'obtenir ses fruits en
bonne maturité. Il n'en sera pas de même dans le
midi de la France, où déjà elle doit être multipliée,
et où des expériences ne tarderont pas à être faites

pour la vinification de son produit ; car, d'après
MM. Jacquemet et Bonne/ont, cette espèce o^ va-
riété fournit le vin le plus exquis de l'Orient.

L arbuste est rustique. N'ayant aucunement souf-
fert de l'hiver de 1829 à i83o, je l'ai multiplié , el

on le trouve aussi chez M. Noisette, qui nié la

procuré en i8a5. M. Lémon, à qui je l'ai eoniimi-
niqué, l'a cultivé aussi avec succès, et ses pieds ,

cette année, promettent une assez abondante ré-
colte. Jacqubs.

SCILLA, Li\. Hexandrie mono^vnie
t

Liv. ;

Caractères génériques. Calice k six divisions éga-
les, ouvertes, caduques. Six étamines à filamens

subulés , élargis à leur base ; un ovaire arrondi

,



muni d'un style et d'un stigmate simple; capsule

presque^bvale , trilocuîaire ,
graines un peu arron-

SCILLE CAMPANULEE A FLEURS BLANCHES, Scilla Campa-

nulata: var. ^//£#,Hortul. (Voyez la planche.)

Plante vivace par sa bulbe solide, non écailleuse;

feuilles lancéolées de dix à douze pouces de long,

canaliculées. Hampe de huit à dix pouces, portant,

en mai, une panicule de plusieurs fleurs d'un blanc

pur, campanulées.

Cette variété, que nous avons reçue sous le nom
indiqué plus haut , nous a paru mériter d'être cul-

tivée en bordure ou pour orner les bosquets. Elle y
produit un joli effet , surtout si on la mêle avec son

type , et les Scilla italica et amœna , dont les fleurs

sont d'un beau violet , et même avec les deux va-

riétés de la Scilla peruviana.

Ces plantes sont peu difficiles sur la qualité du

terrain, quoiqu'elles préfèrent une terre franche,

douce et sableuse. On peut les laisser à la même
place pendant plusieurs année-s ; cependant j'engage

les amateurs à ne pas le faire plus de deux ans

,

parce qu'il est mieux de les changer de terre après

ce temps et de séparer les cayeux. Us sont surtout

très-abondans dans les Scilla campanulataj au point

souvent de les empêcher de fleurir.

Les bulbes sont assez sensibles aux fortes gelées

,

pour qu'il soit prudent d'en couvrir une partie avec

des feuilles ou du grand fumier, afin de conserver

celles-ci si les autres venaient à être atteintes. On
peut aussi en conserver en pots, après avoir séparé



les cayeux, et on place les pots dans une ser

sous châssis , où ces plantes fleurissent en avr

Jacquin aîné.

Alcée, Rose trémière, Passerose, Rose i

Alcea rosea.

Plante trisannuelle à racines pivotantes, char-
nues et de couleur blanchâtre. Feuilles radicales
dans la jeunesse de la plante, pétiolées , capuchon-
nées, lobées, velues et ridées à cinq ou huit lobes
dans les unes et arrondies dans les antres suivant la

variété, larges de six pouces ; tiges grosses, fibreu-

ses, velues, s'élevant de trois à huit pieds, suivant
les variétés ou la qualité du terrain ; elles sont gar-
nies de feuilles alternes jusqu'à la moitié , l'autre

ci sont ou simples , ou semi-doubles , ou doubles

,

et ont jusqu'à cinq pouces de diamètre; elles va-
rient en blanc, en jaune, en rouge vif, en brun
panaché presque noir , etc. , excepté le bleu. Pour
obtenir toutes les belles variétés de eette plante, il

unes que su

à fleurs très-double ches, lorsqn

ont fleuri parmi des pieds d'î.„„^.

soin d'arracher ceux qui donnent des ileurs simples
pour qu'elles ne fassent pas dégénérer les doubles.

Les roses trémières fleurissent depuis la fin de
juin jusqu'en septembre; on récolte les graines

aussitôt leur maturité , et on les sème au printemps
en bonne terre légère sur une plate-bande au midi.
On repique le plant en juin, à distance assez grande
pour qu'il prenne de la force , et on le plante en

JciL.ET ,834.
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place à la fin de septembre, où il ne fleurit que l'été

suivant.

A la fin du siècle passé cette plante occupait la

première place dans les massifs , car c'est sans con-

tredit un des plus beaux ornemens pour la pleine-

terre. Elle a un port majestueux et joint à cela

l'avantage de végéter dans toutes sortes de terre,

même entre les pierres. Autrefois on en faisait des

avenues que l'on entremêlait de toutes couleurs ;

on en garnissait les murailles , les treillages et le

pied des arbres ; on en faisait des massifs que rien

n'égalait en beauté. Pour bien les varier et connaître

les couleurs en les plantant, il faut relever en sep-

tembre le plant qu'on a repiqué en juin , lui coupel-

le pivot et le replanter en planches à six pouces de

distance, pour y fleurir une première fois. A me-

sure qu'elles fleurissent , on arracbe les simples et

toutes les variétés qui ne conviennent pas ; on ne

laisse pas porter de graines à celles que l'on réserve,

et on les remarque par couleurs pour les varier lors-

qu'on les met en place au mois de septembre on

d'octobre suivant.

Elle est connue en Europe depuis i58o; on la

croit originaire de la Chine. Lémon.

Lilas Josika. SyringaJosikœa, Jacquii*.

Mon ami et collègue M. Jacques ayant r
dans le

derniernuméro des Annales, mentionné cette plante,

je crois bien faire d'en donner ici l'histoire et la des-

cription
,
que j'extrais d'un Discours du baron Jac-

quin lui-même, prononcé en i83o dans la section

de botanique des Naturalistes de l'Allemagne, à Ham-
bourg.
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La découverte d'une nouvelle plante, a dit à peu
près cet illustre naturaliste, est une chose d'autant

plus rare en Europe
, que tous les pays de cette par-

tie du monde ont vu naître des savans botanistes qui

ont exploré avec un soin particulier les contrées

qu'ils habitaient. Quelques-uns peut-être même sont

allés trop loin , en donnant comme nouvelles des
plantes dont les caractères différens n'étaient que le

produit du climat , de la culture ou du sol. 11 est

vrai que la propagation par semence est toujours ve-

nue démontrer la fausseté des espèces ainsi établies.

La plante dont il est ici question n'est pas de ce

nombre ; la culture a prouvé depuis quelques an-

nées qu'elle forme une espèce bien distincte, appar-

tenant non pas aux graminées , aux cypéroïdes ou
• petitesse

,

d'échapper à l'œil observateur du naturaliste , i

bien aux plantes ligneuses dune taille élevée.

On sait depuis long-temps que leSyringa iwlgans
se trouve communément dans plusieurs contrées de
la Sibérie

, et le docteur Baumgarten le cite dans
sa Flora Transikmuca. Les habitans de la ville et

lilas, l'arbrisseau qui croît sur les rochers de cette

partie de la Sibérie. Madame la baronne Rosalie de
Josika , dame de la cour de l'empereur d'Autriche,

et qui possède en botanique des connaissances très-

profondes ,
remarqua la première les caractères dif-

férentiels de cet arbrisseau , et proposa d'en faire

une espèce. Plusieurs pieds furent . par ses soins,

envoyés au Jardin de l'Université de Vienne
, et l'un

d'eux donna des fleurs en i83o. Voici la description

qu'en donne le baron Jacquin.



Arbrisseau haut de quatre à cinq pieds , branches

verticales et rameuses, arrondies, peu flexibles, rou-

geàtres, pointillées de brun; les plusjeunes garnies de

poils très-doux; la partie inférieure du tronc couverte

d'une écorce grise , lisse ; feuilles opposées , s'écar-

tant de la tige, assez charnues, ovales, pointues à

leur base et à leur extrémité , longues de trois à

quatre pouces , larges de deux pouces au moins ,

d'un beau vert luisant sur la face supérieure, et d'un

vert glauque sur l'inférieure
, glabres , ondulées et

entières. Le pétiole long d'un demi-pouce, cannelé

et d'un rouge pourpre. Fleurs disposées a l'extrémité

des rameaux, en thyrses longs d'un pied , dressés et

médiocrement garnis de fleurs; pédoncules opposés,

pourvus d'une stipule cordiforme couverte de poils

doux, et du reste semblable aux feuilles. Les fleurs

sont d'un bleu violacé
,
précisément comme celles

du Sjringa chinensis
, presque sans odeur, ou du

moins très-peu tenant de celle des jasmins ; calice

très- petit, campanule, vert, garni de poils serrés et

violets , tronqué en haut et à quatre divisions peu
distinctes; corolle longue d'un demi-pouce, infun-
dibuliforme

, peu évasée , a limbe à quatre divisions

peu profondes ; elle est couverte de poils soyeux.

Deux étamines attachées au fond de la corolle, à

filamens arrondis, violets et nus, anthère alongée
géminée et jaune; pistil long comme la moitié de la

corolle, ovaire ovale, nu; style arrondi blanc et

nu; stigmate velu presque cylindrique et tron-
qué

; capsule cylindrique et nue.
Le baron Jacquin proposa de nommer cet ar-

brisseauSyringa Josikœa, en l'honneur de la baronne
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de Josika à qui l'on en doit la découverte ; et cette

proposition a été unanimement adoptée.

Les observations faites par madame de Josika

elle-même sur le lieu où croît cette plante sont les

Cette nouvelle espèce de lilas croît naturellement
en Sibérie aux environs de la ville de Klausenbourg,
sur les deux rives du fleuve Szekelyo, sur des rochers

escarpés, nus, et lavés par leseaux. Ses racines, très-

entrelacées, recouvertes d'un peu de terre , de plu-

sieurs mousses et deYOxalïs acetosella , se trouvent

appliquées immédiatement sur les pierres. Les lieux

où il végète sont rarement de plus de trente pieds

au-dessus du niveau de l'eau; il y a ordinairement

plusieurs pieds réunis. Les environs de Klausen-

bourg sont en tourésdemontagnestrès-élevées et cou-

vertes de Fagus sylvalica, Corylus avellana, Fraxi-

nus, Spirœa, Rosa canina, Ribes nigrum, Grossularia

et Atragene alpina. Le lilas dont il est ici question
atteint de douze à dix-huit pieds ; sa circonférence

est de deux pieds et demi; il y fleurit en mai , et

ses fleurs sont très-recherchées par les habitans.

Cette plante se multiplie très-facilement par ses

racinesetpar la greffe, (fcjemiesbranchesonfoncées.

au mois de juin, dans nue et niche, mit poussé des raci-

nes. Sa culture diffère peu de celle du Syrm«a vul^a-

risj seulement on a pris soin, au jardin de botanique

deVienne, déplanter les pieds qu'on y possède , de

façon qu'ils ne soient pas exposés continuellement

aux rayons du soleil, et qu'ils soient abrités vers

lest et le nord. Il paraît que le sol qui lui con-

vient le mieux est un terrain composé de terre sub-

stantielle mêlée avec du terreau de feuilles.



Cet arbuste
, que M. de Mirbel a fait venir au

Jardin des Plantes en i83i, mérite d'être connu; il

doit devenir, pour les propriétaires de jardins, une
plante précieuse d'ornement dont l'emploi dans
les groupes d'arbrisseaux ne le cédera en rien aux
lilas que nous possédons déjà. Neumann.

ORANGERIE.

HOYEA, Hort. kew. ; Décandrie monogynie, Lin. ;

Légumineuses, Juss. (Voyez la planche.)

Caractères génériques. Calice à deux lèvres , la

supérieure divisée en deux parties peu profondes ,

larges et obtuses ; l'inférieure, < ;;;i;*iueut en deux
parties. Carène obtuse; étamines réunies, ou la

dixième libre par le sommet ; légume sessile pres-

que sphérique , contenant deux graines , dont Tune
avorte souvent.

HovÉE a feuilles lancéolées, Hovea lanceolata.

Bot. mag. , 2 , 1624. ( Voyez la planche. )

Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande , s élevant de
trois à six pieds; rameaux alternes, érigés, peu
ramifiés

, garnis de poils fins; feuilles simples, al-

ternes, dressées , lancéolées , mucronées , à pétioles

courts, d'un vert luisant et foncé en-dessus, fer-

rugineuses et tomenteuses en-dessous. Fleurs se

développant par deux, dont une de chaque côté du
pétiole; à pédoncules courls, d'un violet foncé;
letendard marqué à sa base d'une petite macule
blanche; calice d'un vert jaunâtre, légèrement velu.
Légume noirâtre

, garni d'un duvet brun. Dans cette
espèce, lune des deu> graines avorte



Cet arbrisseau se cultive et se conserve parfaite-

ment en serre tempérée. Ses jolies fleurs, très-abon-

dantes en avril et mai , et ses feuilles persistantes

,

lui donnent un aspect plus agréable que XHovea

Celsii. Il est aussi plus facile à la multiplication que

ce dernier. On y réussit par marcottes, qui repren-

nent aisément , et par graines
, qu'il donne en assez

grand nombre chaque année.

On peut les semer aussitôt la maturité , en terre

de bruyère , en pots que l'on place sur couche tiède,

à l'ombre. Cette terre est celle qui convient le mieux

à cet arbrisseau. Lorsqu'il a besoin d'être rempoté,

il faut , en lui donnant un vase plus grand , ne pas

couper ses racines. On le tient pendant l'été à l'air

libre, en le garantissant du grand soleil. Il exige^

des arrosemens tels que la terre ne soit jamais sèche.

Cels frères.

LOBELIA, Lia.; Monadelphie pentandrie, L. ;

Campanulacées , Juss.

Caractères génériques. Calice à cinq dents ; corolle

monopétalc irrégulière , tubulée ; limbe partagé en

deux lèvres inégales : la supérieure bifide , et l'infé-

rieure plus grande et tri litlf: cinq «lamines à anthères

réunies ; capsule à deux ou trois loges polyspermes.

Lobélie a feuilles cunéiformes , Lobelia cuneifolia

,

Link et Otto. (Voyez la planche.)

Plante vivace a racines fibreuses ; tige haute de

cinq à six pouces, à rameaux alternes, flexueux

,

anguleux, munis de quelques poils très-fins , quel-

quefois plus ou moins pubesccns. Feuilles alternes;



les inférieures subcordiformes , dentées en scie,
larges de huit à dix lignes, longues d'un pouce r

rétrécies vers le pétiole, qui est long de six à huit
lignes ; les supérieures lancéolées , sessiles ou peu
pétiolées, inégalement dentées. Fleurs terminales
portées chacune sur un pédoncule aplati , simple

,

long d'environ deux pouces, ayant à la base une
bractée, ou plutôt une foliole linéaire. Les divisions

du calice sont linéaires, garnies de poils très-fins.

Corolle longue de six lignes , et quelquefois plus ;

le tube est d'un bleu tendre , le limbe d'un blanc
pur; h lèvre inférieure a ses divisions ovales-poin-
tues, marquées a l'intérieur de deux lignes jaunes,
et de trois bleues a la base des lobes. Stigmates glo-
buleux couronnés de poils.

Cette belle plante , originaire du cap de Bonne-
Espérance

, est cultivée à Paris depuis cinq ou six
ans

,
et mérite d'être plus employée dans les jardins.

Ses touffes se couvrent, depuis le mois de mai, de
fleurs qui se développent successivement jusqu'en
juillet, et même août. Pour cela il faut en livrer à
la pleine terre dès les premiers jours de mai. Toute
exposition est bonne

, quoique celle qui est un peu
ombragée paraisse préférable pour obtenir une flo-
raison plus abondante

, et des fleurs plus grandes et
se conservant davantage. Il faut une terre meuble
et légère.

Cette lobélie ne passant pas l'hiver à l'air libre , il

faut en relever quelques pieds en août ou septembre

,

les séparer, et planter dans des pots remplis déterre
tres-substantielle et légère, comme détritus de vé-
gétaux décomposés, ou terreau de feuilles mêlé

un Cinquième m, »u pms un quart de ,erM^



niale ou de bruyère pure. On les rentre pendant

l'hiver en orangerie , ou mieux sous châssis. Il suf-

fit pour entretenir la végétation pendant la durée
de la mauvaise saison, que la température du milieu
où elle se trouve ne descende pas au-dessus d'un

degré sur o.

Jusqu'à présent il n'a pas été possible d'essayer

de la multiplier par le semis , car les graines ont

constamment avorté; mais la multiplication par bou-
tures , et mieux par éclats du pied , est si facile

,

qu'il est peu important d'en rechercher une autre.

Une seule tige fournit un individu qui, l'année

suivante , forme une touffe d'un pied de diamètre.

Plantées ainsi sur le bord des plates-bandes ou cor-

beilles , elles produisent un effet charmant.

Ainsi que je l'ai dit plus haut , les pieds cultivés en

pleine terre pendant Tété peuvent être rentré|«en-

dant l'hiver, en les empotant avec toutes leurs racines

et tiges. On peut plus facilement encore les réunir

sur une plate-bande formée avec du terreau , soit en

échiquier ou même en jauge. On les entoure d'un

coffre que l'on couvre de châssis pendant les gelées

,

ainsi qu'on le pratique pour les fraisiers et la vio-

lette. Au mois d'avril on sépare les tiges
, que l'on

plante en bordures ou partout où on le juge à pro-

pos. Cette plante exige peu d'eau pendant l'hiver ;

mais dans l'été , époque de sa végétation , elle veut

des arrosemens réguliers.

On peut aussi la cultiver en pots , où elle produit

également un effet très-agréable; mais, à mesure

qu'elle croit, il convient de la changer de vases, en

lui en donnant de plus grands , oii elle puisse trouver

une nourriture plus abondante.
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On la trouve dans plusieurs établissemens horti-

coles de la capitale. Pépin.

Aletris a longues feuilles , Tritoma uvaria , de
la famille des Liliacées. L'usage fréquent que l'on

fait de la terre de bruyère pour la culture de cette

plante fait qu'on y renonce souvent
,
parce qu'elle

n'y végète que lentement. Ensuite les amputations
annuelles que l'on fait aux racines, en rempotant,
empêchent cette plante de fleurir, et les fleurs rares

qu'elle produit sont faibles et d'une couleur pâle. Si

l'on veut qu'elle prospère, il faut la cultiver dans deux
tiers de bon terreau mêlé avec un tiers de bonne
terre franche, ou même du terreau pur ; on obtien-

dra alors une belle végétation, et des épis de plus

d'un pied de longueur, et garnis d'une immense
quantité de fleurs d'une belle couleur écarlate. Il

faut!ncore
, quand on veut la rempoter, ne pas tou-

cher aux racines. Pour cela, on laisse sécher la

plante , on secoue l'ancienne terre , et on la remplace
par de la nouvelle. Lémon.

Nouvelle

Dans ma visite àM. Billard, deFontenay, que j'ai

déjà cité dans ce numéro, j'ai remarqué une serre

de trente pieds environ , à laquelle il a adapté un
système particulier pour couvrir les panneaux en

un instant et les préserver de la grêle , dont à deux
époques assez rapprochées il avait été la victime dans
une saison oii cet accident est le moins prévu.

Ce système, extrêmement simple, consiste à éta-



blir deux volets pour couvrir chaque panneau ; dans

l'épaisseur des traverses qui supportent les pan-

neaux sont pratiquées deux coulisses , lune sur

toute la longueur de la traverse, l'autre jusqu'à

moitié seulement ; dans la première glisse le volet

inférieur, qui monte et descend en passant sous celui

destiné à couvrir la moitié supérieure du panneau ,

et qui va et vient dans la coulisse du dessus. Il y a

entre les deux coulisses le jeu suffisant pour que la

manœuvre se fasse facilement. Un cordeau bien câ-

blé est fixé à la partie supérieure du volet du bas
;

ce cordeau passe dans une poulie en cuivre, scellée

à la hauteur convenable sur la paroi intérieure du

mur de fond de la serre, et vient s'attacher, au

moyen d'un clou à crochet , à un arbre en bois de la

longueur de la serre, d'une grosseur suffisante poul-

ie service que l'on en attend. Cet arbre, auquel est

adaptée une manivelle , est solidement assujetti par

des cercles de fer scellés dans le mur, et qui lui

laissent assez de jeu pour qu'il puisse tourner faci-

lement. Un toit couvert en ardoises et avanrant >m

la serre de toute la longueur d'un volet, laisse un

espace suffisant pour que les deux volets viennent

se loger dessous quand on veut que 16s panneaux

soient découverts.

On conçoit maintenant que, s'il arrive un accident

qui engage aux, il suffit,

3 de la manivelle. d« tourner ! ai lue auquel sont

attachés les cordeaux, dans le sens convenable pour

que ceux-ci se déroulent, et alors les volets, entrai-

lles par leur propre poids qui agit facilement à cause

de leur position inclinée, descendent

neaux jusqu'au point où se termine char
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S'il s'agit de découvrir la serre , on tourne la mani-

velle dans le sens opposé; chaque cordeau, en s'en-

roulant sur l'arbre, tire en haut le volet inférieur,

qui monte de toute sa longueur sous celui de dessus;

alors les deux arrêts qui se trouvent à son extrémité

inférieure accrochent le volet de dessus, et l'un

et l'autre viennent se loger sous le toit.

Cette disposition , dont je ne fais ici qu'indiquer

succinctement l'idée , et qui serait susceptible de

modifications
j notamment en ce qui concerne l'ar-

bre et la manivelle, dispense de paillassons, dont

l'emploi n'est pas sans frais et sans inconvéniens , et

permet, dans un cas pressant, de garantir les vitraux

en un instant.

J'ai dit que l'arbre était le plus susceptible de mo-
difications , et voici en quoi : tel qu'il est établi

,

n'étant point fixé par ses extrémités , il tourne en

balançant dans les cercles de fer qui l'assujettissent,

et son mouvement de rotation est pénible; de façon

que si la serre avait plus de longueur il ne rempli-

rait pas facilement ses fonctions. Aujourd'hui que

le fer est travaillé économiquement, on pourrait

employer un arbre de ce métal coulé, dont les deux

extrémités feraient soutenues dans un pivot égale-

ment en fer, et dans lequel elles tourneraient faci-

lement
; on l'assujettirait de distance en distance par

des cercles en fer. Si la serre avait peu de longueur,

on remplacerait la manivelle par un moulinet à

quatre bras
, placé au centre de l'arbre et non à

1 une de ses extrémités ; mais si la serre avait une
grande longueur on en mettrait un à chaque bout

,

parce qu'alors deux garçons seraient nécessaires
pour faire monter et descendre les volets.



Cette couverture peut facilement
,
pendant l'hi-

ver, recevoir tous les supplémens de fumier ou de

grande litière nécessaire à la conservation de la

chaleur, et on ne court aucun risque de casser les

vitraux. CetM^pération en pareil cas est hien plus

prompte et lorsqu'il s'agit de couvrir et lorsqu'il

s'agit de découvrir. Dans ce dernier cas , après avoir

débarrassé les panneaux de la litière qui les couvre,

il faut enlever le surplus avec un balai pour que les

volets, en remontant, n'entraînent pas d'ordures qui

en entraveraient le jeu.

Dans un plan de cette serre exécuté en petit

,

M. Billard avait placé la manivelle et L'arbre en de-

hors de la serre, en les adossant au mur de fond , et

le toit sous lequel viennent se loger les volets dé-

passait l'épaisseur de ce mur presque de toute sa

largeur. Cette disposition ,
qui rend la serre plus

éclairée, n'est pas moins avantageuse, en ce qu'elle

forme derrière elle un appentis qui peut être fort

utile pour mettre à couvert des outils et ustensiles

de jardinage.

Ces volets doivent être construits avec du bois

mis en travers
,
parce que cette substance ne tra-

vaillant pas dans sa longueur , ils ne se trouvent ja-

mais trop serrés dans les coulisses, et que s'ils jouent

parce que dans ce sens il y a plus d'espace, et qu'il

faut que le travail du bois soit très - cOtiftidérable

pour qu'il arrête la marche des volets. M. Billard a

fait assembler ses planches à plat et non à rainure,

parce qu'il prétend avec raison que , s'il se produit

quelqueécartemen t,dans ce cas l'eau passe au travers,

coule sur les vitraux et ne produit pas la pourri-
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ture du bois , comme lorsqu'elle séjourne clans les

rainures.

Il estime à douze ou quinze ans la durée de ces

volets, qu'il faut faire peindre à l'huile. Ceux qui

couvrent sa serre ont été faits en iâto et sont en-

core en très-bon état.

J'ai cru bien faire de parler ici de cette disposi-

tion de serre , autant pour rendre hommage à l'in-

telligence d'un jardinier étranger aux lois de la

mécanique, que pour la faire connaître aux amateurs

à qui elle pourrait convenir. Doverge.

NOUVELLES.

Rhododendron j4ltaclerense
t LiNDL.,Bot.rég., i4 I 4*

Arbuste formant buisson de trois pieds et plus;

jeunes rameaux d'un vert blanchâtre, comme pou-

dreux, ainsi que le pétiole des feuilles, dont le

limbe est ovale-pointu, presque cordiforme à la

base , un peu ferrugineux en-dessous. Fleurs ter-

minales, en corymbe serré, au nombre de vingt-

cinq à quarante ; chacune d'elles , prise séparément

,

a plus de trois pouces de diamètre; elles sont d'un

rouge carné de la teinte la plus fraîche ; le pétale

supérieur, comme dans toutes les espèces, est mar-

qué de points bruns.

Ce bel arbuste
, qui a été obtenu en Angleterre

en 1827, paraît tenir du Rhododendron arboreum
et du Rhododendron calawbiense . Les tleurs ont la

même disposition que celles du premier; mais la

couleur, plus tendre , me paraît plus fraîche et plus

attrayante. C'est, en somme, un arbuste du plusgrand



éclat. Je l'ai vu en fleur le a5 mars, dans une des

serres froides de M. Boursault. M. Noisette le pos-

sède aussi dans son établissement.

Gesse a grandes fleurs , Lathjrus grandiflovus ,

Bot. mag., ig58.

Racines vivaces traçantes , donn

beaucoup de tiges pouvant s'élever de quatre à cinq

pieds et plus ; elles sont anguleuses , un peu ailées

sur deux des angles , d'un vert grisâtre. Feuilles

composées de deux folioles opposées, ovales-ob-

tuses
,
glabres et ondulées sur les bords

;
pétiole lé-

gèrement ailé, terminé par une vrille rameuse;

stipules petites , demi-sagittées ;
pédoncule à peu

près du double plus long que les feuilles , arrondi

,

glabre , et portant a son sommet ordinairement deux

fleurs pédicellées , à calice court , renflées , a cinq

dents; corolle papilionacée , étendard grand, ayant

de dix-huit à vingt lignes de large , d'un beau rose

violacé , ailes d'un violet pourpre, carène rose pâle;

l'étendard est marqué à sa base d'une tache d'un

jaune verdâtre; gousse comprimée, contenant de

vingt à vingt-quatre semences.

Cette jolie plante est originaire du midi de l'Eu-

rope; je l'avais reçue de Naples en 1 824, mais le pied

a péri peu de temps après son arrivée
;
pourtant elle

ne paraît pas délicate , car l'individu que possède

M. Boursault est immense et donne plusieurs cen-

taines de fleurs chaque année : il est au pied d'un

mur de terrasse au midi. C'est donc dans cette po-

sition où l'on doit cultiver cette plante, qu'on pourra

multiplier de graines semées en place ou en pots

,
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car elle paraît souffrir difficilement la ti

tion. On connaît à peu près soixante espèces de ce

genre, parmi lesquelles on en cultive dix -sept de

vivaces ; il est à désirer que celle-ci se répande chez

les amateurs et dans le commerce , car c'est une des

plus jolies espèces. Jacques.

Pépinière Cels.

Nous annonçons avec plaisir que l'ancien établis-

sement de feu M. Cels
,
pépiniériste , situé Chaussée

du Maine, N° 55, à Montrouge, continue à être

exploité sous la direction de ses fils. Jaloux de suc-

céder à leur père , ils se sont rendus adjudicataires

de tous les végétaux rares qui composaient sa riche

collection , ainsi que du vaste terrain connu sous le

nom de Pépinière Cels.

Désireux de mériter la confiance dont ses nom-

breux cliens voulaient bien l'honorer, les frères Cels

s'efforceront de remplir les ordres qui leur seront

adressés avec autant de zèle et d'exactitude que du

vivant de leur père. Ils continueront à entretenir

dans leur établissement la collection de toutes les

plantes rares , nouvelles ou intéressantes des diver-

ses parties du globe , afin d'offrir aux amateurs le

choix le plus varié en productions végétales.

Doverge.



DE FLORE ET DE POMONE.

AGRICULTURE.

PRAIRIES.

Notice sur £entretien des prés naturels.

Le repos , dans lequel le système des jachères lais-

sait autrefois les terres , a pu donner naissance aux

prés naturels, puisqu'elles se couvrent spontané-

ment, dans cet état, d'une foule de végétaux parmi

lesquels on peut reconnaître un grand nombre de

plantes qui font la base de ces sortes de prairies.

C'est sans doute une pareille remarque qui a fait

dire à quelques auteurs que les prés naturels sont

ceux qui n'ont jamais été semés. Il est douteux

qu'à cette condition on en trouve beaucoup en

France. Nous pensons donc qu'il est plus juste de

définir les prés naturels , une espèce de culture

dont la durée se prolonge pendant une longue suite

d'années, sans qu'il soit nécessaire de la renouveler

par des labours et des semis périodiques; et cela

parce que les végétaux qui la composent , annuels

ou vivaces, se propagent spontanément par le

semis, leurs racines rampantes , leurs drageons, et

Août i834. ai



généralement par les divers moyens de reproduc-

tion dont la nature les a doués.

A une époque où il y a une tendance générale à

rompre les prés naturels pour les remplacer par les

prairies artificielles et les cultures de plantes à ra-

cines nourrissantes dont la plupart n'occupent que

la sole qui, selon l'ancien système, serait restée en

jachère morte , .il peut paraître superflu de s'occu-

per de leur aménagement. Cependant, comme nous

ne sommes pas exclusifs , nous soutiendrons qu'il

est des localités qui ne peuvent pas être utilisées

dune manière plus profitable. Nous citerons, pour

exemple, celles qui se trouvent arrosées par des

sources naturelles qui, en rendant le sol froid et

impropre à toute autre culture, lui fournissent une

humidité capable de favoriser au plus haut degré

le développement des meilleurs herbages; celles

qui, situées sur le bord des rivières , en sont pério-

diquement inondées et reçoivent par ces déborde-

mens un engrais qui les fertilise, et entretient une

végétation active; nous pouvons citer encore les

prés des vergers, où les herbages qui se plaisent

à une exposition ombragée fournissent un bon

produit , alimentés qu'ils sont par les engrais néces-

saires dans une telle circonstance. Enfin, partout

où un système quelconque d'irrigations peut être

employé sans occasioner des dépenses hors de

toute proportion , on en recueille de bien grands

avantages. Il est vrai que les terrains placés dans

i»uc position convenable à cet égard se rencontrent

assez rarement, puisqu'il est nécessaire qu'ils soient

dominés par une rivière, un ruisseau ou un étang-

Pourtant
, si pour l'entretien et la production d'un



pré il s'agissait d'établir des irrigations , il serait

prudent, avant d'entreprendre les travaux néces-

saires, de s'assurer si les dépenses seront en rapport

avec le surcroit de produit, et surtout si l'on jouira

en saison convenable d'une suffisante quantité

d'eau : savoir, en avril et mai
, pour la production

du foin ; et en juillet et août
, pour celle des re-

gains. Mais si un examen attentif laisse la question

indécise, il est alors plus sûr de défricher et de

soumettre le terrain à une autre culture.

Dans notre opinion, nous pensons qu'un bon pré

peut rendre tout autant que quelque culture que

ce soit; mais partout où l'on ne jouira pas naturel-

lement d'une humidité convenable, ou d'une masse

d'eau suffisante pour la produire à volonté , il vaut

mieux y renoncer. On remarquera en effet que les

plantes des prairies sont cultivées dans des vues

opposées à celles qui dirigent dans la culture des

céréales. Ici on recherche une abondante récolte

de graines, là une moisson considérable de tiges et

de feuilles. Il Huit donc, dans ce dernier cas, une

humidité surabondante pour produire plus de fa-

s! ,,u

suffisante à l'entretien de la a

peu de feuilles et beaucoup de semences.

Les meilleurs prés sont ceux qui «firent un grand

mélange de plantes fourragères : indépendamment

de ce qu'ils fournissent un produit plus abondant

et de meilleure qualité, ils durent aussi plus long-

temps, surtout s ils reçoivent les soins nécessaires.

La nature a montré à cet égard une très-grande

fécondité. Mais parmi ce grand nombre de végé-

taux , l'expérience a indiq dont les i
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sont préférables , soit sous le rapport de la quan-

tité , soit sous celui de la nourriture des animaux

herbivores; elle a également fait connaître ceux

qui sont nuisibles. Il en est donc qu'il est utile de

multiplier, et d'autres qu'il faut détruire. De là la

nécessité d'étudier les plantes qui font la base des

prés naturels. C'est pourquoi nous avons cru utile

d'en donner ci-après la liste. Nous les avons classées

dans l'ordre alphabétique des noms latins, tous de

autrement.Linnée, excepté quelques-uns

Nous avons joint en regard le nom français, le signe

indicatif de leur" durée, et les lieux dans lesquels

ils croissent plus particulièrement. Dans la colonne

des observations , nous avons noté ceux qui méritent

d'être multipliés et ceux qu'il convient de détruire.

Nous rappelons que le signe O signifie annuel

,

celui cf bisannuel, celui % vivace, et celui ï) li-

gneux.

-»™ ?1??ft .,,S FRAKÇAI, i
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Le tableau qui précède donne , selon nous, des in-

dications suffisantes sur les plantes indigènes aux

prés naturels de la France. Le lecteur peut en con-

séquence connaître celles qui constituent les bonnes

prairies , et porter ses soins à les faire prévaloir,

tant en détruisant celles qui sont nuisibles, qu'en

semant sur les places dégarnies celles que nous

avons notées comme ^onnes à multiplier. L'indica-

tion des lieux où ces végétaux croissent spontané-

ment lui servira de règle pour les semer dans des

localités analogues ; car on est toujours sûr de réus-

sir, toutes les fois que l'on se guide sur la nature.

Les plantes qui ne sont suivies d'aucune observa-

tion dans la colonne qui y est consacrée ne méri-

tent pas d'être multipliées , mais n'ont pas besoin

d'être détruites, n'étant nullement nuisibles. On en

remarquera également parmi celles que nous con-

seillons de détruire, plusieurs très - convenables à

la nourriture des animaux , mais qui ne sont pas à

leur place dans l'espèce de culture dont nous nous

occupons.

Il peut arriver que l'on ait à entretenir des prairies

naturelles toutes formées , de même qu'il est pos-

sible qu'on trouve l'occasion d'en établir soi-même.

Nous allons donc commencer par donner quel-

ques explications relativement au semis, et nous

nous occuperons ensuite de l'aménagement des prai-

ries naturelles , soit qu'on les ait trouvées toutes

formées, soit qu'on les ait établies de semences.

Du semis. — On peut se trouver dans l'obligation

de semer des prairies dans plusieurs circonstances :

r dans le cas où l'on jugerait à propos d'en établir

dans une localité convenable; 2° lorsque les prés
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existant se dégarnissent entièrement par places;
3° lorsque, malgré toutes les précautions possibles,

les végétaux parasites se sont emparés d'un pré , au
point de ne pouvoir plus les détruire , et qu'après
l'avoir défriché, et cultivé en céréales pendant deux
ou trois ans , dans le but de faire complètement dis-

paraître les mauvaises herbes et d'améliorer le ter-
rain parles engrais que la charrue y enfouit, on juge
convenable de le rendre a sa première destination.

On voit trop souvent les cultivateurs se contenter,
pour regarnir les places de leur pré où la végétation
a cessé

,
de jeter dessus les graines recueillies avec

les balayures des greniers à fourrages. Outre que
ces graines, qui n'avaient pas atteint leur degré de
maturité, ne produisent que des plantes rachitiques
et faibles, quand encore elles végètent , on a le grave
inconvénient de ressemer en même temps les mau-
vaises graines qui s'y trouvent mêlées. En pareil
cas, il y a économie à se procurer des semences
bonnes et pures des plantes que l'on veut multi-
plier, et de les mélanger, pour le semis , dans la pro-
portion que Ton juge convenable.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de semer un pré
entier. Le premier soin doit se porter sur le choix
des plantes dont on veut le composer, et à cet égard
on peut consulter le tableau qui précède ; ensuite
on se procure les graines en bonne qualité et aussi
pures qu'il est possible , aûn de ne pas introduire
dans sa prairie des végétaux nuisibles.
On peut ajouter aux plantes indigènes indiquées

sur notre tableau, les suivantes, choisies parmi les
graminées exotiques

, qui réussissent parfaitement
*>»r notre sol. Nous indiquons également leurs noms



latin et français , leur durée , le pays dont elles sont

originaires, et la nature du terrain qui leur con-

vient plus particulièrement.

.stisdispar.'Micn. I A^rostis dispar. I % |I)e h Caroline. JTer. humide

,m btilulimn. |l>aspale stolonifère. IL Pérou. Bon et chau

icum laeve. L\m. 'Herbe de Guinée. I % (Saint-Domingue. [Bon et frais.

C'est en général <!<• graminées et de légumineuses

que se composent les meilleurs prés; mais ces der-

nières ne doivent y entrer en mélange que pour un

sixième environ. Les prés élevés, qui fournissent or-

dinairement les meilleurs foins, se composent pres-

que exclusivement de graminées.

La terre qui doit être ensemencée reçoit deux

ou trois labours qui pénètrent toute la couche

de terre arable. On herse , on épierre et on nivèle

le sol; et enfin on sème à la volée. On a eu soin de

fumer, si cela était nécessaire , c'est-à-dire si le ter-

rain ne l'avait pas été pour la récolte précédente.

Si l'on semait sur le même sol des graines grosses

et des fines, il ne faudrait pas le faire d'une seule

fois. 11 est mieux de semer d'abord les graines un

peu grosses, que l'on enterre au moyen de la herse
;

et par-dessus on sème les fines et on passe le rouleau.

On sème au printemps dans les terrains sujets

aux inondations , et en automne dans ceux où les

eaux ne sont pas à craindre. Quant à la quantité de

graines a employer par espace donné , elle varie

selon les espèces et la qualité du sol. Au surplus, il

y a avantage à ne pas ménager la semence ; car le sol

se couvrant d'herbages plus touffus, laisse moins éva-

porer l'humidité, qu'il conserve au profit des plantes.
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Dans un prochain article , nous achèverons nos
observations sur l'entretien des prairies naturelles.

DOVFRGE.

HORTICULTURE.

PLANTES DORNEMENT DE PLEINE TERRE.

TELLIMA. Rob. Bro. Loudon, Hort. brit., éd. 2,
pag. 478; Décandrie digynie, Lin. ; Saxifragées,
Jus.

Caractères génériques. Calice d'une seule pièce ,

renflé à sa base , resserré sous le limbe, qui est à cinq
dents courtes

; corole de cinq pétales insérés au ca-
lice et alternes avec ses divisions; dix étamines in-
sérées aux parois internes du calice ; deux styles
égaux terminés par un stygmate renflé; ovaire uni-
loculaire

; graines menues , attachées à deux ré-
ceptacles latéraux.

Tellime a grandes fleurs, Tellima grandiflora,
Douglas, Bot. Regist. 1178.

Racines fibreuses, vivaces; feuilles radicales pé-
tiolées, arrondies, cordiformes, à lobes peu pro-
fonds et dentés, glabres sur les deux surfaces,
excepté sur les nervures en dessous ; scapes , ou
tiges florales sortant d'entre les feuilles radica-
les, droites, cylindriques, hérissées comme les
pétioles

, hautes de dix-huit à vingt-quatre pouces

,

portant deux ou trois feuilles courtement pétiolées
surleur partie moyenne , et terminées par une grappe
de fleurs unilatérales, presque penchée ; cinq pétales

UI> jaune verdâtre au moment de l'épanouisse-

, passant ensuite au rouge pourpre, roulés
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en dehors, et découpés au sommet en cinq lanières

filiformes ; ovaire d'un vertjaune, terminé par deux

styles de même couleur, et de la longueur du tube

du calice.

Cette plante est originaire du nord de l'Amérique ,

et a été introduite en Angleterre en 1826; elle est

de plein air et se multiplie facilement par l'éclat de

sa touffe au printemps et h l'automne , comme les

Heuchera , Saocifraga , etc. Un terrain à demi om-

bragé , léger et un peu frais, lui convient mieux

qu'un terrain sec ouïe plein soleil. Elle a été intro-

duite au Jardin-des-Plantes de Paris en i83i ; elle

l'est aussi à Liège et en Belgique. Son nom est l'ana-

ideMïttella, dont quelques auteurs ont fait

; espèce sous le nom de M. Grandiflora. Jacques.

Galane glanduleuse. Penstemonglanduloswn,U. P.

(Voyez, pour les caractères génériques, p. 242

et 369 de ce Journal , année 1 85 2-1 833.)

Ce genre, d'abord peu nombreux , s'est beau-

coup augmenté depuis quelques années, puisqu'on

en cultive environ vingt espèces dont la plupart

sont de plein air. Celle-ci est vivace, à feuilles ra-

dicales pétiolées, ovales, dentées, glabres sur les

deux surfaces; tige cylindrique, droite, simple,

garnie à chaque nœud de feuilles sessiles opposées

en croix et assez semblables aux radicales , haute

de douze à dix-huit pouces; les fleurs naissent au

sommet des tiges , à Faisselle de petites feuilles

faisant fonction de bractées et opposées en croix
;

pédicelle long d'une ligne ou deux ; calice grand

,

j , ouvertes et
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corolle monopétale , à tube renflé ; limbe à deux

principales divisions ou lèvres : l'inférieure à trois

parties, dont la moyenne est petite et recouverte

par les deux latérales ; la supérieure bipartite ; le

tout d'un violet clair et transparent
;
quatre étami-

nes fertiles, dont deux plus courtes; filamens vio-

lets, qu'on aperçoit à travers le tube de la corolle;

un cinquième filament stérile , droit, plus long que

les deux plus grandes étamines; un style filiforme,

blanc, à stigmate simple. Le baut de la tige , les

pédoncules
, pédicelles et calices , sont munis de

petits poils courts a sommet glanduleux , d'où son

On peut cultiver cette plante en plein air, en

ayant soin d'en conserver un pot ou deux en oran-

gerie. La terre de bruyère est celle qui paraît lui

convenir le mieux; on peut la multiplier d'éclats,

de boutures et de graines : elle fleurit en mai et

juin. Jacques.

Genêt trigone, Genùta triquetra , H. Kew, 3, p. t4-

Petit arbuste ligneux , rampant , remarquable

par ses tiges qui naissent à la base de son pied , et

s'étendent sur terre. Elles sont longues d'un à deux

pieds et plus , rameuses , triangulaires , ailées ou
bordées de membranes étroites et décurrentes; les

bourgeons sont très velus à leur développement;

les rameaux sont alternes
,
grêles , verdàtres et lé-

gèrement velus; les feuilles sont presque persis-

tantes
, sessiles , alternes ; les supérieures simples ,

et les inférieures composées quelquefois de trois

petites folioles, ovales , lancéolées, verdàtres , ebar-
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gées de poils iàches
,
portées sur des pétioles courts

,

décurrens; les rameaux sont terminés par des fleurs

jaunes
, papillonacées , nombreuses , en épis courts

,

un peu pédicellées. Elles ont chacune à leur base

une ou deux petites bractées en alêne, velues. Le

calice est velu , à cinq divisions ; l'étendard ovale ,

arrondi , échancré ; les ailes delà carène obtuses, à

peu près de même longueur entre elles; dix étami-

nes, un style, un stigmate. Le fruit est une petite

gousse velue renfermant plusieurs graines.

Ce charmant petit sous-arbrisseau est originaire

de Corse ; on le trouve aussi en Espagne et en Por-

tugal ; mais on ne le connaît pas assez dans les jar-

dins : aussi on ne l'y rencontre que très rarement;

cependant il est rustique. On le cultive depuis

vingt-cinq ans dans rétablissement Cels , où il cou-

vre la terre de ses branches et de ses fleurs pendant

les mois d'avril et de mai ; et il est surprenant que

les amateurs ne l'aient pas remarqué davantage ,

puisqu'il est très peu répandu.
Je pense que l'on peut en tirer un parti avanta-

geux pour l'ornement des grottes et rochers dans les

jardins paysagers; d'aulant plus qu'un terrain cal-

caire et siliceux paraît lui convenir , et que nous

n'avons que très peu d'arbustes propres à être em-

ployés ace genre de décorations. Ses racines, sèches

et coriaces comme toutes celles de cette famille ,

se contentant d'un terrain pierreux et sec dans une

position chaude , on peut très bien le cultiver en-

core pour soutenir les terres des glacis et talus.

On le multiplie facilement de graines semées en

terre de bruyère , ou sable argilo-siliceux. Si on

semait en place , et que l'on désirât en prendre de
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jeunes pieds pour être repiqués, il conviendrait de

le faire la seconde , ou au plus tard la troisième an-
née du semis; car, à cette époque, les racines, étant

pivotantes , ont déjà acquis un grand développe-
ment dans le sol ; et , comme elles sont peu cheve-
lues, la reprise serait chanceuse. Il vaudrait mieux
en pareil cas les repiquer dans de petits pots rem-
plis de la terre indiquée plus haut

, parce qu'alors

les racines, se développant autour du vase , émettent

davantage de chevelu , et peuvent subir la trans-

plantation dans tous les mois de Tannée.

On le multiplie aussi de marcottes auxquelles on
fait de fortes incisions , et qui souvent encore n'é-

mettent pas de racines dans l'année de l'opération.

Enfin on le greffe en fente ou en écusson, sur le

Spartium scoparium , Lin. (vulgairement Genêt à

balais), et mieux sur le Cytisus laburnum, Lin.

(Cytise ou fauxébénier), sur lequel j'ai remarqué
un assez grand nombre d'arbustes appartenant à

des genres différens , dont la greffe avait bien réussi

,

et qui produisaient un effet très pittoresque. J'ai

cru devoir en faire l'objet d'une note. Voyez ci-

aPrès -

'

pÉPlN .

Notice sur quelques espèces d'arbrisseaux quipeu-
vent être greffes sur le Cytisus laburnum. Lin.

Pendant long-temps (et cela se pratique même
encore dans beaucoup de pépinières), on greffa
en écusson plusieurs espèces des genres Spartium
**Genista,et surtout le Genista juncea flore pleno
^enêt d'Espagne à fleurs doubles), sur le genêt

spagne a fleurs simples , et souvent le succès
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était incomplet. M. Billard, propriétaire et pépi-
niériste très-habile à Fontenay- aux-Roses, est le

premier qui ait essayé de greffer ces arbustes sur
le cytise faux ébénier. Ayant parfaitement réussi,

et ce procédé étant plus sûr et plus expéditif , il l'a

appliqué à un grand nombre d'espèces de genres
diiférens, dont plusieurs sont exotiques et s'accli-

matent plus facilement par ce moyen.
On greffe au printemps en fente, et mieux en

couronne. On prend ordinairement pour greffes

l'extrémité des jeunes branches de l'année , et pour
sujets , des cytises depuis la grosseur d'une plume
jusqu'à celle du pouce , et hauts de six pouces jus-

qu'à six pieds et plus. Comme cet arbre est très-rus-

tique et supporte parfaitement la transplantation
,

M. Billard fait toutes ses greffes chez lui pendant

le mauvais temps, ou le soir à la lumière : ce qu'en
terme de jardinier on appelle greffer au coin du
Jeu. La possibilité d'en agir ainsi est fort avanta-
geuse à cette époque de l'année où les travaux des
pépinières sont assez multipliés pour qu'on soit

obligé de leur consacrer toute la journée. On plante

ensuite les sujets greffés , soit en pépinière , soit en
pots, qui sont également enterrés dans une plate-

bande, pour empêcher le trop prompt dessèche-

ment delà terre du pot, et par conséquent des ra-

cines. 11 arrive souvent que ces individus sont bons

à livrer au commerce à l'automne suivant, par les

nombreux rameaux qui se développent sur chaque

greffe. On peut aussi, pour les forts sujets, greffer

en couronne trois à quatre p<
*

Voici les végétaux dont la greffe

réussit parfaitement.

Août 1834.
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Ulex ou Jonc marin, Ulex europœus, Lin. Ar-

buste très-commun en France et particulièrement

en Bretagne, où l'on en fait des clôtures et où on

l'emploie à nourrir des animaux. Quoique indigène

,

il mérite de trouver place dans les parcs , sur le bord

des massifs , où ses nombreuses et grandes fleursjau-

nes, qui s'épanouissent de février jusqu'en mai , sont

un ornement fort remarquable. Franc de pied, il

forme un buisson assez touffu ; mais greffé à trois ou

quatre pieds de bauteur su rie cytise, il forme un effet

très-pittoresque par ses brandies inclinées vers la

terre, et qui représentent autant de guirlandes de

fleurs. Tous les deux ou trois ans il faut tailler

et rabattre les vieilles brandies sur de plus vi-

goureuses.

Ajonc a. fleurs doubles, Ulex europœus flore

pleno , Hort. ; Nepalensis de plusieurs cultivateurs,

variété du précédent. M. Noisette est le premier

qui ait cultivé ce joli arbuste, que l'on rencontre

maintenant dans plusieurs jardins. Cette cliarmante

espèce offre peu de moyens de multiplication ,
puis-

qu elle ne fournit point de graines ; aussi jusqu'à pré-

sent on la propageait par la greffe herbacée ,
les

boutures, qui reprenaient assez difficilement, et les

marcottes. Aujourd'hui on la greffe sur le cytise ,
et

elle y réussit parfaitement. Elle forme alors un ar-

buste fort agréable a cause de ses nombreuses fleurs

doubles. On peut donc la cultiver de préférence à son

type. Elle n'est pas délicate , et croît dans tous les

terrains, même les plus calcaires, soit franche de

pied ou greffée.

Ajonc nain, Ulex minor, Roth. Cette espèce croît

en France sur la crête des fossés, et forme un sous-
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cultive que dans les jardins botaniques. Mais grcllé

sur le cytise, il prend un aspect agréable et propre

à la décoration par ses branches égales et serrées qui

lui donnent une forme presque arrondie. On Je mul-

tiplie aussi de semence pour lavoir franc de pied.

Genêt d'Angleterre, Genista anglica, Lin. Cette

espèce se trouve en France dans les terres sableuses

et de bruyère. Ses rameaux sont grêles, munis de

petites feuilles courtes presque persistantes; ses

fleurs se développent en avril et mai. Greffé sur le

cytise , il devient plus vigoureux , ses branches

flexibles s'inclinent vers la terre avec élégance et

lui donnent un port gracieux.

Gknet A feuilles ovales, Genista ocfl/rt, Waldst;

originaire de Hongrie. Ses tiges sont droites
,
peu

ramifiées , s'élevant ordinairement à la hauteur de

deux ou trois pieds ; ses feuilles sont courtes, presque

persistantes, ovales, sessiles ; ses fleurs sont grandes,

d'un jaune foncé, en épi terminal, de mai en juin.

On le multiplie de marcotles et de semis; il croît

dans tous les terrains. Il réussit très-bien greilé

sur le cytise. En le taillant alors chaque année , il

se développe une multitude de petits rameaux qui

se terminent par des fleurs : ce qui lui donne

l'apparence d'une boule d'or.

Genêt des teinturiers, Genista linctoria, Lin.

Depuis long-temps on cultive cet arbrisseau pour

l'ornement des massifs et des corbeilles, qu'il décore

fort bien par son port élégant et ses nombreuses

fleursjaunes. Ses rameaux sont droits, ramifiés, s'é-

levant à la hauteur de trois à quatre pieds ; ses feuilles

sont ovales lancéolées. Il se couvre de fleurs en juin



et juillet. Il croît dans tous les terrains : on le mul-

tiplie de graines
,
qu'il donne abondamment. Greffé

sur le cytise , il prend une forme charmante en le

taillant chaque année.

Spartier a fleurs blanches, Spavtium album, Lin .;

originaire de Portugal. Ses rameaux sont joncifor-

mes, de couleur cendrée, peu feuilles; ils se cou-

vrent dans toute leur longueur, pendant avril

et mai, d'un grand nombre de fleurs blanches

axill aires. On le cultive ordinairement , franc de

pied, pour l'ornement des jardins, et on le multiplie

de graines. Mais dans cet état il redoute la gelée

à l'air libre dans les hivers rigoureux : aussi lui

faut-il l'orangerie sous le climat de Paris. En le

greffant sur le cytise, il devient plus rustique et

supporte beaucoup mieux le froid; aussi ne saurait-

on trop recommander d'employer ce procédé à l'é-

gard de ce joli arbuste , dont l'effet est fort pitto-

resque.

Spartier a balais j Spavtium scoparium , Lin* ;
»**

digène. Il croît sur la lisière des bois et n'est pas ou

très-peu cultivé dans les jardins; cependant il ne le

cède en rien aux autres espèces et forme des buis-

sons qui se couvrent de fleurs jaunes au prin-

temps. Greffé sur le cytise, il produit l'effet le plus

agréable par la disposition et le vert foncé de ses

branches, et la grandeur de ses fleurs, qui prennent

plus de développement. Franc de pied , il veut une

terre sablonneuse et fraîche, et s'élève à la hauteur

de d«ux a six pieds.

Spartier effilé, Spavtium virgatuin, H. Kew ;

originaire de Madère. Cet arbuste, à rameaux effilés,

garni de quelques petites feuilles dressées le long
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des tiges, s'élève décrois à quatre pieds, et développe

dans la longueur des tiges, en mai et en juin, un très-

grand nombre defleurs sessiles et axillairespar deux

et trois, dans l'aisselle de chaque feuille. On le mul-

tiplie de graines. Mais il est très-rccommandable

greffé sur le cytise : sa forme et la disposition de ses

branches peuvent rivaliser avec le Genista alba. Il

est fort rustique et passe bien l'hiver h l'air libre.

Spartier radié, Spartium r.idintum , Lin. Cette

espèce, originaire d'Italie, forme un petit buisson

d'un à deux pieds. Ses rameaux grêles, divariqués

jaunes réunies en forme <! épi ; ses feuilles sont très-

petites et linéaires. Il fait fort bien lorsqu'il est

greffe. 11 croît dans les terrains calcaires et siliceux,

et on le multiplie ordinairement de graines.

Genêt d'Espagne, Spartium junceum, Willd;

Genista juncea. Hort. Cultivé depuis long- temps

comme arbuste d'ornement, il fait un fort bel effet

par ses rameaux jonciformes et pendans lorsqu'ils

sont couverts de ses grandes fleurs jaunes. Il ne

produit pas moins d'effet quand il est greffé sur le

cytise, à la hauteur de cinq à sept pieds.

Glnêt a fleur double, Spartium junceumJlore

pleno. Il se multiplie plus facilement sur le cytise

que sur le genêt d'Espagne, qui servait a le greffer

précédemment. C'est une variété ties-rccherchee

pour la décoration des grands jardins. Il croît,

comme le précédent, dans les terrains plutôt cal-

caires et siliceux qu'humides.

Spartier purgatif, Spartium purgans, Willd; ori-

ginaire d'Espagne et du midi de la France. Ses ra-

meaux sont jonciformes ,
grêles et peu feuilles. 11
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donne, de mai en juin , des fleur* jaunes plus petites

que le Spartium junceum , mais plus nombreuses.

Lorsqu'il est greffé, ses jeunes rameaux flexibles

pendent avec élégance, comme ceux des casuanna.

On le multiplie de graines pour l'avoir franc de

pied.

Spartier épineux, Spartium scorpius , Willd.

Originaire du midi de la France et d'Espagne , il

supporte parfaitement nos hivers. Ses rameaux sont

ordinairement très-épineux et peu feuilles; il se

couvre en mai et juin de fleurs jaunes nombreuses.

II est encore plus rustique greiïë sur le cytise à la

hauteur de quatre à six pieds, et reclou te encore moins

la gelée. Ses branches glauques, éparses, produisent

un effet assez agréable. Il faut le tailler au moins
tous les deux ans, par la raison que ses fleurs se

développent sur les jeunes rameaux. Il préfère un
terrain plutôt sec qu'humide.

Bugrane en arbre, Ononis frulicosa , Lin.; indi-

gène. Il est très-employé dans la décoration des

jardins
, à cause des nombreuses fleurs terminales,

d'un rose pourpre, dont il se couvre en mai et

juin. Il est surtout très-utile dans les jardins oii le

sol est calcaire et siliceux. Il forme un petit buisson

arrondi de deux a quatre pieds de hauteur. Greffé sur

le cytise , il produit un fort joli effet.

Toutes les autres espèces de ces genres peuvent

encore avec avantage être greffées sur le Cjtisus

tabumum. Dans cet état, elles conviennent mieux
pour décorer les grands jardins paysagers. Cet

arbrisseau reçoit aussi les greffes des autres cytises,

qui jouent également un rôle utile pour l'ornement
des jardins. C'est ainsi que les Cytims sessilifolius ,
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purpureus , hirsutus et austriacus, qui sont ordinai-

rement des sous-arbrisseaux ne sélevant que d'un

à trois pieds, greffés a diverses hauteurs, forment

des boules de verdure et de fleurs dont l'effet est

très-précieux pour la décoration des diverses scènes

paysagistes.

La plupart des végétaux que je viens d'indiquer

à greffer sur le cytise, durent ainsi une vingtaine

d'années. PÉPIN.

Dans une visite faite à Chaville chez M. Durai ,

notre collègue
,

j'ai vu trois roses nouvelles prove-

nant de ses gains, et qui méritent de trouver

place dans les collections d'amateur.

i" Bailli deSuffren, hybride de Noisette : très-

double, odorante, très-florifère, d'un diamètre de

trois pouces et demi , à pétales d'un rose tendre ,

bordé de blanc. Cette rose est fort remarquable.

2° Reine des Belges , provenant de la rose Phi-

lippe I
er (Portland). Elle est semi-double, d'un co-

loris rouge très-vif, et d'un diamètre de quatre pou-

ces; sa forme est aplatie. Le rosier s'élève peu; son

feuillage est Iros-développe ; il est très-florifère, et

ses roses font un charmant effet.

3° Une Cent-feuilles , non encore nommée ,
pro-

venue de la Moussue prolifère, remarquable par son

ovaire allongé. Elle est odorante, très-double, et

d'un coloris rose très-tendre.

Parmi les roses déjà connues qu'il cultive
,

j'ai

remarqué, dans les Cent-feuilles, la Rose des pein-

tres , la Centifolia atropurpurea, odorante , très-dou-

ble et de couleur pourpre foncé ; la Cent-favllrs



de Chaville , celle de Nancy, de Descemet , la Du-
chesse de Berry, d'un rose foncé, très-double

, odo-
rante; la Cent-feuilles àfeuilles de laitue, et celle a
calice crête, qui a été figurée dans les Annales en
septembre i833.

Parmi les Bengales blancs : le Taglioni, le Camel-
Ua, la Dame blanche et X Unique, tous quatre fort

jolis et remontans.

Parmi les Bengales roses ou rouges : le Triom-
phant, le Grandiflore, le Bengale couleur defeu et
le Général Lawestine

, provenant du Bengale san-
guin; tous quatre franchement remontans, et les

trois derniers obtenus de ses semis.
En hybrides de Bengale , la Stylie Kersahiec, et

la Rose Eugénie, de ses semis, et dont j'ai parlé
page 5i2 des Annales, année i83 2-i833.
En Portland, la rose Philippe I" et la Joséphine-

Antoinette, odorante, rose, double, bien faite et

remontante.

En rosier moussu : la Moussueprolifère, la Mous-
sue blanche, la Moussue couleur de chair et la Mous-
SUii *™¥^ Doverge.

Patersoma, Rob. Brow.; Monadelphie triandrie.

Lm, ïridées.; Jussieu.

Caractères génériques. Périantbe simple, d'une
seule pièce, a tube court et a six divisions pro-
tondes

, égales ; trois étamines réunies par leur base
seu ement

; style court , divisé en trois stigmates
<Wgens et papilleux au sommet; fruit capsulaire
a»onge, a trois loges, souvrant par les côtés; se-
mences arrondies.



Païebsome a loingue scape , Patevsonia longiscapa,

Swet., FI. Gard.; Patersoniaglauca, Bot. Mac.
(Voyez la planche.)

Plante vivace, à racines fibreuses, produisant
une touffe de feuilles linéaires, engainantes, lon-
gues de dix à quinze pouces , larges de deux h trois

Du centre des feuilles s'élèvent des scapes un°peu
plushautes quelles, presque cylindriques, nues dans
les trois quarts de leur hauteur, un peu flexueuses

au sommet, où elles portent deux h trois feuilles spa-
thiformes, desquels il sort des pédoncules longs de
douze à dix-huit lignes, portant des spathes vertes,

membraneuses sur les bords , divisées en deux par-
ties, contenant chacune trois à quatre fleurs qui en
sortent successivement, d'un bleu de ciel léger,
ayant de douze à quatorze lignes de diamètre; éta-

mines à filets inégaux et moins longs que les divi-

sions du périgone; anthèresjaunes et droites; style

plus court que les étamines, et du même bleu que
la corolle; ovaire vert, étroit, et obtusément pris-

matique. Les fleurs paraissent en mai; elles s'ou-

vrent vers huit heures du malin , et se ferment de
quatre à six du soir.

Originaire de la Nouvelle-Hollande , elle demande
l'orangerie ou le châssis des ixia

,
glaïeuls , etc. Elle

n'est point délicate et peut se multiplier par l'éclat

de sa. touffe. Il est probable que ses fruits mûri-
ront sous notre climat , ce qui donnera un moyen
de plus de la multiplier; la terre de bruyère lé-

gère lui convient. Je l'ai reçue de Belgique en î833,
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et quoique le pied fût faible , il a fleuri l'année sui-
vante; elle est encore peu répandue en France, et
je ne la connais dans aucun des jardins de la capitale.

Jacques.

EPACRIS, Cav.; Pentandrie monogynie , Lin. ; Epa-
cridées, Juss.

Caractères génériques. Calice double , l'extérieur
imbriqué; corolle monopélale , infundibuliforme

,

limbe à cinq divisions; cinq étamines, ovaire su-
périeur, style simple, stigmate presque en tête;
capsule k cinq loges et à cinq valves

, polysperme.
Epacride comprimée , Epacris impressa. Hort.

(Voyez la planche.) Tige ligneuse haute de douze à
quinze pouces

, garnie de feuilles ouvertes, lancéo-
lées, acuminées; terminée par des fleurs axillaires,
plus souvent solitaires , et quelquefois groupées par
deux et par trois d'un rose carmin vif. Le calice
est composé de quinze à seize écailles imbriquées
vers le sommet

; corolle entièrement lisse , tube
trois fois plus long que le calice , et comprimé à sa
base externe par cinq cavités. Filamens des éta-
mines presque invisibles; anthères uniloculaires.

Lette espèce, originaire du cap Van-Diémen
,

dans la Nouvelle-Hollande, est sans contredit la
plus jolie de toutes celles que nous connaissons,
par la beauté et le coloris de ses fleurs, ainsi que
g^élégMU* de son port. Nous l'avons fait venir
Qe Belg.que

, u elle commence à se répandre.
On la multiplie facilement de boutures et de

?a,
.

COtt
?
s

» comme ks bruyères. Elle veut la terre
e bruyère et une orangerie éclairée pendant l'hi-



ver. ÏNoiis pourrons en offrir a

tomne où nous allons entrer. Cels frères.

MESEMBRYAINTHEMUM, Lin.; Icosandrie penta-

gynie, Lin.: Ficoïdes, Juss.

persistant; pétales linéaires en grand nombre, dis-

posés sur plusieurs rangs, el légèrement réunis a

leur base; étainines nombreuses , cinq styles, plus

rarement quatre ou dix: capsule charnue, à om-
bilic rayonné ,

partagée en autant de loges poly-

spermes que de styles.

Ficoïde glabre. Mcsciubrvaiit /.l'iitum Lilabvum ,

Hort. (Voyez la planche.) Plante annuelle, gla-

bre dans toutes ses parties , à feuilles charnues am-

plexicaules; tiges herbacées, rameuses, droites,

hautes de six à sept pouces ; fleurs radiées, grandes,

d'un beau jaune doré, souvrant bien. Multiplica-

tion de graines que Ton peut semer a diverses épo-

ques pour avoir des pieds en fleur toute l'année.

On sème en terre légère , soit en pot , en serre ou

sous châssis , soit en pleine terre à bonne exposi-

tion, lorsque les gelées ne sont plus a craindre. La

plante qui a été dessinée provient d'un semis fait

à l'automne dernier, eii pots remplis de terre «le

bruyère , et rentrés en serre ; elle a fleuri en mars

dernier, et la floraison s'est successivement prolon-

gée pendant deux ou trois mois. On peut repiquer

au printemps et en été en pleine terre, à l'exposi-

tion du midi, les plants obtenus de semis, et en

faire des bordures ou des massifs , soit seuls , soit

en mélange avec des plantes analogues , mais de
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couleur différente. On produit ainsi un fort joli

effet. Jacquin aîné.

Chorizème a feuilles cunéiformes. Chorizema rhom-

bea, R. Brown. (Voyez la planche , et pour les

caractères génériques
,
page 281 de cette année.)

Petit arbuste à tiges grêles cylindriques , hautes

d'un à deux pieds, dont les principales sont volu-

biles et garnies à la base de petits rameaux alternes

longs de un à quatre pouces , terminés par trois à

six fleurs disposées en forme d'épi sur des pédon-

cules courts.

Feuilles simples , alternes , entières, presque ses-

portées sur un pétiole très-court. Elles

souvent sur le même pied, tant pour

forme que pour la longueur. Les radicales ou in-

férieures sont ovales , arrondies, cunéiformes, mu-
cronécs; les supérieures étroites, lancéolées ou

tout-à-fait linéaires et garnies a la base de stipules

subulées. Corolle papilionacée , étendard de cou-

leur orangé foncé avec une macule jaune clair à

1 onglet; il est dressé, plus long que les ailes, échan-
cré au sommet et formant deux lobes obtus arron-
dis; les deux ailes, placées latéralement, sont de

couleur rouge brun; ta carène est beaucoup plus

courte et dépasse à peine le calice. Étamines réu-

nies, style court, à stigmate simple et oblong.

Calice persistant à deux lèvres et à cinq divisions

aiguës
: la supérieure plus longue , divisée en deux

sépales, et 1 inférieure en trois. Le fruit est une
gousse longue d'un demi-pouce , oblongue , à une
seule loge

, renfermant plusieurs graines.
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Ce charmant petit arbuste, originaire de la Nou-

velle-Hollande, a été introduit à Paris en i83& II

est déjri cultivé comme plante d'ornement chez

plusieurs horticulteurs , et mérite de l'être par ses

nombreuses fleurs qui se développent de mars en

mai. On le cultive pendant l'hiver en serre tem-

pérée près du jour ou sous châssis froid , en pots

remplis de terre de bruyère ou de détritus vé-

gétaux bien consommés , et pendant l'été à l'air

libre, mais à exposition un peu ombragée. Il est

très-rustique et pousse toute l'année avec vigueur.

On le multiplie de boutures sur couche tiède ou a

froid, à l'ombre et sous cloches, ou mieux de ses

graines qu'il donne en grand nombre chaque année.

Elles mûrissent en juin et juillet. On peut , en les

semant aussitôt leur maturité , voir fleurir les jeunes

sujets Vannée suivante.

Quoique plusieurs des branches principales aient

de la tendance à s'entortiller entre elles, on peut

en former de jolies petites touffes en ayant soin de

pincer l'extrémité des branches, ce qui , en refou-

lant la sève , fait développer un très-grand nombre

de petits rameaux qui se terminent par des fleurs.

On l'arrose au besoin. Pépin.

Pimelee A feuilles en croix. Pimelea decussata.

R. BROWN. Pimelea ferru^tncn. Labill.

M. Guillardet, habile horticulteur à Paris , pos-

sède un magnifique individu de cette espèce, franc

de pied. Il est planté depuis quatre ans dans une

bâche de terre de bruyère en serre tempérée, dont

les châssis supérieurs se démontent pendant l'été

,
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et laissent l'arbuste à l'air libre et à l'exposition du

soleil , ce qui ne l'empêche pas de végéter avec vi-

gueur. Il a dans ce moment trois pieds de haut sur

quatre de diamètre, et forme un buisson arrondi

de la plus grande beauté pendant toute sa floraison
,

quoiqu'on y coupe des branches pour bouquets

et pour la multiplication.

Il est originaire de la INouvelle-IIollande, et n'est

encore que fort peu multiplié dans les établissemens

horticoles. On ne le possède à Paris que depuis

cinq ou six ans.

Ses rameaux sont opposés , nombreux ; ses feuilles

sont eourtes, persistantes, opposées en croix, ses-

siles, ovales pointues; toutes les petites branches

de ramification se terminent par une jolie ombelle

de fleurs roses , ce qui lui donne le port et la forme

du daphne cneorum Lin. ; mais il est beaucoup plus

rustique et conserve ses fleurs plus long-temps. Il

sera d'une grande ressource pendant l'hiver pour

l'ornement des salons en activant sa floraison. Sans

application de chauffage ses fleurs se développcn|

ordinairement depuis avril jusqu'en juin sans in-

terruption ; il fleurit, encore par intervalles une par-

tie de l'année.

On le multiplie très-facilement et de toutes les

manières : i ° Par ses graines , qu'il faut semer aus-

sitôt leur maturité et qui lèvent peu de temps après ;

2° De boutures étouffées sur couche tiède , et même
froide ; 5

J De marcottes avec incision qui reprennent

en peu de temps; 4° Par la greffe en fente ou en

coin, comme elle se pratique pour les daphne et les

jeunes orangers. Ce dernier procédé est le plu»

prompt et fait un arbre en peu de temps. On choisit
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pour sujet le daphne laureola, Lin. (laureole des

bois) , les pimelea drupacea et ïncana, arbustes aussi

très-vigoureux , et davantage même que le premier,

et qui ont d'ailleurs plus d'analogie avec l'espèce

sur laquelle on prend les greffes. Ces deux pimé-

lées, peu remarquables par leurs fleurs, ne sont

guère cultivées que dans les jardins de collection,

ou pour fournir leurs graines et des boutures des-

tinées à servir de sujets pour recevoir les greffes

de plusieurs espèces de ce joli genre.

On les greffe à la hauteur de six pouces à deux

pieds, où ils forment de jolies tètes arrondies dont les

rameaux dressés et égaux font un effet agréable.

Cette pimélée , ainsi qu'on a pu le voir» se redoute

pas le soleil pendant l'été; on la cultive en pots rem-

plis de terre de bruyère que l'on rentre l'hiver en

orangerie, en serre tempérée ou sous châssis.

Comme elle végète pendant une grande partie de

l'année , il convient de ne pas la laisser manquer

d'eau même pendant l'hiver. Pépin.

NOUVELLES.

rata. Hort.

J'ai reçu cette année, i834 , fin de l'hiver, d un

de nos bons collègues et zélé amateur de Rouen,

M. Prévost fils, avec quelques arbres et arbustes

dont il a bien voulu me gratifier, cette jolie plante

qui probablement n'est pas nouvelle, mais qui

sûrement n'est pas aussi répandue qu'elle mérite de

l'être; car la fleur, quoique moins volumineuse que
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celle de la pivoine officinale , et ne produisant pas
superficiellement l'effet de cette dernière , mérite
pourtant tous les soins des amateurs.

Le feuillage est absolument le même que celui
de la pivoine double pourpre ordinaire; la fleur se
compose de huit grands pétales relevés en haut,
creusés en cuillère et formant bien la coupe, d'un
beau rouge pourpre, et ayant , étant ouverts, plus
de quatre pouces de diamètre; le centre de cette
large coupe se trouve rempli par les nombreuses
étamines, dont les filets et les anthères se sont
changés en pétales étroits, d'un pourpre foncé sur
les deux surfaces, tandis qu'ils sont encore ondulés
et jaunâtres sur les bords, entremêlés, vers le centre
surtout, de quelques petits pétales de la même con-
textui e que ceux du tour et sans être bordés de
jaune; l'ensemble de celte fleur a l'apparence d'une
monstrueuse anémone, et produit l'effet le plus
singulier.

Elle a quelques rapports avec une, citée par
M. Siméon dans les Annales des jardiniers ama-
teurs; mais elle en diffère par toutes les étamines
changées en pétales étroits, et par celles du centre
qui ne sont pas bordées de jaune.

Jacques.



DE FLORE ET DE POMONE.

HORTICULTURE.

Expositionjlorale de la Société d'horticulture.

La Société d'horticulture de Paris a tenu dans les

premiers jours d'avril une exposition florale pu-
blique dans l'Orangerie du Louvre. Elle nous a pa-
ru moins riche en végétaux que celle qui a eu lieu

en juin i833 , et dont nous avons fait l'objet d'un

article inséré dans le numéro de juillet suivant. Nous
devons dire que l'époque avancée d'une année si

remarquable par sa précocité a été une des causes

qui ont pu influer sur la quantité de plantes offertes

aux regards du public.

Nous signalerons une autre cause encore : c'est

que le bureau de la Société n'a pas le soin d'in-

diquer assez à l'avance l'époque de l'exposition.

Les efforts de nos cultivateurs pour avancer ou re-

tarder la floraison d'une plante sont parfois inutiles,

faute decetteindication.il y a d'ailleurs, dans le pro-

gramme des prix que propose la Société , des condi-

tions à remplir qui peuvent exiger un temps plus

long. Nous ne prétendons point accuser le zèle du
bureau ; il mérite des éloges pour avoir cette année
provoquédeuxexpositions : celle qui a eu lieu en mars

Septembre i834. a3



et celle dont nous nous occupons; et nous dirons

qu'il a plutôt fait trop que pas assez , car une seule

exposition nous paraît bien suffisante. Seulement il

serait mieux que l'on déterminât pour une série

d'années la date fixe de ces expositions. Ainsi , par

exemple, on pourrait le faire pour douze ans, en

établissant que chaque exposition aura lieu un mois

plus tard que la précédente. Il en résulterait que,

pendant cette série , on serait a même de juger des

ressources de l'horticulture pour chaque mois de

l'année. Cet ordre de choses serait favorable aux

horticulteurs, qui trouveraient tous l'occasion de

briller a leur tour, selon le genre de culture au-

quel ils se seraient plus particulièrement voués,

et pourraient asseoir sur une base fixe les prévi-

sions qu'ils sont obligés de faire pour réussir dans

leurs opérations. De cette manière beaucoup d'es-

sais seraient tentés, qui ne le sont pas, dans l'incer-

titude du moment où le produit pourra être rendu

public. C'est ainsi que les expositions florales en

Belgique sont fixées à l'avance à vingt jours de dis-

tance les unes des autres, d'année en année. Cette

circonstance a sans doute influé sur le nombre des

exposans. Plusieurs de ceux qui se sont fait remar-

quer aux précédentes expositions manquaient à

celle-ci, «et parmi eux il en est de très -connus,

tels que MM. Fion , Louis Noisette , etc.

Nous appellerons aussi l'attention du bureau sur

la confection des étiquettes. Il nous semble que le

jury d'examen devrait être chargé de les réviser

toutes , afin d'abord qu'elles fussent écrites avec

l'orthographe consacrée aux noms, et qu'ensuite

on ne rencontrât pas des plantes identiques désignées



par des dénominations différentes. Cependant, en
mettant de l'uniformité et de la régularité dans la

nomenclature, on ne devrait pas se permettre de
changer les étiquettes sans s être entendu avec l'ex-
posant

; nous approuvons la susceptibilité de quel-
ques-uns que ce manque d'égards a blessés, et qui
mentaient

, à juste titre , d'être consultés.
Les années précédentes la Société avait fait im-

primer un catalogue des plantes envoyées à l'expo-
sition. Il est à regretter qu'il n'y en ait pas eu cette

Malgré tout cela on voyait encore plusieurs plantes
remarquables et dignes d'être présentées à de vrais

amateurs. Aussi nous citerons, parmi celles de
M. l'abbé Berlèze , Leontonia aurea, Ardisia cminan-
dra, Rhodochiton volubile, Cretania œstiva, Lobelia

pinifolia, Mimosa spectabile et cordifolia.

De MM. Cels frères : Thorinia fimbriata , Tra-
chimenia Unearis , Nemophantes Andersonii , Eulo-
phia Guineensù , Jrbutus mucronata

f Campanula
muralis

, Xepenlhes distillatoria plante curieuse sur
laquelle nous donnons ci-après une notice.

De MM. Jacquin frères : Oxalis Deppiï
,
que nous

avons fait dessiner.

De M. Lémon : Hypoxis juncea.

De M. Loth : Neeremberghia et pulclieUa graci-

lis , Swainsonia alba.

De M. Prévost : plusieurs beaux Erica, dont les

Versicolor nova , Bowea , Lambertia , Uhria
, et

Mammosa major.

De M. le comte de Rouvroy : Ophiopogon spica-

tum , Bilberghia coccinea , Calceolaria pendula.
De M. Vilmorin : Tournefoi lia helioiropioides .
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La séance publique du dimanche 10 août avait at-

tiré un concours nombreux d'amateurs; mais elle

n'a pas répondu à l'attente du plus grand nombre.

Décidément, nous continuerons a reprocher aux

personnes chargées de la disposition du local , de

placer le bureau occupé par les membres de la So-

ciété à une extrémité de l'Orangerie. Peu de monde
se trouve assez bien placé pour entendre , surtout

lorsque la chaleur force à tenir les fenêtres ouvertes,

et que le roulement des voitures sur le quai vient

étouffer la voix des orateurs. Le bureau nous paraî-

trait mieux placé si on l'adossait k une des faces

longitudinales parce qu'alors l'auditoire pourrait

se répartir de chaque côté , et se trouver à portée

d'entendre.

M. Héricart de Thury, président, a prononcé
un discours dans lequel il a indiqué les ouvrages

horticoles, tant anglais que français, dont la lecture

peut être utile aux praticiens désireux de s'ins-

truire. Il a vanté avec raison la laborieuse patience

des jardiniers et leur continuelle activité, et il a sou-

tenu la prééminence de la théorie sur la pratique ,

parce qu'elle fait connaître toutes les ressources de

la science. 11 a cité pour exemple un pépiniériste

qui, ayant vu s'évanouir en i83o toutes les espéran-

ces qu'une haute faveur lui avait fait concevoir

pour le succès de sa vaste entreprise, a trouvé dans

la théorie des inspirations assez utiles pour le faire

réussir avec ses propres forces ; « et aujourd'hui

,

a dit M. le président , l'institut de Fromont est le

premier établissementhorticole. » Nous trouvons l'as-

sertion un peu hardie , en présence surtout d'horti-

culteurs qui, sails prétendre réunir sous leur di-



557

rection toutes les cultures connues, peuvent être

pris pour modèles dans les genres qu'ils ont adop-

tés , et ont du moins le mérite d'être entrés les pre-

miers dans la carrière. Ils ont attaché leur nom aux

premiers progrès de l'horticulture, toujours les

plus difliciles à obtenir, et ils ont enfin débarrassé

de ses obstacles la route sur laquelle marche aujour-

d'hui M. Soulange-Bodin ; et tout cela on mettant en

pratique l'adage de notre bon La Fontaine, par lequel

M. Héricart a terminé son discours :

Travaillez ,
prenez de la peine ;

C'est le fond qui manque le moins.

En rendant hommage au talent oratoire de M. Hé-

ricart de Thury, nous pensons que , comme prési-

dent des deux Sociétés qui s'occupent spécialement

de culture, il aurait dû mentionner cet acte du jury

examinateur des produits de notre industrie, qui a

mis le roi des Français en position de donner un

témoignage éclatant de sa protection pour l'agri-

culture. ]Nous pensons qu'il eût été digne de lui de

nous montrer cette croix d'honneur suspendue à la

boutonnière du modeste Grange
,
que le génie de

la mécanique a inspiré en traçant ses sillons , comme

le signal des progrès destinés à l'agriculture sous

un gouvernement appréciateur éclairé de ses tra-

vaux. C'est en soutenant par notre reconnaissance

les hommes d'état qui savent secouer l'antique pous-

sière des préjugés et récompenser le mérite dans

quelque classe qu'il se trouve, que nous encoura-

gerons leur sollicitude. L'exemple de ce simple la-

boureur assis a la table royale prouve l'attention du

chef de l'état à honorer l'agriculture, et annonce



aux cultivateurs que le temps est arrivé où ceux
d'entre eux qui se signaleront dans leur carrière par
quelque découverte utile recueilleront un digne
prix de leurs laborieux efforts.

Après M. le président, M. Soulange-Bodin , dans
un discours très-long et très-peu entendu , a ren-
du compte des travaux annuels de la Société.

Enfin M. Poiteau, rapporteur du jury d'examen,
a réveillé, par son accent grave et sonore, l'as-

semblée
, que la chaleur semblait assoupir , et a

proclamé les récompenses qui avaient été accordées.
M. Mathieu, à Belleville, a reçu une médaille de

belle culture, remportée par un Rochea falcata/
M. Gié, jardinier, une autre médaille pour le

môme objet
,
remportée par nu Plumbago cœruleaj

MM. Cels frères ont eu une médaille comme ayant
exposé le plus grand nombre de plantes rares ;

M. Boussière, une médaille pour sa belle collection
de plantes grasses; M. Gontier, jardinier du prince
d'Essling, une médaille d'encouragement pour la

conduite des serres chauffées au thermosyphon
perfectionné, et M. Fagueray une médaille d'en-
couragement pour les belles cultures que l'on re-
marque dans le jardin confié à ses soins. Enfin une
médaille a été décernée à M. Gandillot pour ses

sièges et tables de jardin en fer creux , auxquels
nous nous plaisons à rendre justice, en leur repro-
chant toutefois une certaine élévation de prix.

DoVERGE.

Jardin du Palais-Royal.

Depuis que je connais le jardin du Palais-lloyal

,

]c Un ai vu subi r bien dos métamorphoses, et ce-
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pendant , tel qu'il est aujourd'hui , il ne mérite

guère ce nom; en effet, à part les arbres qui com-

mencent à procurer un peu d'ombre aux prome-

neurs , il est difficile de se rendre compte de ce qu'il

représente. Deux pelouses en gazon , entourées

dune plate-bande bombée et garnie de quelques

rosiers et plantes vivaces ou annuelles, et d'une al-

lée si mesquinement étroite qu'il serait bien im-

possible que deux personnes s'y promenassent de

iront ; voilà tout ce qu'il offre , non -seulement à la

haute société de la capitale , mais encore aux nom-

breux étrangers dont le Palais-Royal esl le rendez-

vous. Un pareil spectacle n'est pas fait , certes ,
pour

inspirer à ces derniers une haute idée des progrès

de notre horticulture , surtout s'ils considèrent que

ce jardin est celui de l'habitation du prince royal s et,

en vérité, il n'était pas besoin d'un entourage en fer

pour préserver les raretés que renferment ces deux

parties de gazon. Un propriétaire modeste, mais qui

a un peu de goût pour l'embellissement de son jar-

din ,
peut facilement avoir mieux que cela chez lui.

Le Palais-Royal formant comme le point central

des arts et des sciences , il me semble que là aussi ne

figurerait pas mal une collection des plus beaux vé-

gétaux déjà acclimatés sous le ciel de Paris, et l'on

pourrait facilement , et avec économie , remplacer

ce qui existe par quelque chose qui soit digne du

prince et de la nation qu'il est appelé à gouverner

La France est maintenant assez riche en arbres

magnifiques peu connus, et en végétaux remar-

quables , soit de plein air, soit de ceux qu'il faut

abriter, tels que Rhododendrons , Kalmia. Magno-



lia, Camellia, Orangers, Pœonia, plusieurs beaux
Mimosa de la Nouvelle -Hollande, etc. , etc., pour
qu'il soit facile de faire une plantation en pleine terre,

disposée de façon que chaque individu puisse végé-
ter librement , et acquérir les dimensions que la

nature a assignées à son espèce. Il s'agirait seule-

ment d'enlever le sol existant à une profondeur con-
venable, et de le remplacer par des terres préparées
où celle de bruyère devrait entrer dans une forte

proportion. 11 en existe une assez grande quantité
dans les lacunes des bois des domaines, pour qu'il

soit possible d'en extraire beaucoup , sans qu'il en
résulte le moindre dommage. 11 faudrait aussi éta-

blir une construction d'une simplicité élégante,
mais solide et commode, dont toutes les pièces
numérotées seraient facilement mises en place à l'au-

tomne, et démontées au printemps. Cette construc-
tion

, destinée à abriter les végétaux délicats, serait

placée dans la partie nord du jardin, qui reçoit plutôt
en hiver l'influence du soleil , l'autre partie restant

exclusivement consacrée aux végétaux de plein air.

C'est alors que la balustrade en fer pourrait pa-
raître utile , car elle renfermerait en effet quelque
chose de précieux. Il faudrait réserver le long de
cette balustrade, et au centre de chaque partie, une
allée de six à sept pieds de largeur

,
pour pouvoir

se promener autour des massifs, et quand l'encais-

sement serait parfaitement rempli, on pratiquerait
de petites allées pour le service des arrosemens et
les soins de la culture. Sous ces allées de communi-
cation végéteraient h leur aise les racines des grands
W res. Les bordures seraient composées de ce que
nous avons de mieux on plantes estivales et hiver-
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nales. L'allée circulaire devrait être un peu plus

élevée que le niveau du terrain de la plantation

,

afin que l'eau pût descendre de l'allée dans la bor-

dure , tandis que dans tous les jardins publics
,

comme celui des Tuileries, par exemple, le con-

traire a lieu au préjudice des plantes garnissant les

plates-bandes ,
qui sont plus élevées que les allées.

Celles-ci devraient être sablées , non avec du -
•

'

de rivière , trop grossier, et qui nuit au terrain c.

tivé auquel il se mêle peu à peu , mais avec du sa-

ble de carrière très-tin , et qui améliore souvent les

terres argileuses et bumides , en les rendant plus

douces et plus perméables à l'air.

La dépense pour une opération semblable pourra

paraître élevée aux personnes qui n'ont aucune

connaissance en borticulture , ou qui lui portent une

certaine antipathie ; comme, par exemple, M. le con-

servateur- général des domaines, qui accorde volon-

tiers aux cultivateurs de choux et d'artichauts tout ce

qui leur est nécessaire pour préserver leurs légumes

pendant l'hiver, et qui nous refuse, à nous horticul-

teurs, qui ne cultivons pas de salade, une voiture

de feuilles pour garantir nos plantes du froid , un

sac de mousse pour les emballages , et même une

permission pour lever quelques cents d'églantiers

qui débarrasseraient les bois de certains cantons. 11

faut croire
,
puisqu'une telle distinction existe, que

les charges publiques pèsent moins sur nous que

sur les maraîchers.

Sous le règne de Napoléon , un projet bien plus

vaste avait été conçu et soumis à son approbation :

il s'agissait d'une promenade ou jardin d'hiver qui

aurait été public. Il est probable que des intérêts
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plus grands, peut-être même les dangers de la pa-
trie ont détourné l'attention de l'empereur; car un
tel projet eût été promptement exécuté s'il avait ob-
tenu son assentiment. Quant à l'opération dont il

s'agit ici , la dépense ne s'élèverait peut - être pas
au-delà de ce qu'a coûté l'établissement des deux
carrés tels qu'ils sont aujourd'bui ; et quand elle la

dépasserait
, il en résulterait plusieurs avantages

qui en indemniseraient parfaitement.
Quoique le Palais-Royal soit très-fréquenté , il le

deviendrait encore davantage ; ces massifs se gar-
nissant de fleurs nouvelles chaque jour de l'année,

seraient pour l'homme qui aime la belle nature, un
lieu plein d'attraits; ils offriraient aux étrangers tous
les végétaux les plus intéressans de l'époque , réu-
nis en un seul groupe , et au centre des affaires et

des plaisirs
, tandis que plusieurs jours de visite au

Muséum d'histoire naturelle n'en feraient pas décou-
vrir autant

; ils seraient pour les horticulteurs un
moyen de débouchés, car beaucoup de végétaux
rares se montrant en fleurs aux yeux d'un grand
nombre de personnes , seraient demandés par beau-
coup qui n'y auraient pas pensé faute de les con-
naître. Us seraient enfin un échantillon choisi de ce
que l'horticulture française possède de plus sédui-
sant. Ainsi, promeneurs oisifs, amateurs éclairés,
étrangers connaisseurs

, artistes avides de brillans
modèles, horticulteurs-marchands, tout le inonde
aurait un intérêt direct à cette amélioration ; et
certes

, du haut de la belle terrasse qui surmonte la

h r*e vitrée
, l'œil se reposerait avec jouissance

sur ces massifs fleuris
, qui attireraient plus de foule

au Falais -Royal que les élégantes et riches bouli-
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qucs des bijoutiers , dont on voit de nombreuses
rivales sur différens points fréquentés de la capitale.

Puisse ce projet, qu'ici je n'ai fait qu'esquisser,

inspirer l'idée d'une plantation analogue, qui ferait

autant d'honneur au bon goût du prince, qu'elle

offrirait d'avantages au public.

Di val, horticulteur à Chaville.

I»LAATES POTAGÈH ES

.

Mo) en d'obtenu- de grosses fraises.

Le procédé suivant est employé en Angleterre

dans la culture des fraisiers, pour obtenir de très-

gros fruits.

Pendant la première année de la plantation on

supprime tous les filets ou coulans , et toutes les

Pendant la seconde année ou détruit encore les

fleurs qui se développent au printemps, mais à la

floraison suivante on ne laisse sur chaque tige,

qu'une ou deux fleurs , et que quelques tiges sur

chaque pied. On a soin de retrancher toutes celles

qui sont faibles et mal venantes. Par ce procédé

fort simple on obtient des fraises grosses comme
un œufde pigeon. Utinbt.

PLANTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

Nouvellemanière d'employer la terre de bruyère pour

la confection des massifs.

M. Souchet, jardinier en chef au château de Fon-

tainebleau , a fait plusieurs observations sur la ma-

nière d'employer la terre de bruyère, pour la

plantation en massifs des rhododendrons, azalea

,
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kalmia , et autres plantes auxquelles elle est in-

dispensable ainsi qu'une exposition ombragée.

Ces massifs ont une forme et une longueur indé-

terminées ; tantôt ce sont desplates-bandes droites ou

semi circulaires , tantôt elles sont ovales ou arron-

dies. On leur donne une profondeur de vingt à vingt-

quatre pouces au plus, que l'on remplit de terre de

bruyère. Mais au lieu de briser les mottes et de passer

le tout à la claie ou au râteau pour en extraire les

racines, on les emploie au contraire telles qu'elles

sont apportées de la forêt , et l'on répand les débris

à la surface. On fait ensuite a la bêche des trous en

quinconce h la distance nécessaire , en calculant le

développement que doit prendre chaque individu ,

et lui donnant un espace proportionnel. On plante

dans ces trous, les arbustes, que l'on a dû arracher

en motte, à moins qu'ils n'aient été cultivés en pots,

auquel cas on ne fait que retirer ceux-ci. On peut

ainsi planter des individus d'une très-grande dimen-

sion et même en fleurs , sans qu'ils soient altérés en

rien; plusieurs, plantés de cette manière en mai

etjuin,n'ont aucunement souffert delà déplantation,

et la sève n'a pas cessé d'affluer dans les rameaux.
Quoique cette opération ait lieu dans une saison

tout-à-fait contraire , les arbres prospèrent et fleu-

rissent à merveille. Toutefois il faut avoir soin de

donner de copieux arrosemens aussitôt la plantation

terminée , et d'autant plus que le temps sera plus

sec; autrement les arbustes plantés seraient bientôt

«* souffrance. Ce fait peut devenir très-intéres-

sant pour l'horticulture , car rarement on fait la

transplantation de ces végétaux à une époque aussi

avancée de l'année.



Par cette méthode d'employer la terre de bruyère

elle se consomme moins vite que celle réduite en

terreau, et les arbres y poussent aussi avec plus

de vigueur.

Lorsque l'on veut remanier la terre des massifs

,

ainsi qu'on le pratique ordinairement tous les

trois, quatre ou cinq ans, suivant l'état de végéta-

tion des plantes, on les relève également en mottes,

excepté les grands arbres qu on laisse en place,

tels que les magnolia. On donne une espèce de la-

bour avec un croc en fer ou mieux une houe

fourchue, et on retourne les mottes. Dans cet état

ajouter de nouvelle, comme cela se fait dans 1 an-

cienne méthode.

11 faut aussi, pour conserver la forme des rhodo-

dendrons et azaléa, et les faire fleurir abondamment

tous les ans , avoir soin de couper la petite panicule

qui portait les fleurs, aussitôt que celles-ci sont flé-

tries. Il se développe alors à la base de chaque pani-

cule coupée, trois ou quatre bourgeons vigoureux

qui souvent se terminent par un bouton à fleurs

,

qu'on voit fleurir sans altération en mai de 1 année

suivante'
th*X*

ORANGERIE.

ARISTEA, Lin.; Triandrie monogynie, Lin. ;

Iridées , Juss.

Caractères génériques. Une spathe ; calice à tube

un peu court , à six divisions pétaloïdes ; corolle ré-

gulière a six divisions ; trois étamines , un style in-

cliné, terminé par un stigmate obtus un peu con-



cave ou en entonnoir. Capsule infère, en forme
d'un prisme oblong, triangulaire, à angles com-
primés et à faces concaves

; plusieurs graines rabo-
teuses comprimées latéralement et éparses dans la

loge.

Grande Aristée, Jristea major., Bot.Mag., tab. t6o;

Aristea capitata, Bot. Mag., vol. 27. (Voyez la

planche. )

Tige de deux à trois pieds de haut (presque deux
fois aussi longue que les feuilles), cylindrique,
munie de bractées décurrentes , verticale

,
purpu-

rine. Feuilles planes , ensiformes , raides , fine-

ment striées, mais sans aucune nervure saillante,

d'un vert foncé. Fleurs pédonculées , en verticilles

terminales d'un beau bleu légèrement violacé,

style et filamens des étamines bleus, anthères jau-
nes. Spathe membraneuse

, écailleuse et aiguë.
Cette plante , la plus belle et la plus grande du

genre
, se multiplie assez facilement de graines, et

de rejettons qui repoussent au pied, mais en petit

nombre. On sème sur couche , sous châssis ou sous

cloches. Il lui faut une terre légère ou de bruyère,
et l'orangerie éclairée pendant l'hiver.

Elle est originaire du Cap, où elle fut trouvée par

Thunberg, près de Langée! oof; elle croît abondam-
ment dans les environs de la ville du Cap.
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Cvi.vnd.umk en ombelle. Calandrinia umbeUatk. 1)e-

cam,, Prod. Ruiz etPAVON. (Voyez la planche, et

pour les caractère* génériques ,
page 26 de ces

Annales, année i852-i833.)

J'ai donné page 190, numéro de mars i854 de ces

Aimales, la description de cettejolie plan te; j'ajouterai

que la capsule est conique, cachée parles divisions

du calice, persistantes, et que 1« s graines sont fauves,

menues et luisantes. C'est à l' ile/unithemitmlavarulii-

lœfolmm que je l'avais rapportée d'abord.

La multiplication par marcottes et boutures ne

m'a pas réussi jusqu'à présent ;
j'espère cependant

pouvoir la propager par ses graines
,
quelques cap-

sules m'en ayant donné qui me paraissent fertiles.

Cette fois la floraison s'est prolongée pendant les

mois de juillet, août et septembre- La cime ombel-

liforme des tiges florales finit par s'allonger un peu

en épi pendant la durée de la floraison.

Cette plante est surtout remarquable parla viva-

cité de son coloris, d'un joli rose violet, qui reçoit en-

core un nouvel éclat du jeu de la lumière au travers

de ses pétales aussi minces qu'une étoffe légère de

soie.
.Iveoii.-.

Arum ou Calle d Ethiopie ,
Çalla JElhiopica ,

Lin.;

Monoécie polyandrie, Lin., Aroïdées, Juss.

Cette plante peut très-bien être employée pour

orner les appartenions en hiver. On plante à la fin

du mois d'août, dans des pots de six pouces de dia-

mètre, un tubercule de cette aroidée; et on rem-

plit avec de bon terreau bien consommé. Ou tient
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ces pots à l'air libre pendant le reste des beaux jours,

à une exposition quelconque et en ayant soin d'ar-

roser au besoin. Les feuilles ne tardent pas à se dé-

velopper successivement. A l'approche des premiè-
res gelées , on rentre les pots dans un appartement
ou une serre ; cette plante a principalement besoin

de lumière, et c'est près des jours qu'il faut la placer.

Lorsqu'elle a poussé sept ou huit feuilles, il sort

vers la fin de février une spathe qui ne tarde pas

à épanouir ses belles fleurs jaunes. Si on tient cette

plante dans un appartement chauffé, il faut avoir

soin de soutenir les feuilles avec un tuteur, car la

chaleur leur donne un grand développement, et

rend la floraison plus belle. Lorsque les fleurs sont

passées , vers la fin d'avril , on porte les pots à l'air

libre, où l'on a soin de les arroser dans les temps secs

seulement, jusqu'à l'époque où on les traite de la

même manière. Lémon.

Watsonie rose, Watsonia rosea, Ker, Bot. Mag.

1072 ; Triandrie monogynie, Lin.; Iridées,Juss.

Ognon aplati de dix-huit à vingt-quatre lignes

de diamètre, couvert d'une pellicule comme à ré-

seau
. donnant naissance à quatre ou six feuilles ,

hautes d environ deux pieds, larges de quinze à dix-

huit lignes dans leur partie moyenne, d'un gros

vert
, glabres et à une seule nervure médiane, ter-

minées en pointe aiguë. Tige plus haute que les

feuilles (trente-six a quarante-deux pouces), en-

gaînée à sa base par deux ou trois feuilles plus

courtes que les radicales; du même vert que les

feuilles
, et portant à son sommet un épi composé

de quinze à vingt fleurs, chacune sortant d'une
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spathe à deux divisions membraneuses au sommet;
tube court courbé, limbe grand (trois pouces et
demi à quatre de diamètre) , à six divisions profon-
des

,
toutes d'un beau rose violacé un peu plus foncé

à la base, à peu près égales et terminées par une
petite pointe; trois étamines à antbères brunes cour-
bées en faucille, filamens roses aussi long que le
style

,
qui est partagé en trois divisions dans le tiers

supérieur de sa longueur; chaque division bilide et

velue; ovaire obtusement trigone. A la base de lepi
principal se trouvent deux ou trois petits épis de cha-
cun trois à six fleurs , ce qui rend la tige rameuse.

Cette charmante plante fleurit en juin, se cultive
en serre tempérée et se multiplie de caïeux ; origi-

naire du Cap . elle a été introduite en Angleterre
en i8o5

, et cultivée chez M. Boursault depuis plu-
sieurs années, et à Neuilly depuis seulement 1828.

Jacques.

SERRE CHAUDE.

NEPENTHÈS, Willd. ; Dioécie monadelphie, Lin.
;

Myristicées, Decand. ; Incerta sedis, Juss.

Gwactères génériques. Calice d'une seule pièce ,

divisé profondément en quatre parties très-ou-

vertes, planes et persistantes; corolle nulle; dans

les fleurs mâles, les filamens des étamines réunis en
colonne; quinze à dix-sept anthères connées; dans

les femelles un ovaire tronqué au sommet , sans

style et à stigmate pelté , sessile et persistant ; cap-
sule à quatre loges polyspermes.



NÉPENTHE distillateur, Nepenthes distillatoria

,

Willd. ; Copocque des Madégaches.

Cette singulière plante, que MM. Cels frères ont

fait venir pour l'exposition d'hiver de la Société

d'horticulture, en février dernier, a reparu à l'ex-

position d'août , avec quelques feuilles munies des

urnes qui la rendent si remarquable.

C'est une plante herbacée à racines épaisses , à

tiges simples feuillées à la base et florifères a la

partie supérieure ; feuilles alternes semi-amplexi-

caules, dont la nervure médiane s'allonge en forme

de vrille , et porte une urne membraneuse , oblon-

gue , creuse , fermée à son orifice par une valve en

forme d'opercule. Les fleurs sont disposées en grappe

terminale.

Voici sur ce végétal une note qui m'a été com-

. muniquée par M. Bréon, ex-chef des cultures du

gouvernement, à Bourbon.

« Cette plante croît à Madagascar , dans l'inté-

rieur des terres, à trois lieues environ de Tamatave

et a une lieue et demie d'Isathan. Entre un petit

bras de la rivière d'Hivouline et divers étangs dont

les eaux se déchargent dans la petite rivière de Ta-

matave , se trouve une vallée d'une demi-lieue de

longueur sur un quart de lieue de large; elle est

entourée de monticules de 40 a 60 mètres d'éléva-

tion, tous couverts de belles forêts vierges. Son sol

est un sable noirâtre ressemblant assez a nos plus

mauvaises terres de bruyère. Cet espace est ,
pour

ainsi dire, couvert de Nepenthes d'une grande

beauté et d'une végétation vigoureuse. Les plus

grands pieds ont 18 pouces de hauteur et forment



touffe; ils sont couverts de fleur une quantité
immense d'urnes, puisque chaque feuille en porte
une à son extrémité.

« Je découvris cette vallée vers dix heures du
matin

; et je remarquai que toutes les urnes étaient

ouvertes pour laisser évaporer 1 eau quelles conte-
naient. Ma surprise fut grande de voir, vers trois

heures après-midi, tous les opercules s'ahaisser peu
à peu sur l'ouverture des urnes qu'ils avaient her-
métiquement fermées à cinq heures. J'essayai vai-

nement d'en ouvrir quelques-unes , et je n'y pus
parvenir qu'en les rompant. Désirant observer

davantage cette plante miraculeuse, je me dé-

cidai à revenir le lendemain de très-bonne heure
,

afin de consacrer toute la journée à cette observa-

tion , et je retournai à Isathan , où je passai la nuit

dans la case qui vit mourir, en 1804 e\ i8o5, les in-

fortunés Chapellier et Michaux , botanistes du gou-
vernement français.

« Le lendemain , dès cinq heures et demie du ma-
tin

,
j'étais rendu à la plaine des INépenthes. Les

urnes étaient fermées , et tellement pleines d'eau
,

que le poids les avait fait s'appuyer sur le sol. J'es-

sayai encore d'ouvrir quelques opercules, et je n'y

parvins qu'en déchirant l'urne , et toutes celles que
j'ouvris ainsi étaient tout-à-fait pleines»

(f Vers huit heures , les opercules commencèrent
à s'élever sensiblement ; et à neuf heures, toutes

les urnes étaient ouvertes. J'en ai mesuré plusieurs

pour connaître la quantité d'eau qu'elles renfer-

maient, et j'ai trouvé que les plus grandes conte-

naient environ les deux tiers d'un verre ordinaire.

Cette eau, aussi limpide que celle qui est distillée,
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était très-fraîche et d'une saveur agréable ; elle a

formé ma seule boisson pendant cettejournée d'ob-

servation. Vers trois heures , l'évaporation avait

épuisé plus des deux tiers de l'eau contenue dans

chaque urne, qui se relevait elle-même peu a

peu , à mesure qu'elle était allégée ; les opercules

commençaient à se refermer , et l'étaient entière-

ment tous à cinq heures du soir, ainsi que je l'avais

observé la veille.

« Je quittai alors avec regret cette vallée de Né-
penthes

, pour me rendre à Isathan , où j'emportai

avec moi beaucoup de très-beaux échantillons et

vingt plants en mottes, pour les introduire àBourbon.

« Les naturels d'Isathan , d'Hivondro et de Ta-
matave ont le Népenthe en grande vénération ; ils

le nomment Copocque. Ils m'ont assuré qu'il ne s'en

trouvait dans aucun autre endroit de l'île ; ce que je

crois volontiers , car j'ai parcouru Madagascar en

tous sens et je n'en ai pas rencontré un seul pied

ailleurs.

« Willdenow a, je crois, donné à ce Népenthe le

de Madagascariensis, et je le regarde comme
absolument semblable à celui qu'il nomme Distilla-

toria et qu'il dit être originaire de Ceylan ;
j'ai lieu

de penser qu'il n'y existe pas et que tous ceux que
nous possédons en Europe nous viennent de Mada-
gascar. »

Cette plante
, que l'on peut a bon droit regarder

comme une merveille
, par le mécanisme de ses

urnes alternativement ouvertes et fermées , et ré-
parant pendant la nuit les pertes que l'évaporation

produit pendant le jour , est une création admi-
rable de la nature qui l'a fait naître dans des climats
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brùlans, comme pour offrir aux voyageurs altérés

un rafraîchissement abondant et sain.

Le pied que possèdent MM. Cels frères est encore

trop jeune pour remplir ces fonctions; mais il n'y a

point de doute que, cultivé avec soin, il ne nous offre

un jour ce spectacle, qu'il n'est pas donné à tout le

monde comme à M. lîréon , d'aller observer sous le

climat naturel aux Népenthes.

Il faut à cette plante la serre chaude , la terre de

bruyère , et des arrosemens fréquens au pied. On
la multiplie par ses rejetons. Doverge.

Serre chauffée à la vapeur.

Dans une visite que je fis dernièrement au châ-

teau du Plessis, près de Saint-Just en Picardie, appar-

tenant à M. le marquis de l'Escalopier ,
j'ai vu un

appareil à vapeur servant au chauffage d'une serre

de cinquante pieds de long. Elle est divisée en trois

parties : l'une pour les ananas ; la seconde forme

serre chaude, et la troisième serre tempérée.

Cet appareil est ce que j'ai vu de mieux jusque

alors, et il est le premier appliqué en France au

chauffage des serres. 11 est combiné de façon que

l'on peut porter la chaleur dans telle partie de la

serre que l'on désire , sans cependant l'augmenter

dans les autres, quoique les conduits les traversent;

et il est possible de produire à volonté une chaleur

humide ou sèche. Le fourneau se compose d'un

foyer, qui reçoit la chaudière génératrice, et d'un

cendrier. La fumée circule autour de la chaudière

et entre dans la cheminée par un registre destiné h

régler l'intensité du feu. A la chaudière sont super-
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posées deux soupapes de sûreté chargées à une at-

mosphère et garnies de rondelles fusibles à cent vingt-

septdegrés. Entre les deux soupapes s'élève le tuyau
conduisant la vapeur dans les appareils de chauffage,

et aboutit celui qui ramène dans la chaudière l'eau

qui se forme par la condensation. Un manomètre a

air libre indique la pression ; et un niveau d'eau

montre le point d'élévation de ce fluide dans la

chaudière. M. le marquis a eu la complaisance de
faire manœuvrer cet appareil devant moi , et son
effet a été produit en une heure, depuis le moment
où le fourneau a été allumé jusqu'à celui où a com-
mencé levaporation. Pour porter la chaleur où l'on

veut, il faut connaître les fonctions de différens ro-

binets , dont les uns doivent être ouverts et les

autres fermés. Quand, le soir, on a un degré de cha-
leur suffisant on peut laisser l'eau dans les conduits

,

qui entretiennent la température pendant la plus
grande partie de la nuit. On peut aussi faire revenir
l'eau dans la chaudière à volonté. Lorsque celle-ci a
été remplie une fois, il n'y a, pour ainsi dire

,
plus

nécessité de s'en occuper, car il suffit de remplacer
une fois seulement dans tout le cours de l'hiver la

déperdition d'eau qui s'y est opérée.
Lette serre, au reste, est disposée avec une élé-

gance qui atteste le goût éclairé de M. le marquis
de l'Escalopier, qui a été lui-même son architecte.
Les portes de communication sont garnies de glaces,
et les dalles qui soutiennent les terres de la plate-
bande du derrière sont en marbre blanc.
Dans l'orangerie se trouve un petit rocher avec

cascade, dont toutes les fissures sont garnies de
Plantes qui produisent un effet fort agréable. J'ai
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vu avec plaisir ces serres meublées de plantes rares

et remarquables, telles que Dorstenia, Ophyoxylon,

Theobroma, Ravenala, Santalum, Diospyros , Coc-

coSf etc. Le jeune propriétaire ne néglige ni dé-

pense ni soins pour se procurer les végétaux qu'il

juge dignes de composer sa collection. Il serait à

désirer que son exemple trouvât des imitateurs , et

nous serions bientôt aussi riches en nouveautés

qu'on l'est en Belgique.

C'est une bonne fortune pour l'horticulture qu'un

amateur aussi zélé que connaisseur, comme M. le

marquis de l'Escalopier ; son goût pour cette science

et ses connaissances en mécanique nous font espé-

rer qu'il n'en restera pas là, et ses efforts méritent

d'autant plus d'éloges, qu'il habite un pays où ne se

trouve pas un seul amateur. Neumann.

Bignone équinoxiale, Bignonia œquinoctialis, Lis .;

Plum., Icon., t. 55; Bot. reg. 741 • (Voyez la plan-

che, et pour les caractères génériques, page 146,

Journal et Flore des Jardins.)

Tige ligneuse, rampante; feuilles d'un joli vert,

ternées, entières , longues de trois à quatre pouces,

pétioles longs d'un demi-pouce ; fleurs nombreuses,

réunies plusieurs ensemble à l'extrémité des ra-

meaux, longues de douze à quinze lignes, d'un

beau jaune. Cette plante, originaire du Brésil, est

très-convenable pour faire des guirlandes élégantes

dans les serres chaudes , ou elle produit un effet

charmant. Elle fleurit en juillefet août.

Elle réussit parfaitement dans un mélange par

moitié de terre de bruyère et de terre franche. Celle
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que nous employons comme terre franche est tirée

des plaines de Massy; elle est extrêmement meuble
et douce au toucher. Quelquefois je l'emploie pure
pour cette bignone, qui y réussit fort bien, surtout
si l'on tient le pot sur une tannée tiède. Cette plante,

généralement peu délicate \ se multiplie facilement
de boutures faites avec ses jeunes rameaux.

Neumann.

Aster de Chine ou Reine-Marguerite des Jardins

,

Aster Chinensis.

On sème ordinairement cette belle plante chaque
année en mars et avril, pour être repiquée en mai
et orner par ses belles fleurs les parterres d'au-
tomne. On peut aussi la semer en octobre, et repi-
quer le plant sous châssis tiède en novembre , en
terreau pur. Lorsque le plant est un peu plus fort,
on en met deux à trois pieds dans des pots de quatre
à cinq pouces que l'on tient sur une couche chaude
entretenue par des réchauds. On jouira ainsi de ces
fleurs depuis janvier jusqu'en mars. Elles serviront
a orner les tablettes des serres chaudes.

Chrysanthème de l'Inde, Anthémis grandiflora, Ra-
matlel. Journ. d'Hist. nat. ; A. Artemisiœfolia

,

Willd. Sp., Pyrethrum Indicum ; Hort. Cassini ;

Chîjsanthemum Indicum, Lin.

Dans les premiers jours de septembre on fait avec
les extrémités des rameaux garnis de boutons, mais
au moment où ils commencent à paraître, des bou-
ges que l'on étouffe sur une couche tiède. Ces
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boutures reprennent en quinze jours ou trois se-

maines. On met les boutures en pots remplis de

terre normale avec deux tiers de terreau. Elles res-

tent naines et fleurissent depuis novembre jusqu'à

la fin de janvier. Ce procédé m'a été communiqué
par M. Masson de Chantilly.

Comme cette espèce a un très-grand nombre de

variétés , et que l'on peut mettre dans chaque pot

deux ou trois boutures , il est facile de varier agréa-

blement les couleurs. Par cette méthode on jouit

de ces fleurs dans de petites dimensions, tandis qu'à

l'état naturel elles s'élèvent de deux à cinq pieds.

U TIN ET.

Orchidées nouvelles.

La famille si nombreuse des Orchidées présente

tant de singularité dans la forme des fleurs , dans

le port, la manière de végéter, etc., qu'il serait à

désirer qu'au fur et à mesure quelles fleurissent elles

fussent décrites et même figurées ; ce qui se fait

du reste déjà chez nos voisins les Belges et les An-

glais, surtout dans les ouvrages intitulés : Bot.

Regisler; Bot. magaz. et Hook. exot.Jl., etc. Le ca-

talogue de Londres, ffortus Britannicus, éd. 2, con-

tient ou cite plus de quatre cents espèces réparties

ou divisées en au moins cent cinquante genres, et

dont à peu près les deux tiers sont figurés dans les

ouvrages que je viens de citer ; mais malheureuse-

ment ces ouvrages sont loin d'être à la portée de la

plupart des amateurs ou des botanistes , et le nom-
bre des espèces cultivées en France est bien peu

nombreux , eu égard à ce qui en existe en Angle-

terre et en Belgique , d'où j'en ai reçu quelques
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vais en donner une description.

Oncidie de Carthagène, Oncidium Carthaginense
,

Wartz, Bot. mag., 777.

Cette plante, de la Gynandrie monogynie , Lin.,

produitde ses racines une ou deux feuilles lancéolées,

longues de douze à dix-huit pouces , larges de trois

à trois et demi, d'un beau vert, et très-entières sur

les bords; de la base sort une tige grêle, cylindri-

que
, grosse comme une paille de seigle , lisse et

maculée de brun et de vert , rameuse depuis pres-

que sa base, haute de trois à quatre pieds; les ra-

meaux sont presque horizontaux
, portant de deux

à quatre fleurs composées d'un périanthe a six divi-

sions, dont cinq étalées, rejetées en arrière et en bas,

très-ondulées sur les bords, d'un jaune verdâtre , fla-

gellées de pourpre-brun ; la sixième est redressée ,

plus large que haute, un peu échancrée au sommet,
munie à sa base de sept protubérances

,
jaune

orange et rosé
; à la base interne des trois divi-

sions inférieures se trouve le style, à stigmate bru-
nâtre

, avec des appendices rosées; au-dessous est

une petite bourse blanchâtre qui tombe , et laisse

apercevoir la masse pollenique à deux lobes , d'un

jaune orangé et dune consistance de cire.

Originaire de l'Amérique méridionale, vivace.
Les fleurs se sont montrées dans le courant de mai ;

eues durent long-temps épanouies.
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Cattley DEYoKBES,Cattle/a Forbesii, Luvdl., HorL

Brit., éd. 2; Gynandriemonandrie, Lin. (Voyez la

planche.)

Six espèces de ce genre sont cultivées soit en An-

gleterre soit en Belgique , d'où j'ai reçu celle-ci au

printemps de i833 ; c'est une plante produisant trois

à quatre tiges hautes de cinq à six pouces, noueuses

et munies de gaines membraneuses appliquées

,

terminées ordinairement par deux feuilles sessiles

,

ovales, allongées, obtuses, fermes, d'un beau vert,

et entières sur les bords. Du milieu des deux feuilles

s'élève une spathe monophylle, ouverte au sommet,

d'où sort un pédoncule arrondi , un peu plus long

que la spathe, portant un ovaire courbe , long d'un

pouce, ayant à son sommet une fleur composée

d'un périanthe à six parties , dont cinq sont ou-

vertes , trois redressées, et deux défléchies en bas,

longues de quinze à vingt lignes , larges de quatre

à six , d'un vert jaunâtre en dedans , brunâtre à

l'extérieur; la sixième division se trouve au centre,

longue de dix-huit à vingt lignes, à trois lobes

obtus dont le moyen est crépu sur les bords
,
pa-

raissant tubulé ; à cause des bords latéraux qui se

relèvent et se rapprochent en dessus ;
d'un blanc

vcrdâtre en-dessous ,
jaune et strié de pourpre en-

dessus; style courbe, moitié moins long que la di-

vision qui le renferme, et de même couleur qu'elle,

portant à son sommet une masse pollenique à deux

loges.

Originaire de l'Amérique méridionale , et vivace,

elle fleurit en juin , et la même fleur dure huit à dix

jours ouverte.
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La culture de ces plantes demande des soins par-

ticuliers ; leur terre doit être composée de détritus

végétaux , ou de mousse presque consommée ; les

vases doivent être remplis , au moins au tiers , de
tessons de pots , afin de laisser facilement passer

l'eau , et malgré cela les arrosemens doivent être

fréquens, surtout pendant la végétation. Il serait bon
que la serre qui les contient fût basse, afin d'avoir une
chaleur concentrée, la plus vaporeuse possible et

d'une température de dix-huit à vingt degrés au
moins

; leur position dans la serre doit être ombra-
gée, et calculée de manière à ce qu'ils ne voient le

soleil que peu de temps, le matin ou le soir ; ces sin-

gulières et quelquefois superbes plantes , méritent
pourtant les soins des amateurs, et il est fâcheux
quelles ne soient pas plus répandues en France.

Jacques.

Superbe du Malabar, Gloriosa superba; hexandrie

monogynie, Lin. , liliacées, Juss.

Tous les amateurs peuvent jouir de la floraison

de cette belle liliacée , sans avoir recours à une serre

chaude, \oici comment il faut s'y prendre : à la

fin de mars on met les tubercules de cette espèce
dans des pots proportionnés a leur longueur ; on les

remplit de bon terreau bien consommé et divisé. On
place ces pots sur une couche dans le bas d'un
châssis à melon ou sous cloches. La végétation ne
tarde pas à avoir lieu , et on laisse les plantes ramper
sous le châssis ou tourner dans la cloche jusqu'après
la mi-mai. On enlève alors les pots que l'on place au
pied d'un mur au midi , en disposant des tuteurs ,

a moins qu'ils ne soient auprès d'un treillage sur
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1

lequel les plantes puissent s'accrocher. J'en ai

ainsi qui fleurissent parfaitement en plein air. Vers

la mi-octobre, après que ces liliacées ont perdu leurs

tiges, on les rentre dans un lieu très-sec et à l'abri

de la gelée, où on les oublie jusqu'au mois de mars
suivant, qu'on peut recommencer la même opéra-

tion. LÉMON.
NOUVELLES.

MM. Vilmorin, Andrieux et compagnie, culti-

vent depuis deux ans dans leur établissement une

plante manifique sous le nom de Malope grandif/nra ;

elle n'est qu'une variété du Malope trifida, Cav. Elle

est annuelle , et très-intéressante pour la décoration

des jardins d'agrément. Ses tiges s'élèvent de deux

pieds et demi à trois pieds. Ses fleurs
,
qui se déve-

loppent de juin en août, sont composées de cinq

pétales un peu réfléchis, d'un rose foncé marqué de

stries longitudinales d'un rouge pourpre. Elles sont

très-grandes, ainsi que toutes les parties de la plante,

en général plus développée que le Malope trifida,

que l'on cultive depuis long-temps.

Elle est très-rustique , et sa culture est facile: on

la sème en avril sur couche, en terre meuble , sub-

stantielle et légère , soit en pots, soit à nu. On repi-

que ensuite lorsque la plante est assez développée.

J'ai remarqué qu'en repiquant le plant un peu fort,

il souffrait de la transplantation ; et qu'en semant

en place, comme les pavots, réséda, etc., cette plante

poussait avec plus de vigueur.

Elle paraît être fort recherchée en Belgique , où

elle est très-employée dans la décoration des jardins.

On la trouve à Paris , chez MM. Vilmorin et Jacquin.



AVIS A MESSIEURS LES SOUSCRIPTEURS.

Nous avons atteint le terme de la seconde année des Jnna-
les de Flore et de Pomone, et l'accueil bienveillant dont elles

cette publication
,
que nous nous efforcerons de rendre de plus

en plus utile.

culation
, et nous sommes heureux que son succès nous offre

l'occasion d'en donner une preuve : en effet le nombre de nos

souscripteurs s étant accru de manière à nous offrir une base

plus large , il a été décidé par les collaborateurs-propriétaires

et éditeur réunis, que, pour répondre au suffrage du public et

faciliter autant qu'il est possible l'acquisition des Annales aux

personnes qu'elles peuvent intéresser, les prix de souscription,

à compter du i" octobre prochain, époque du renouvellement
des abonnemens , seront fixés ainsi qu'il suit :

Pour l'année , franc de port dans toute la France.

Figures coloriées 3o fr.

Port en sus pour l'étranger i 5o c.

H n'est rien changé aux prix des années précédentes , ni à

celui du, Journal et Flore des jardins, calculés sur une
échelle moins grande.

MM. les souscripteurs voudront bien remarquer que cette

diminution rend le prix de nos Annales aussi bas que possible,

et incomparablement plus faible que celui de tous les ouvrages

quel que soit le succès qui attende ce Journal , à moins que la

ente une machine capable de dessiner, graver

colorier les fleurs. Doverge.
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