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SERRES ET DES JARD1NS DE LEUROPE.

HEXACENTRIS MYSOREISIS.

tiflort, braclcis couiiiiunibus parois , tlorilms oj>-

A la dcrniere exhibition de la societe

^Horticulture de Chiswick (mai 1 852),

tous les regards se portaient sur un ar-

buste a rameaux flexibles et volubiles

disposes en forme d'ombrelle , d'ou

pendaient en gracieux festons des race-

mes de fleurs bicolores, or et pourpre

veloute, comme celles du Mhnulus gut-

Voisine des Thunbergia par Ten-

semble de ses traits, mais facile a dis-

tinguer de ce genre par la forme seule

de la corolle, I'cspece en question rap-

cinca, charmanle liane de "lode, in-

troduite en Ecosse des l'annee 1824,

figured pen de temps apres dans le

Botanical Cabinet de Loddiges , et que

Ton s'etonnerait a coup sur de trouver

presque delaissee, si la difficulte de sa

mise a fleur n'expliqait cette apparcnte

injustice. Par bonheur, l'inverse d'un

tel defaut distingue YHexacentri* myso-

rensis, et Ton peut espercr de voir un

pandue que les plus vulgaircs T/nut-

me 1.

la i\c "1- i'
!



2 UEXACENTRiS HYS0RFAS1S. - HISHLLW) !.S

cis Maltby, fonctionnaire civil tie la

compagnie anglaise dcs Indcs, en a fait

parvenir les graines a MM. Veiteh

,

d'Exeter; nouvel exemple dcs services

que peuvent rendre a l'horticulture eta
I'hisloire naturelle dcs loisirs d'amateur

utilement employes.

Si riche que paraisse sur le dessin

la floraison de cctte espece, telle qu'elle

scst montree en Europe, elle est encore,

observe le D r Lindley, bicn inferieure

centimetres : Pun de ccs racemes dont les

premieres fleurs (inferieures) sont deja

tombees , so balance sur mi pedonriilo

(1 egale longueur Ct CCS pedoncules,

parait-il , alleigm nt, avan

t

IVntier dc-

vcloppement dcs grappes. jusqu'a (i!)

ou 75

Sans parler di plus gr ind volume

des fleurs, de la petitesse comparative

figure faite sur les coccinca par ,lc> .

rite des racemes a fleurs d'etre glabres.
insurant deja de 38 a 45

!

des bractees, la nouvelle espece se dis-

gue botaniqucment de 1'
' llv.racimtrk

L heureux inlrodueleur de cctte '

et comme les racemes sont naturellc-
espece, M. Veiteh, nous a lui-memc

|
ment pendants il laudra la fa ire courir

donne verbalement des details sur sa le long dcs p ( „iiivlles ,| (
.

],, S(!ITC> Enfin
culture. Plantee en pot, dans unc terre des que la planic donncra des s i«nes dc
a la fois riche et legere, tenue dans la florae,,,, on (era hien de detacher les

partie la plus humide d'une serre tiges du toit el de les a-eneor sur un
chaudc, ilfaut en stimuler aetivement Ireillis en ombrelle, comme dans la

la vegetation, en la rempotant souvent, vignette ici reproduite (fig. 1). M
p d'eau et la rap- tiplication de boutures ct probablement

jours. Bientot ses tiges de graines.

doimanl beau

iies demanderon I'appui d
:

un tuteur, L. VH.

-}- 669. ninnierc d'clcvcr des

' 1881), les pi

exemplaires-iuodeks
,

'- \<Jir iaiiftM- par I'hor-

Aux grandes oxpositi

teralement converts de fleurs. Les pots,

de 9 pouces au plus en diamctre, clispa-

raissent entierement sous la vegetation

luxuriante qu'ils contiennent. Si tout a

cote, se rencontrent des bruyeres, des

e-IIollande, dc serre

,! , vtraoi-
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gard? Les Geraniums, dira-t-on, sont d'une

culture plus facile que les bruyeres et

autres plantes de serre froide ; d'accord :

ma is s'il y a du merite a produ ire un
exemplaire-modelc d'Erica, il faat plus

d'attentions et de soins pour en obtenir un
pareil de Geranium. Permis aux novices

dans ces deux genres de culture de rire a

l'idee que l'elcve des Geraniums deinande

autant d'habilete que celle des Erica,

plantes des plus dedicates. Une longue

experience nous permet de rafftnner. Les

plantes ligneuses et les plantes herbacees

reclament des soins tout differents : aux
tconsacrer du temps et de

ne taut que
auehe beauei

L'usagede grands pots perinettrait moins

la dimension des vases, Ton prefere se

servir de petits pots. Les bruyeres ou toute

autre plante ligneuse a feuillage sec, dont
la surface evaporatoire est coinparative-

ment peu etendue, demandent rnoins d'eau

que les Geraniums; et pourtant on les cul-

tive dans des vases plus grands et conse-

querament dans de plus grands volumes de
terre. A quoi faut-il attribuer cette diffe-

culture de ces plantes en reclierehent la

Geraniums; sans doute les I

forme la plus elegante que

oute la surface de la

le plus eleve de
ne peut repartir

ti ui indiquee; la vegetation sera pi

au sommet; la se presseront les

le seve : les branch

coupant ces pc

fortes ; e'est

'es^lus'u-

la qu'il faut beaucoup d'attention et

grandes connaissanees pratiques pour bi

equilibrer les forces vegetative* de V;

Les gravures ci-jointes , representant

dherses
; liases de cette culture, doni

ront aux amateurs une juste idee de l'el<

d'nii Grraiiinm-^iicc'v.WL'n. La figure 1

presente un jeune plant de bouture.

, bourgeens
}

a longueur d

cpi'elles out

prouve qu'il pourra produire et supporter

nflexible souveraine, nous a forces de ce feuillage abundant, ces innombrables

'adopter. Toute forme, d'ailleurs, quelle fleurs qui font la beaute de la plante et

qu'elle suit, est encore preferable a ces reeompensent le eultivateur de ses peines.

sujets longs , effiles et difformes que nous Nous voyons la meme plante fig. 3 dans

voyions autrefois et qu'on nous montre en- une saison plus avancee et taillee de la

maniere precedente. Elle a gagne con-

'orme pyramidale aurait certes du preva-
deja la charpente d'une plante-modele.

Mais il n'est pas aussi facile de former

couvertes , sur toute leur etendue , de ees eharpentes ([ue de les decrire. Les

tears egalemenl developpees. L'on sait jeunes pousses des Geraniums sont exces-

iue la seve monte toujours vers le point sivement fragiles : il faut beaucoup de



patience et d'attention pour leur faire

prendre la direction convenable. Cela se

fait lentement et par le mnyen de crochets;

chaque branche , continuant ainsi jusqu'a
ce qu'elle se trouve a la place qui lui est

destinee. Pour cette operation on choisira
autant que possible I'apres-niidi d'uric belle

se pennettre bien phi
les jeunes branches. On
acquis un de

,ed,e

passant a juste titre pour un

possible. Les
11 Sijiuvhoiia >(,

t bon de fixer

La lettre

i\r I!e|<.i,| ll( .

Detraction des

» M. le Ministre de l'Interieui

?
par U. Renier, cultivateur ;

divers egard

le plus grand soin de donner a

branehe la place qui lui emivient.
La figure 4 nous nmntre la eh;

achevee. Taillee de la maniere ei

li,,V hv
T'

: 7
"

'

:i
" lir,v

''
'•'''

!ne I1 'Tr; !,'.',! J"''
,i l ' u ' n

..

sn,!'"

Trad, lil.re ilu May. nf /lot.

plautcs Tivaces par l'acidc

ens de faire produire

sibles, tellesqueles

La methode a<

plantes, a en outre

Plantagiaees et celle
i prejudice-





MEGOROPSIS WALLICIIII.

int. — Polyj

"ous les jours, de nouvelles decou- ! Mais au lieu de prendre plus long

cs amenent des exceptions nouvelles des faits hors de notre sujet

,

3tte regie ingenieusement IbnnulcV pluiol celui quollYc le Meconopsis.

De Candolle , d'apres laquelle le I Primitivement fonde sur le Pc

i , le violet (couleurs dites de la seric \ eambricum . herbc vivace des Pyi

lique) seraient a pen pros incoinpa- et de l'Angleterrc, enricbi depub

xanthique , comprenant les mille nuan- de la Siberie et de la C alifoniie, ce

ces tin jaune , du rouge et de l'orange. genre n'a comptejusqu'ici d;mssa gamine

Sans doute le fait rcste vrai pour divers de couleurs que le jaune
,

le i'auve et le

genres de plantcs : on desespore prcsquc rouge diversement nuance b. Meme fait

de voir jamais ce bleu desire dans les pour la famille presquo vu tiere, on les

genres Rose, Lis, Dahlia, Camellia, seuls Rwmcria marquaici it par leurs

Bruyerc, Jasmin et bicn d'autres. Mais, fleurs violettcs l'invasion

par eontre, que d'exemples de reunion en pleine serie xanthique. Aujourd'hui

entre ces teintes reputees anfipathique.s ! , e'est mieux encore : le

Faut-il ciler les Violettcs, les Linum, etabli dans un meine genre par la decou-

les Gentianes, les Capueines, les Li- verte du Meconopsis H'allicAit, dont les



6 MECONOPSIS WALLTCIIII. - MISCELLANIES.

lc jardin royal de Kew, provient de buees par le D r Wallich, avec 1'origine

graines recoltees par le D r Joseph Dal- (dubitative) de Kamaon , nude region

ton Hooker dans le district himalayen de de l'Mimalaya. Cost one hcrbe, proba-
Sikkim. Sir William Hooker, en la de- blcmcnt vivaec par lcs rosettes de l'euilles

crivant et la declarant distincte de toutes steriles, haute de 2 a 5 pie. is . dune
lesespeces connues, ditl'avoir identifiee teinte glauceseente et toule herissee de

avec des exemplaires sans nom, distri- longs poils fauves. J. E. P.

>enier en pot, sous chassis, rcpi- one exposition ab
qiieren temps voulu; planter isolement

;
nam t\v< rox-tie

tIn,,s {U><
l
,0(s proporfionnes ct (Urns one tomne , a la bast

tcrre nche el le-ere bien pernio; hie au\ aura loute cliam
1'quides

;
sortir a lair lihre en ele dans Pole <uivanl

2. C.u

manvaiscs plantcs viva

' :i,

i'

1 '' que facile et plus t

' '.:'.
:

'

^





FUCHSIA JUNIATA.

:;»• ^ Futlisiea1
. — Octandria-Monogynu

Entrc cctte nouvclle espece et le I cbez le F. petiolaris, aigus et parsemes
gracieux Fuchsia venusta dont la Flore de quelqucs poils sur leur face externe :

a public le portrait original (voir ci- differences bonnes a signaler, par cell

blance est evidente : memes feuilles exigent pour etre saisies, la confrontation,

vcrticillees, memes fleurs pendantes, par nous fake en cc moment, d'exem-

nuance des petales. Mais la forme scule
j

Dire que le Fuchsia miniata rivalise

des derniers organes suffirait, au besoin, avec le /•'. venusta e'esl en procla-

pour distingucr les deux plant.es. Au
|

mcr d*un mot tout le merite : sans

contraire entre notre Fuchsia winiala doute, il est moins beau de feuillage:

ct le Fuchsia petiolaris dc Humboldt, niais la richesse dc la floraison coin-

BonplandctKunth, la distinction spe-
I

pense amplement cc defaut d'ailleurs

des . !>„,<

quaternees que tcrnecs sonl plus aigues. • elte anncc dans Ics rulturcs de M. Lin-

plus acuminecs, plus evidemment pu- den, qui l'avait rceuc de M. Schliin,

bescentes, les sepales moins larges et I l'un des voyagcurs dc son etablisse-



t 571. multiplication tin

Cet arbre, ou plutot cet arbrisseau, ori-
ginairedu Japon, a etc inlrodiut en France
il y a quelques annees ; il ne parait pas
devoir aitcindre une grande bauteur, et
ne formera probablement sous notre Uui-

feuilles du C. Km

ssus, et parsemees
met. jjbl, res

dessous, le

inoyen duquel

oude juillei, t

par suite d une petite pubes-
tarde pas a disparaitre.
est probable que d'ici a

t arbuste ne donnera pas de
cependanl drsiru
i un procede au

idetache les jeunes bourgeon*
eint de0»,l2 a 0™,20 de Ion-

pas de deteriorei
e, on les

avec le greffo

quelques feui

plaie, et on pj

i Ja serpeite. On
.diabase, on]

s jeunes rejetons dans

Cntalpa Mmtmpfeirt, DC.

des pots rciuplis de tcrrc <b- In

d'un melange de terre ou de

( . A ifnijihri est arri\

"otabb'dHlrn'nee entrr
mais (•(inline cctlc ditli

eiable que pour eeux
deu\ plantes, il nc s

Le 'C. Bungei vegete





CORYASTHES AIBERT1M.

Orchideae § VandeEe, DC. — Gynandria-Mo

<\ dilalata, floxuosa .

I'onni rimimilatiim. Co/innna elongali

/boL Regit" 1793. 18l
Bot. Mag. t. 3102. Lindl.

Bot. Mag. t. 27bo. Bot.

CHARACT. SPECIF.

Au premier coup d'oeil tout est con-

fusion sur cette brillantc figure du Co-

ryanthes Albertince : on ne sait comment
demeler dans ce bizarre assemblage les

elements ordinaires de la structure des

Orehidees , elements d'ailleurs si remar-

quablemcnt stables dans leur essence au

milieu des mille variations de leur forme.

Mais bientot , 1'analysc ct l'analogie ar-

rlvcnt au secours des yeux , et font re-

connaitre dans les details de ses fleurs

de simples variantes de Forganisation

des Stanhopea. Ces trois pieces jaunatres

du perianthe; les deux plus etroites,

ponctuees de carmin sur tin fond blanc

represcntent les petales Iateraux ; le la-

belle , enfin , est cette piece pediculee

dont la base forme line espece d'urne et

le sommet un capuchon pourpre. D'ail-

leurs le port entier de la plante, pseudo-

bulbes a cotes saillantes
?
grandes feuilles

membraneuses a fortes nervures, racemes

pendants, tout rappelle les Stanhopea,

les Gongora , les Cirrhwa
,
genres etroi-

tement allies aux Coryantltes et comme
ces derniers exclusivement americains.

Encore peu riche en especes, le genre

Coryanthes est bicn moins generalement

connu que ne le sont les Stanhopea. La

Flore a jadis reproduit en vignette des

fleurs isolees du Coryanthes Fieldin-

gii (*); cette fois , clle emprunte a l'ou-

vrage de M. Karsten sur les plantes du

Venezuela la figure du Coryanthes Al-

bertinm, espece introduce par ce voya-

geur-naturaliste des environs de Porto-

Cabello dans les serres de .M. Decker, a

Berlin, et de M. Booth, a Hambourg.

La plante , au dire meme de I'auteur,

est voisinc du Coryanthes maculata
,

Hook., dont elle se distingue suflisam-

ment par ses feuilles plus longues et plus

larges , aussi bien que par la forme des

pieces calycinales.

J. E. P.

s belle espece, d'apres M. Kars- I son les soins de l'hor

ie Iaiiiemeni par si riche florai-
|
nous supposons etre ]



les proportions requiscs de chaleur

d'humidite , les Orchidees epiphyt

CORYANTHES ALBERTIN/E. — MISCELLANEES.

et d'aeration que I'art doit cherelier a

leur procurer. A defaut de verre par-

faitement incolore, un verre bleuatre

remplirait la premiere indication: la

seconde est aisement accomplie par un

bon systeme de ventilation, au moyen

de panneaux mobiles.

por les Stanhopeu. Mais observe

r berlinois, c'est vraiment curieux

combien vile la culture substitue

ntes plus pales au vif colons deces

ines conditions

des Figures analytiqncs. — Fig. 1. Labelle el gyn
•. — .". Aniline, vuc Mir le -onnnet.— i. Antluri', \

s de lace. — l). \a>> niemc- . \ no tin pen de profil : ces a

VII.

-j- 572. Quel'jnes preccplcs

tontes les plantes de serres le Ca-
t est sans contredit la plus riche et

sprecieuse. Aucune ne peut livnliscv

lui pour la beaute du feuillage

,

e ne peut lui etre comparec pour
i port; aucune n'

pendant tout l'hiver, a eette epoque de
1'annee ou la tene inanimee et couverte
de frimas ne prcsente qu'un aspect triste

Beaucoup de personnes se font un monde
de la culture du Camellia , et cependant
de toutes les cultures, meme des plantes
les plus communes, les plus rustiques,
eelle du Camellia est la plus simple et la

plus facile : quelques indications sur la

je lui donne, suffiront pour desabust
unes et en meme temps pour veni
aide a eellcs qui debutent dans la so
horlicole.

Comme chacun le sail, le Camellia se

nr la culture da Camellia.

abondante. Je ne parlerai que de la culture

en pots, comme etant la plus avantageuse,

la plus repandue et la plus a portee de

L'espece de terre qui lui convient, et la

seule qui lui soit propre , est la terre de

bruyere, pure de tout melange. Sa quahte

variant beaucoup et ayant une influence

essentielle sur la sante du Camellia, le

•ei v soui .i apporter dans sa cumu<=,

est le choix de la terre. Celle a laquelje

preference doit etre accordc

hi peut regarder c

demerit sablcuse, douce

able iiteiiaitl M
;u

'

grande bumidite qu'elle conserve a

suite des arrosements la rend compacte,

la decompose au bout de quelque temps

et occasionne presque toujour* la \w ul '

perficie du sol ,
par gazons de cinq on m

centimetres d'epaisseur, est de beaucoup

preferable a celle prise a une plus granae

profondeur $ la premiere ,
exposee a

les rayons solaires et impregn
'

les influences atmospheriques

! de toutes

nr!!.

1,11, i 1.1.

la seconde

se garder t

B des arbust

.

concassees ou po«r

plus ou moins me-





de la rendre plus

permeable a l'eau , et de produire, par

leur decomposition , une espece d'engrais

toujours profitable a la vegetation.

dite, raais le degre d'lminid

floraison, les air

plus abondants que pendant
d'hiver; et au printemps, shot

\ vegeter et pendant to*

plus Impi

dessechante, le soir

e, un leger bassinage

pour toiuprror la elialeur et donner plu

d'humidite a latmosphere de la serre , di

des que les pousses s'arretent pou

il faut ralentir, menager les arrosements
i grande humidite joint.

voquerait une se(

des limit,

jours etre, aulant que possible, a la tem-
perature de la serre, et plus particuliere-

ment a l'epoque de la floraison et de la

vegetation; ainsi, pendant la saison des

froids, l'eau, avant d'etre employee, devra

Par une consequence de ce que je disais

precedemment, t}ne If Camellia te plaisait

dans une atmosphere humide , les serres

un pen enfoncees seront preferables a

outre de ce qu'elles sont moins froides

l'hiver, elles renferment aussi beaucoup
pias d'humidite. Les pots places sur le sol

sont mieux que sur des gradins; cepen-
dant il est bon de poser dessous un objet

quelconque (planche, tuilon, ardoise),

pour empecher Introduction des vers

,

qui, par leur sejour trop prolonge , finis-

sent par decomposer la terre , deranger

plus souvent leur pourriture. Pour men
preserver autant que possible , j'ai eu
l'idee de faire plancheier toutes mes serres

ayant eu la precaution de laisser entre le

sol et le plancher, un espace vide de cinq
a six centimetres; ce moyen a la verite

ne ni'a pas cntierement garanti de l'in-

commodite des vers, mais au fait j'en ai

beaucoup moins (1).

Le Camellia a besoin d'une grande

vtiu-jcure I

qunu
niMiia;; • tropbien espacer les plan

le plus souvent et surtout au printemps
dans le fort de la vegetation , la chute des

feuilles des branches inferieures et par

suite, le deperissement de ces branches.

.•II..

pousse, les rayons

mt on le garantit i

i clayons que Ton pi

des ou clayes, on
]

blanchir in



t raoi , apres la pousse a

menceme;
do juillet : la raison qui me fait preferer

cette epoque a l'autre, c'est que le rempo-
tage dormant necessaireraent plus de nour-
riture au Camellia, il le predispose a

pousser aveo plus de vigueur.

bun

de !,.que encore, au printeuq

vegetation, il demande beai

tandis qu'au coutraire apres le rempotage,

arrosements doivent etre tres-moderes.

profondeur, suivant la force du
npoter, plus spacieux que les

anciens; car pour forcer le Camellia a

boutonner, surtout certaines varietes peu
genereuses de leur nature , il faut le loger

un peu a l'etroit, mais sans cependant
nuire a sa vegetation.

L'eraploi de tessons dans le fond des

d'aucune utilite; la terre preparce

jamais que le degre dhuraidite necessaire.

11 suffit de boucher seulement le trou du
pot, mais de facon qu'il ne soit pas ferme
hermetiquement. Que l'on fasse tomber
le plus de terre possible de fanciedne
motte, sans cependant deranger les raci-

nes; que Ton coupe jusqu'au vif celles

endomraagees ou pourries; toutes celles,

quoique intactes
, qui se detachent de la

motte, peuvent etre retranchees sans in-

ii fan

i

meurtries, brisees,

apporter le plus grand
la terre neuve entre le pot et la motte,

cela on se sert d'un petit morceau de
spatule, a l'aide

d.muel l j,n;-

,>ta;;e

j copieuse r

t trop; trop seche,

opere, on donnera

pour faire adherer

apres cette mouillure, que les arrose-

ments soient moderes; ainsi que je le

faisais observer plus haut, des arrose-

ments trop abondants non-seulement uui-

raient a remission de nouvelles racines,

mais encore pourraient determiner une

seconde pousse et par la empecher la for-

mation des boutons.

Aucun arbuste ne subit plus complai-

samment l'operation de la taille que le

Camellia; aucun ne se soumet avec plus

de docilite a toutes les especes de formes

que veut lui imposer la fantaisie del'ama-

teur; espalier, buisson, pyramide, tout

lui convient, tout lui est bon , il seprete

a tout; mais de toutes les formes, la plus

aspect, la plus elegante

i
niriite temps la plus

avantageuse par le peu d'espace qtt*

pent les plantes dans une sei

lite de leur arrangement par rang g
taille , c'est a raon avis la forme pyranu-

dale ; c'est aussi celle que j'ai adoptee de

[•reference dans mes cultun

Certaines varietes, <

vegetation moderee

vegetatii

s et la faci-

u
ordinairecellesd une

prennent naturelle-

snerobtiennentqn'w

de la tail!

faut s'y prendre de;

de pousse, presque

miere annee , le Ca

l'une au printemps

juillet ou commencement
: •

courant c

pousses, pwsfi

cembre, epoque ou le Camellia est

de repos, et jamais plus tot, on le

suivant la force du sujet, sur le f

duquel
x marque q»^ g
printem

yeux, celui tcriin.i.il ct -'cuv •"^
l

partiront en memc temps; si an i_i

^. ^
on taillait trop long ou sur «m u'i

marque, plus avnnee que ceuv ml" 1

^ .

le premier seul partirait et les au

se devulopperaient pas.
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ROGIEM CORD.ITA.

Rubiacea ', IIcdyotideoe-Rondel

ACT. GEXER. — Vide supra, vol.

A 1'epoque oil nous rapporiions

notre genre Rorjiera le Ronde/elia cot

data de Benthara, nous ignorions qu

celte plante cxistat deja dans les jardim

Pen de temps apres, nous l'avons recoi

veyelaiix provenus direc-

la presencele D r Henfrey en signal;

dans les serres de l'Angleterre , ou elle

courait sous le nom de Ronde/elia Ihtjr-

siflora. Douee des traits d'ensemble de

ses congeneres , l'espece s'en distingue

avec avantagc par son feuillage glabre

et d'un vert luisant, bien different de la

l'existence d'un duvet serre. Les fleurs

elles-memes brillent d'unc teinte plus

vive et ces nombreux ocules jaunes en-

cadres dans aulant d'eioiles roses, son!

d'un charmant effet dans ce bouquet

naturel. L'arbuste a le port et le fades

de certaines cspeees d'lxora.

Malgre l'opinion contraire du savant

redacteur du Rolanical Magazine el

d'aecord avec les docteurs Lindlcy et

Henfrey, nous persistons a maintenir

distinct des Rondeletia , cbez lesquels la

gorge de la corolle prcsente un bourre-

let eharnu , sans trace de poils , lc genre

Rogiera , ou le meme organe est forme

par une touffe de poils , sans trace de

bourrelet. Et ccci, sans etre pour l'au-

propre

,

lui procure du

on de n'avoir pas

fastes de la sci

noins la douct

nee horticole

.

le nom fun de ses plus ardents promo-



-J-
572. [Suite.) Qtielqncs prcceptes sur la culture du Camellia.

prolongee
,

qui, en donnant a la sev

pousse. En prolongeant lo sejour des Ca

l'i« .-. » m. in.; , uont lune, ceiie super
servira de tige verticale ; alors , a la 1

epoque ou la premiere taille aun
operee, e'est-a-dire fin noverabre ou

floraison.Cependa

devoir tous se developpe'r au prinleui

floraison, on ne supprimurait que I

ton .. fleurs. Memos regies, merae cond

battre tant que la seve est en mou
ment; autrement, comma elle tend t

jours a mooter, elle se porterait I

entiere dans un ou deux au plus , des v
superieurs, et laisserait dans Vinact
ceux inferieurs. Pour la mome raison.
proscris le pincement des pousses enc
i leu.t berbace, dont le resultat esl
meme que pour la taille faite dans
t ( -nij.s niopportiin.

L'epoque de la sortie du Camellia
peut etre precise.-; elle a |j,.„ „,, .,| IH
ou plus tard

, suivant le cliraat sou.' leq
on est place; ainsi, sous le climai iue.
stant du nord de la France, si suiet d

Iiii in. nt . ii

<Setati„„ mi le

?rbace a I'ctat

ntlalorma-

outeruent que les boutons
idant cette phase de la

|><»i^c, [ussent de IVt.it

l»JI"cux. Iue contrariete
s dans le temps sullit p„ ur

luit so lair--'

it a devenir



modes de t hauil.-i;;. • d<

pom' 'line

bus: .piel.j

ue la chal eur artificic

suivant Cetendue et la capacite de celle-ci) lias, on place ceux que Ton v hi lur.rr

avec une file de corps en tole dont je fais dans une serre a ce destinee.

passer Pextremite par un carreau en fer- tient a une temperature phis <

blane adapte a un chassis. Une tres faible lui donnant de l'air pendant le .jour ,,!„«.

quantite de bois et quelques mottes de Ian rarement et moins longtemps ,

garantissant de la fraicbeur des units par-

chauffer ces fonrneaax et donner a mea des couvertures en paillassons Dans les

serres le degre de temperature que je premiers jours de decembre sci fement. a

moins que les froids ne se soienl

neau les plantes qui en sont (rop proehes; plutot, on commence a chaufl

et pour inoderer 1c tirage da fourneau et iifiuiiui'iit

dement a

vers le milieu de la file de corps, une n'elever la temperature ordina re de la

clef que je tiens a demi-fermee pendant literacies

toute sa duree et que je ferine tout-a-fait

,

sitot apres que le combustible est reduit augmente progressivement la le .pe.ature

en braise et ne produit plus de fumee. A justpia ee <ju elle atteigne H a

cette precaution j'ajoute eelle de placer eentigrades. De temps a autre, et plutot.

1'effet est de rendre la cbaleur plus douce montre, il est bon de repandr

lutaire au Camellia. Si le froid" vient a rayons solaires nourrit, fait g Miller les

J.'^mredms'lTu'l^^ Trait°e"

S

ainsi ^Ycs Camellia" n onlrcront

«l-:iillfin- i\!rinl I,'' i'.m'mm' <!r pml'.i! -ir

1

"
V'

n't
lours premieres fleurs dans lea premiers

.de part' do



Camellia, et qui eonsiste a

cette fraicheur i

temps semblent i

• brillant,

ujet le permet , sous un «
I

rrosements seront donnes avec mena-

gement, et de temps a autre, lorsque la

pas trop malade ; mais pour une pla

dont la constitution paraitrait comprom
dans toutes les parties , la pleine terre

bruyere s'entend) , sera le remede le p
efficace et le plus infaillible ; elle devr

rester a demeure jusqu'a ce qu'elle ait

couvre sa premiere vigueur, ee qui d'or

|'„rt i

re de Camel-

; pas possible

. des quon *

faut a Hnstar.'

ans l'espace de

plantes d'une

(.uissaiice de vegetation. D'aillcurs,

rustique qu'il est, le Camellia , conim-
autres vegetaux , comme tous les <

animes, est sounds a des maladies
ne peuvent souvent prevenir ni la scl
ni la prevoyance humaine. Ainsi, q
amateur ne soit pas etonne , ne soit

rebute, si, parmi ses nombreux Cai
lias, il en ait quelquefors de mala
Un feuillage jaunissant et marque de
cules ou laches noires, despousses c]

\es et rabougries, la chute des bou
sont des indices certains de l'etat de s

frai i d'un Camellia. Qu'i

tlention scrupuleuse
,

lagces etpourries.soi

raber de la motte le
j

se plus petit que ecb
les parties des branc

t abattues. Ainsi traitc

la serre et

tabac. On se :

%\
le mi-

?P lus

tedontje ne ferai pas iei la <!<-"

,
parcc que tout le monde horticole a

peu pres en connait la forme et 1'usage-

Avant Toperation, pour empeeher la fumee

de sYcliapper de la serre, il faut avoir w

in d'en bien fermer les issues et de la

uvrir de paillassons. Apres hquirati'-'"'

l copieux bassinagesurlesfe.iilles,pf

i nettoycr des pucerons morts, sera dun

iOm\u-

I.MU

, j
• pai

;refl'e , des d«q.r.. ., I..
;;

J greffes, dt

ut ce qui peut avoir rapport

Le Comte

nnee, mesqm

'raidc'

Hi





WIGASDIA CARACASAMA.

Hydroleaceee; Roe. Br. — Pentandria-Digynia.

III. 128. Lim
^;'^^;,^/

,

^ ^7/;:'; ,;;;/;;;;; ,;;;f

x

r.'i';;r

f

; r-iir?.;/.;:: ;/,;;;;;:

Plante annuelle (? i dont la tigc

bacee (haute dc 50 a

se termine par plusieurs epis scorpioides

de fleurs violettes, ressemblant a celles

du Polemonhtm cwruleum ou des Eutoca.

Originaire des regions basses de la nou-

velle Grenade et parliculierement des

environs de Caracas, elle exige chez

nous la temperature de la serre ehaude.

La deeouverte en est due aux celebres

voyageurs Humboldt et Bonpland- l'in-

troduction a M. Linden et sans doule

egalement a MM. Moritz et Karsten ou

autres botanistes prussiens qui ont

explore la Colombie au profit du jardin

botanique de Berlin. C'est en effet de ee

dernier etablissement que 1'Anglelerre

a recu la plante. D'apres le D r Lindley,

les exemplaires cultives dilTereraient des

sauvages par des fcuilles plus veries,

d'une texture plus lache, a nervures

principales parfois bispides el par des

fleurs trois fois plus grandes. Confirmant

ces differences (sauf neanmoins cclle

qui regarde la grandeur des fleurs) sir

W. Hooker observe avee raison qu'elles

ont peu dc valeur chez les plantes de ce

genre. Aucun auteur ne dit si les poils

de 1'espece sont urticants a Tinstar de

ceux des Wujandia urens et Kunthii.

J. E. P.

bicn <!r;nn<<'

Mise en pie

y acquerra

blcs, sesl'eu

I sions bicn plus grainh

de> Magnolias : ivnlr

.veiled



. Destruction des uiauvaiscs planter vivaces par l'acide

snlfuriqiie.

i que dit M. Ysabeau au sujet de

i:,i
; ;„,

•naux agricoles de la

adressee

..
, rjr M. Re-

nier, cultivateur a Audrimont. Dans cette
lettre, M. Reiner dccrit un proeede de son
invention pour la destruction , au moven
delacide sulfurique, des mauvaises her-
bes vivaces, particulierement des chardons
et des plantains qui font si souvent le
desespoir des cultivateurs. Au premier
apercu, nous avouons que la lecture de
la recette de M. Renier n'a pas produit sur
nous une impression tres-favorable, et
nous nous serions abstenu d'en faire

'affirmait que ce proeede,
md dans son exploitation

,

»'y a rien a repliquer contre

S'VeTse' d

U

ans

U°nC
^ reCeUC de M

'
Renier *

forme et le long col rappellent lesbiberons
ou tetteroles en usage pour l'allaitement
artificiel desenfants, de l'acide sulfurique
du commerce. (11 ne dit pas a quel degre.)
Un enfant va rechercher dans les chLps
les plantes de chardons et de plantains,
il verse sur le coeur de cbacune d'elles
quelques gouttes d'acide sulfurique: les
plantes meurent immediatement et ne re-
poussent pas; l'operation ne doit etrc

i des :

merit apportees dans les champs deja
nettoyesj du reste les chardons, quand
leur cocur a etc louche par l'acide sulfu-

.;,!:
I'ipti.i

,

^'.tioiies
: i»'A ;;,;;;

"

d;,;;;.- ;;;;;-,,;:
l ' ,rldr (loit -' 1 ,

'

1 "' i-*mplme! 2" Quelle "
quantite en faut-il par hectare, pour nei-
ther un champ tres-infeste de chardons
etde plantains? fr A combien *e montc la

depense
]

donblemeiit

deja fort deli

exige une gra

indiquc

3 dc M.

t charges, pour qu'il

; plus deplorables ac-

outes ces lacunes dans

e sa methode qui peut

m«- tiiii n, (M- en tenant compte des

dont il ne parle pas;

ilement lui fair

. v^i font pa

d'une invention ou d'une experience agn

cole, qu'il est indispensable d'en relate

avecsoin tous les details pratiques, et d

donner le chiffre des frais, afin qi« I

public agricole soit mis
"t''U

'

temps depuis lcq

fait usage de son proeede; i

ir consequent impossible de

ces plaflt

tion des chardons pa
naires, les racines vivaces uu ^* t—
ne donnent pas une foule de rejetons qw

travaux. Le proce<

nbl '



COMACLINIUM AURANTIACUM



GOIAGLISIIII AMAMTIACM.

Compositeae § Senecionidea'-Ta^etiiHNr (I).

CHARACT. GENER.- Capilulum mnltiflorum.

It,, < j,t,i, >ih i,h roniruui. (h'llhlK avuUi*. oh j.ah-as Capilula >< rwiiittlitt . ^,'Hitritt . puhltn tun;

\i\ .lila- hiarlfoli- -2 7>. )i„utri Itiicttdiitis itvoliirro <

nulalum. >7,/// hili.H cr.n ih.^iul n.ar^in,- nunmo
iii.'o brevit— —

TUhmln >p!,w

HEM..VTI.EH. Nam-

C"est en recueillantavec soin les plan-

tes levies de graincs dans la terre d'un

envoi d'Orch idee? dclWmeriquecentrale,

que M. ( >rigics
,
jeune et intelligent chef

dc serres dans l'etablissement Van Houtte,

fit l'annec derniere l'heureuse trouvaille

de cette interessanle Synantheree. Trans-

planted en pleine terre, dans une expo-

sition au midi et contre le mur de la

serre aux Orchidees, l'espece developpa

ses premieres fleurs dans le courant de

l'automne. Ces fleurs soigneusement

examinees par M. le professeur Scheid-

vveiler et nous, deeelent evidemment un

nouveau genre du groupe des Tageti-

nees. C'est d'ailleurs Tidee que eonfirme

l'ensemble des autres caracteres, no-

tamment la presence de cryptes d'oleo-

resine distributes dans le parenchyme

des feuillcs et des pieces de 1'involucre :

mais ces memes caracteres rcvelcnt une

aflinite non moins t'troile, quoique ge-

neralement negligee , entre les Tageti-

nrc's elles-memcs et le petit groupe des

Peetidees, aujourd'hui perdu, Ton ne

sait vraiment trop pourquoi
,
parmi les

Quoi qifil en soit dc cette question

botanique, la plante se recommande

vivement aux amateurs par la belle cou-

leur orangee de ses capitules. Autom-

nale dans la culture en plein air, sa

fleuraison en serre chaude se prolonge

durant Timer entier, et ce n'est pas un

mediocre avantage aux yeux des ama-

teurs de bouquets.

Sans connaitre d'une maniere bien

precise la patrie de cette jolie plante

,

K'ipii-tidvw i| t > [>.• Candolle. m n



COMACLINIUM AURANTIACUM. — MISCELLANEES.

jues jardins sous le nom evidemmenl

mpropre, de Tithonia splendens.

nous croyons ne pouvoir hesiter qu'entn

le Guatemala et le Mexique. Peut-etn

est-ce du jardin de Zurich que provien-

nent les exemplaires connus dans quel

ISous n'avons , a cet egard
,
presque

rien a joindre aux indications generates

ci-dessus donnees. Terre normale , avec

un bon drainage. Multiplication facile

• i. Extrcmit.

defaut de -

encore produites sous

L. VH.

+ S74. Le Rosier __„
identiqne avec le

J'ai ecrit un article sur ce Rosier dans
le precedent volume (T. VII. p. 248.)
d'apres quelques renseignements que
m avail fournis le chef de la section des
Roses de mon etablissement. Je me suis
adresse ensuite aux homines les plus com-
petents dans cette speciality pour elucider
b> question d'identiteet j'ai reci "

i fort bon juge, M. Laffay

. VH.

Jai recu ce Rosier en novembre 1851
du sieur De Fauw , d'Amiens. Des son ar-mee j'ai cru reeonnaitre le bois de cette
plante

: il ressemblait extremement a celui
d un Rosier de mes semis, le Prince Albert.

en fenteque

t fourni que

uUablcs a c

rouge clair au violet fence et veloute.

Enfin, Monsieur, je n'ai pas voulu en greffer

un seul rameau pour l'an prochain, per-

suade que cette variete n'est que le Vt0
'

Bellevue, 5 Oclobrc 1

f 575. Platanthera incisa, Li
Orchis incisa, Willd. =

« Orcbidee vivace de l'Amerique sep-

pTurpres * ** C?Iindri <l
ues de "eurs

A~
e
n
e
f'^

te aPPartien * au vaste groupe
des Orch.dees terrestres

, a racines tubi
reuses groupe dont l'Amerique senten-
tnonale possede beaucoup dSpeces aui
represented dans ses forefs et ! praide

en trois lobes, eux-menaes franges sur k

bord. La tige , haute de 45 a 60 cenuaw

tres est couverte de feuilles semblables I

celles de V Orchis mascula , inais non ma-

culees. Les bractees sont si etroites et si

courtes qu'on les apercoit a peine entre

les fleurs. L'exemplaire , d'apres lequel la

plante est ici figiree, nous fat commu-

nique en juillet 1847
,
par M. Joseph W"J

jardinier de I. Henry Wheal, de Norwood

Hall

,

|.!.v, de Sheffield. «

Lwm. ,G$H





DEOROBMM IAC&1KTMI.

Orchideoc § Malaxeoe-Dendrobi

CHARACT. GENER. - Vide supra , vol. III.

basi suiicnrdutis. sepal
basi productis, petalis

is Ianceolalis lateralibus

oblongis acutis, labello

INous suivons volontiers 1'opinion de
j
tent sur toute leur longueur des feuilles

sir W. Hooker en supposant que le
j

engainantes et disposers alternativement
premier descripteur de cette espece, le

j

sur deux rangs. Fixees sur un bloc de
D r

Lindley
, a voulu la nommer ma-

|
bois , ces tiges obeissent a leur tendance

cranthum et non macrophi/llum. commc
il la fait par un lapsus calami. Rien ne
justifierait, en effet, cette dcrniere epi-
thete, tandis que la premiere se presente

naturellement a I'esprit, en voyant ces

magnifiques fleurs dont l'cnvergure

(qu'on nous passe l'expression) mesure
pres de trois pouces : dimensions inso-
lites meme parmi ces formes princieres
des Orchidees asiatiques.

Le Dendrobium macranthum fait

partie de groupe d'espeecs dont les

tiges, plus ou moins cylindriques por-

iturelle et pendent gracieusement, e

l'apparenee reproduite dans la vign

simple esquisse la mag
pared objet.

L'espeec en question, indigene d

les iles Philippines, d'oii le natural

collecteur Cuming l'introduisit en

gletcrre, fleurit pour la premiere

chez MM. Loddigcs, en 1839. La fig

qui la represente ici a ete dessi

d'apres nature dans I'etablissement }

Houtte. J, E. P.

celle du Dendrobium Duvouianum , :

7 576. Des progres de la pisciculture.

Peuples

•rrasc

caraeteres de re que ce qu'il peut produire a

ises, e'est de detruire I volonte; il ne doit compter pour sa con-

de produire ; le sauvage, sommation que sur la production orga-

superiorite des forces brutes nisee; tel est, ou du moins tel doit etre,
a nature vierge qui i'environne, ne i le caractere essentiel du travail chez les
agine pas qu'il puisse jamais causer peuples a l'etat de civilisation.
vide quelconque par la destruction Depuis un demi-sieele, le gout de plus
^quelle sc fonde sa consommation. en plus prononce des classes aisees et
mine civilise ne doit, en principe, I riches pour la peche a la ligne, passe a



MISCELLANEES.

in cbez la plupart des Anglais

I nombre dans nos pioviint •-

a fait une effroyable des-

; poissons, les meilleurs de

garde e

coinbien il est facile decon-

xcellent poisson fume, qui

etat une valeur considerable

i y a pas

}'•"'

voisms ([iu entreprennent en ce

avec l'appui de leur gouvernement, le

repeuplement de leurs rivieres en poissons

des meilleures especes. Les naturalistes les

plus eminents qui ont fait une etude par-

eproduction artificielle des

en pourrait etre de men
>ns du littoral de la mer du Nord, oil

la production artificielle du turbot, de la

* et du homard serait si facile a orga-

sur une grai.de echelle. Nos marches

ticuliere de
1""'

!"":

s. I-
. fl, m<

M.-d'.!

:

"

;nt; ce travail doit comprendr
du littoral de l'Ocean et de 1

nee ou pourra etre organisee 1

multiplication artificielle des meilleui
poissons de mer ainsi que celle des crabes
et des homards. Dans Test de la Fran
un grand etablissement va etre fonde j

frais de l'Etat pour pioduire des millions
de saumons et de truites qui seront, d(
ce point central, distribues partout ou 1<

repeuplement aura ete juge utile et prati-
cable. C est, on le voit, l'organisatioi
d une immense production de vivres de

mahon. Cette production se rattache au
interets des populations rurales parm
«;Mp«ell.-.s die doit contribuorarcpandr
Jaisance. Supposons, en ctfet, que dan

Irs homines serainU utilciifu-

es ressources precieuses dans

l'elevage des meilleurs poissons et des

crustaces les plus rechercb.es, dont ell*

pourraient produiie wn.s peine, sans pen

etapeudefrais,desquantkesillinntees.

Cette Industrie ne serait pa mom utile

aux families pen aiseis des cultn ntenrs

des communes du littoral; les menageres

apprendraient a soiguer un vivier coninK

une basse-cour, et a faire n.uU.pUerdu

homards comme el les font couver de

ponies; 1'un nest pas plus difficile que

'

Ce serait sortir totalement du cadre de

fels
pajs

parties elevees d(
provinces de Liege, de Namur et de
Luxembourg, on operat le repeuplement
reguher des nombreux cours d'eau places
uans les conditions les plus favorables
pour la multipbcation du sauinon et de latrm e

: de quel avantage ne serait pas la
lente de ces poissons, toujours si re-

si neu ?J
"n Pa > soffiant d'ailleurs

« peu de ressources
, privee de toute in-dustry manufacturierc, et produisant k

peine, dans tant de cor

des qui ,

public,

de proced<

faite d'une que-iieii nun nunus m
pour nous que pour a

les motifs qui nous ont foil I";; '
1;

de mentionner dans notre recue

plications actuelles de la science

velle branche de produciiim qi

solution w"-

ecessa""

il les ap-

aU'ernice dans des condit





577. Le Jardiaiier do chateau de Sarcsnc.

societe n'a pas entendu sans un vif

it et une emotion profonde la relation

; visite faite , en 1847 , a la belle pro-

3 de I. Rothschild , a Suresne. Mors
,

faite de

par le gout le plus exquis et so

une grande fortune, peuvent e

merveilleux, y etait reunipour
un sejourenchante. Mors, cha

ferine rustique , serres chaudes de toutes

sortes, etaient entretenus avec une re-

cherche et un soin qui revelaient la pre-

sence et l'affection des maitres. Aujour-
d'hui , des moneeaux de cendres et de mi-
nes reniplacentl'opulcnt chateau ; latorche
incendiaire de 1848 a passe par la , semant
partout la desolation et la mort. Les pe-
louses autrefois si gaies, sont jonchees de
debris de bas-reliefs , de statues , de vases.

Les serres seules ont ete conservees et voici

comment : Apres I'incendie du chateau ,

une troupe de pillards,la flammealamain,
se rua sur les serres pour les detruire

5

sur le seuil se trouvait le jardinier en
de cos etablisseinents liorticoles , n(
Pavard. Vous n'entrerez pas ici, s'ecri
ou du nioins ce ne sera qu'apres

"- Ce ne sera pas long, hurla le chef de

Ja bande, et abaissant sur la poitrine de
Pavard le canon de son fusil , il allait faire

agresseur, le

t s'adressant a la foule, stupe-

it d'audace : la has, leurdit-il.

ous venez de bruler le chateau de l'homme
pulent ; ici , e'est la demeure du pauvre

;

M'i' ; "

pour

n. — C'est

s'opere pari

positions , les

force eux-memes a faire sentinelle devant

la serre pour la proteger (1).

A. Pero.v,

n nom francais etaient au

lent' piuj.

578. Tablean alphabetize et aualytiqne des variety de poires

classecs par ordrc de matnrite, par M. Tougard, President de la Societe

Centrale d'Horticulture de Houen.

el est le titre d'un ouvrage utile que et les jardiniers low des plantations , c'est

ociete centrale d'horticulturc de Rouen l'ignorance de l'epoque de la maturite des

t de publier ; il est l'oeuvredeson digne fruits qu'ils desirent posseder. Souvent les

i'leni, M. Tougard. pepinieristes eux-memes sont trumpes par

• Tougard a presente a la societe

travail dont l'importance se faisait

fruits qui, dit-on
,
jouissent d'une haute

reputation , mais il arrive que cos fruits

11 dopuis longtemps; c'est un tableau
abetique et analytique des varietes de
es. c lassoes par ordre nieiisuel do ma- s'ils n'en possedaient (ju'unc variele uni-

te. Ce qui embarrasse les proprietaires que, a l'exception seuleinent que ces fruits
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is et de ger leur

t',.,.,|U

? de consommation jus-

;

naturile, et la boi

itc des fruits
; ils peuvent maintenant, molog

u r i > 1 1 1 1 .
!
n t le guide sur qui leur est cette <

ae, faire un choix convenable pour pelle !

Jlon- '

merit*t non seuleraent prolo

579. Sur lest insectes qui naissent dans les frni

; de fruits recelent des 1

a essaye, pour les asphyxier, de coller,

r rorilice du trou qui annonce sa pre-
nce a Fexterieur, une mouche de papier
i nioyen de la colle a bouche ; mais les

<rs ont bientot retabli Faeces de Fair par
»e piqure romle au papier. II a eu re-
iurs alors a l'introduction de quelques

petites gouttes de bonne huile qu'il porte
a I'aide d'un bout de fil

rdiuaireiuent cela suffit,

s mis au fruitier, nun it

de l'er rouill

quinze jours

it approuve ce procede,
it a l'egard des beaux fruits . dout la

I iuiporlante; il reconnait

IT 1 """"" longue etdiffi-
uiais il eruit qu'on pour-
ravail a des funnies et a

' trouverait encore
'Ppiiijiiaut. iju'a

but qu on en fait usage pour les Figues,
mais il craint que cette substance porte
une certaine alteration dans les Poires e

}
[Tuduisc la blettissure.
M. Guerin-Meneville trouve conforme

1

^
"tele parti que Fauteur de la lettr

pretend tirer de l'huile ; il rappelle Fusas
qu'on en fait centre les courhUeres , et1
suei-es ijiu le suit. euiiNtaum *

jLaSu r-
se que^^ <i

u[ «

nc lui paraissent
pas valuir

|'

(

,' li.Tt
'J.

iaudrait prendre pour les eviter
4

M. Chedeville affirme qu'une tres-grandc

raouches deposent

fieur, writ dans To
M. Orbelin fait

sence d'un ver dans 'oire fait augi

ie; il cite une pratiqu

Ecully, qui pretend ob

tiers plus gros en enle

ue les loges qui renfer

I"'!""
I, Hie

|

uppri.

il dit avoir etc tetnoin d'une pareille oi'-

ration que M.Lmset a laite cu >a pri^.

M. Payen pense qu'une telle pratique

meriterait d'etre essayee, et il desirerait

que quelques experiences fussent lai»

pour la confirmer ou la repousser.

M. Flantindit que dans la culture

la 11..

grossir par l'introduction de Fair, i^

que presque toujours, a iuaturie,

etait pourrie. „„ t„mDs
:

M. Poiteau rappelle qui! }
a .n;,

qu'une dame a coiiv<-ill<- d eui<-\<'>' -> u
'

;

instrument tr .riehant l<- pl-"'^ i;" lL"

fruits parlesinseete^.,.. M ue la eaatn-

de ces sortes de blessures s'operait ct£

iner.t. M. Jacquin aine confirme ceu

sertion, qu'il attribue a madaroe Ag»

Adanson. ... DOttr

M. Payen croit devoh- ronseillei
;

I

essayerleprocededeM.M
d'une huile epaisse , et particulid

t

oenser qa el1'

ais gout *





NYMPHM RUBRA.

Nymphacacece § Eunymphaea?, Nob. — Polyandria-Polygynia.

L'histoire tie ccttc espeee etant som- I coloris de cette admirable fleur, C'est

precedent pour ces raisons que la Flore, derogeant

article (ci-dcssus, vol. VI. p. 297-299),
ce serait sc repefer que d"y revcnir.

Constatons seulcmcnt que le dessin ici

publie, si different qu'il paraisse de I

1'ancienne figure empruntce an Paxton's
\

Magazine, merile une enliere coniianee proehaine d'unc magnifique hybride,

et representc avec une parfaite exacti- obtenue par le croisement de ces deux

tude, la forme, les dimensions et le
|
especes. J. E. P.

habitudes, publie deux fois

; plante. 11 lui importait de mettre

les yeux de ses lecteurs les traits

5 des Nymphwa dentata et rubra,

introduction a la publication

II serait inutile de songer a eultiver

avec succes les nympheacecs originaires

des pays chauds, telle, par cxemple,
que le N. rubra, si Ton ne pouvait

elevera + 15 on 20° Reaumur la tem-
perature de lean, dans laquelle ces

plantes doivent vivre. Si ces conditions

essentielles de reussite iaisaient defaut,

°n obtiendrait dans tous les cas des re-

sultats negatifs. Les fleurs, au lieu de
leurs dimensions naturelles, n'offriraient

que des proportions chetives, elles res-

sembleraient, je suppose, a celles de ce

premier dessin, (vol. VI. pi. 629), ou
elles ne se montreraicnt pas du tout.

L'ancicnne methode de eultiver les

exposition aux rayons solaires, ne sau-

rait done plus soutenir de parallele avec

la culture moderne, d'autant plus,

Irs plante:

i bril-

chaufle,

depuis que ces dernieres annees nous

ont dotes de tant de merveilles en ce

genre. Construisons done des bassins

convenables, et nous nous en trouverons

bien. Comme il est de toute necessite,

d'avoir dans les serres chaudes des re-

servoirs pour les alimentcr de l'eau

necessaire aux seringages et aux arrose-

ments, ce qui reslerait a faire, ce serait

qu'au lieu de mettre ee reservoir dans

quelque coin perdu, comme objet de

pen d'effet ornemental , ce serait de le
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mettre au contraire au grand jour, la

ou la lumiere puisse agir < ans toutc sa

force, de lui donner des proportions

convenables, de le chauffer et de le

remplir d'un choix des plus belles plantes

aquatiques, de poissonsdores; d'y mettre

de petites fontaines , de masquer ct deco-

rerlesbordsdecebassin delyeopodes, de

pierres, de coquillages, enfin d'en faire le

principal altrait d'une serre. Mais com-

ment le chauffer? Rien de plus facile ! Par-

tout ou le chauffage a l'eau chaude ou

cclui a la vapeur sont employes , il suffit

de souder un tuyau de plomb ou de cui-

vre au tuyau superieur, la ou celui-ei

se trouve le plus pros du bassin, d'intro-

duire ce tuyau au fond du bassin ou on

lui fera faire un ou plusieurs tours
,

selon la grandeur et la profondeur du

bassin, avant de le faire sortir en bas

pour reconduire ses eaux refroidies au

tuyau inferieur, qui les conduira a la

chaudiere. Par ce moyen , la circulation

de l'eau chaude serait assurce, et le

bassin serait chaufle en meme temps que

la serre sans le moindre inconvenient,

si ce n'est que l'eau , retenant beaucoup

pins longtemps la ehalcur que l'at-

mosphere, deviendrait trop chaude en

hiver, alors qu'on chauffc presque eon-

linuellement, si on n'y pourvoyait pas,

en placant un robinet a la sortie du
tuyau principal, pour lermer a volonte

la branche qui eliauil'e l'eau. — Si au

contraire, la serre etai chauffee a 1'an-

eienne mcthode, au moyen de conduits

de fumee, on construirait le bassin

autour de ee conduit, de maniere a ce

qu'il traverse le loud di bassin
,
qui doit

etre double en zinc bien soude, pour

rendre impossible toutc coulementd'eau.

En ete, quand on cess e de chauffer les

serres cbaudes, l'eau du bassin n'aura

pas non plus besoin d'etre chauffee,

grace a son cmplaceme U en plein soleil

dans unc partie de la serre
,
qui rcstera

loujours sans umbrage , l'eau du bassin

recevra asscz de eha cur des rayons

snlaires et tie la lempei at ure de la serre,

pour se passer desorm ,is de toutc cha-

leur arlilicielle. Quan a la culture des

Njmplueas en general nous renvoyons

nos lccteurs , a ee qu nous en avons

dit dcjti dans les nun eros precedents;

ajoutons seulement, (j ie le sujet de cet

article, le N. rubra, quoique le plus

brillant, quant a la ouleur, dc tous

ses cungeneres, est aus si le plus delicat,

et par cela meme , k plus ingrat des

T 580. Moyen de guerir les plates des ftrbres fruitier*.

:



-j- 581. Culture dn Phlox sufTruticosa par la voic dcs sentences.

leur forme et leU'el do lei

^iiMM-sHlicn cl plus tie facil

Hiltiplicaiiui] dc boutures.

intelligents, qui, a J

. eI!e.si
,

o:Hl;.ie 1 »tetiu.),:n.ieiit(la.isle

i d'une annee.

si Yon vent oinenir toute la reunite

able,

us ferons d'abord observer qu'on

Phlox, comrae de bon

::p;;;:z:

',00 do longueur sur m .30 de

^lenouveau precede
r«»age d'une aoraiwr
B
J u»n jusqu'en septcmb

l^T^?'^

... „i d oo*e lr> ten

daiisun colIVe a [Void ou dans un coi

la serre. Les soins nmaMeut, .|us.(
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unc legere humid ite necessaire a la ger- fertiles

ation. Des que la ;> i -i i nr commence a

!"" aite comrae de jeunes

!.'

tes auxquelles il ne faut que lerimi ;

rs arrosages et un peu plus d'air et de Tous

amende jusqu'a tn,lo du bord,

bonne addition de terr

cinquieme de sable fu

l'appro..-he des gelees,

plantes prosperent
s obtenues par les

hauteur, on lo plante dan, des pla
ou corbeilles ,lu0 Ton a prepan
Lavance, et que l'on aura rendues

nt pour prosperer que quelques soins,

s que Linages, sarela;;es et arrosa|]e>

devra marquer toutes h
nuance , afin de les disposer

a ce qu'elles se

gagerai ceux qui de

fait quelques progn

T 382. Le pnceron du chou

n maraicher, d'apres 1'experienee q„
a faite, conseitle co

•

:

r Maine ct Loire)





TRICHOPILIA SUAVIS.

Orchideae § Vandeae, Lindl. — Gynandria-Monandria.

to. Lindl. in Bot. Itcg. t. 1863. Emi:i[Al!A<:r. (, i:\l.li. „ Perigonii patentis

;iF. — « T. ,).,..i<l,.-!.,il!^

nuibusoblongisolxoi d;ili< rnnnopln Hi-. I «
. I i

j - I;

oblongis undulatis cm-inn i< sulisi-^ilihiis. pcdi

prlalis lincarilius roctiiisculis . lubello maxi

L attention s'est presque blasee sur
le Tric/iopilia tortilis aux petales singu-
hercment lordus en tire-bouchon : si

"espece ici figuree offre a peine une
tendance a ce caractere insolite, elle a,

du moins, ce qui vaut mieux, des fleurs

delicatement colorces et dont l'arome
suave rappelle eclui de l'Aubepine. Elle
se distingue, du reste, de la premiere,
meme en l'absence des fleurs par des

Pseudo-bulbes larges et minces ct des

feuilleslargeseteoriaees, caracteres qui
1'ont parfois fait confondre avec VOdon-

grande.

Ni le D' Lindley, ni Sir W.Hooker
n'indiquent 1'origine precise de cette

nouvellc espece : on sait seulement

qu'elle provient de l'Amerique centrale

et Fintroducteur en reste inconnu.

En revanche nous apprenons qu'elle a

fleuri presque simullanement chez M.

II. S. Holford, Mmo Lawrence, M. Lod-

diges et MM. Lucombe et Pince. C'est

la quatrieme espece du genre connue

du D r Lindley.

J. E. P.

Lamemequcceliedu/.,
v r(,sh'Shhmeri, l'Amerique et qui

de YOdontoghssiim grande et autres Or- moins de chaleur
chidees terrestres

, a pseudo-bulbes

,

epiphytes de I'Asie.
'" '^injures des regions temperees de



i 58$. Greffe herbaeee operee snr des arbr

>1. Hi.'llez, horticulteu!

a Seine {Bu,

!:,;u.

K'>2) des lieureux

^mis par Implication dccettegre
.

)I.)Iiclle Z ;naitreru ,„„,;„ IN:

M'^rusmrsiiouvcauxgr; lies si.,, les /foses

delicate
branche garnie de troi;

N>yant pitta d'eglaotiers en pots'," ridd
ynt .1 ,1. Miellez de greffer ces rosiers su
dps sujets forts el vigonreux et en pleii
air. Cette operation fut secure :,,,', ,„
!»)in de pnver la greffe d'air et de la ga
ri,,ll,r

.

«'^ rayons solaires pendant Ufll
douzaine de jours; les douze greffes es
^yees par ce moyen reussirent complete
raent, et donnerent a l'henreux operateu

nioins s

C b°iS PU '"'
; '
Mr11'"

1
' F

'endant rdtd ai

iurs que le bois ait ete force; tan-
n mai et juin on peut se servir du
isse en plein air. Les greffes faites
judlet et aoiit reprenneut bien

;

joute M. Mmllez , la seve n'etant

J«

forte, on n'obt.ent plus que des
lehcats qui, souvenl, pllssen t

greffe se fait en fente ; on la re-dun bucal en verre blanchi en
on lerme bermetiquement l'ou
dubocalavecde la mousse mouil-

ourra enlever
on

, mais si le

erait la greffe

maniere a la

bent. La greffe , n'ayant plu

O'n

31. i.u

temps (I) le moyen de la greffe en fente

pour la multiplication du pecher
;
par ce

procede ingenieux, on peut tirer parti

des brandies que Ton coupe en transplan-

tant des arbres. M. Luizet posa la grefte

d'un pecher nomine Pcc/i. muii.stnteu<y

Douai , les premiers jours de mars l&d ;

il en presenta des echantillons a la seance

de la Societe d'hoi ticulture du Rhone, le

12 avril. II abrite les greffes en les eW
loppant de papi



JASMINUM hUDIFLORUf



JASJHNM N0DIHO10I.

Jasmine®, Rob. Br. — Diandria-Monogyni

1,,-hf. .U.S. I.P

I Ml-.i I. S!'i:< IF. . .1. i-nmis ar

m,/i.V;m':'.,: .lu!,'!.,)'

hi) '

Voici Tune dc ces'[fleurs trop rares !
comme un fait des plus r

qui transportent le printcmps en plcin que chez la giSneralite" des

hiver, en s'eveillant matinales et joyeu- a lloraison proeoco.l apparition uesueurs

scs au milieu de leurs sceurs cndormies. I devance celle des feuilles : temoins le

On dirait lcs sourires de la nature, re- ;

Bois-gculil [Daphne Mezereum), le Cou-

vant tleja de ses i'eles priniamiiercs
'

, et drier, l'Orme, le Cormier (Comus mas),

semant, avec une grace folatre , sur la I'Arbrc de Judee {('eras Siliquastrum)

,

tete ehenue de jan'vier quelques Hours les Chimoitauthiis, l'Amandier et, pour

de la couronnc de mai. !

clore line lisle qui serait trop longue
,
le

Toutc allegoric ;> part, ce n'est pas
j

Jasmin urn nudi/lorum.

sans une vive admiration de ces lois Decouvert par M. Fortune dans les

d'harmonie et de conlraste si poetique- jardins et pepinieres du nord de la

nic"tcxposeesparl5erpardiiidcS'l : ierre, Chine, particulierement au\ environs de

que l'on voit de, corolla delicate* l.ra- Loo-Chou, de Shangae et de Nanking,

vertoutes nues les froids les plus apres,
;

ce Jasmin, lors de sa premiere florai-

u,I1( ^<pie des I'euilles, dune teMmr en -on dan- le jardin de I., SOCietf dc



MISCELLANEES.

dernier, au jardin des plantes de Paris,

ou l'arbuste a fait veritablement sensa-

tion parmi le public amateur. Si des

rnnicaux "Teles , itexibles, trainant

le sol , denudes de tout feuillage et sous

ce rapport , d
:

apparence fjenisto'hle

,

par eux-memes de bien peu d'effet, par

contre ces nombreuses fleurs d'un jaune

\if, singulierement pareilles a celles

Linum campanulatum , doivent a leur

nudite meme, a leur precocite sur-

tout, un charme vraiment indefinissable,

charme que Tauteur de ces lignes a

senti et que ses lecteurs scront impa-

Un coup-d'ceil sur la figure ci-conlre

montre des fleurs naissant solitaires

de bourgeons partieuliers formes sur le

bois d'un an : les rameaux a feuilles,a

peine developpes en avril
,

proviennenl

de bourgeons separes mais contempo-

rains des bourgeons floraux, et ces feuil-

les tombent vers rautomne , laissantsi

les branches les germcs des fleurs et ra-

meaux de la generation suivante.

J. E. P.

Cet arbuste qaon ne saurait trop re- I

commander, paraitradans tout son avan-
tage sous la forme d'espalier, a I'exposi-

!

tion du midi. En le faeonnant par le

secateur, il faudra bien tenir compte de
la nature speciale des bourgeons. Pour
dissimuler le defaut de feuilles, a 1 epo-

j

de sa floraison, on pourn

ier avec les branches toujours »

i Rosier Banks ou de toule autre

e a feuillage persistant. Multiplica-

facilc par boutures et marcottes.

L. VII,

Sur l'ntllite du Drainage dans les ehamps et dam
les jardins.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la neces-«teet e profit du drainage doiventlJ

c

consKleres comme un probleme a re-

l
de

"
PoUr »« personnel qui ont vu les

transformations avantaseuses auxa H „
Wficeobtenus par les prop. ,,:,,,'.,,,,

ji est a observer, neanmoins i

beaucoup de contrees
^

ri«„i" v V
lnanlerence d'autant nlim

Huant S enfaLrdudrLr
ffe!

P,USCOn-

i de sejour dans
Mm la plus grand

s de quitter

nln-,'.-netlot.a^

n.H's d'excmv!*;

pporte un intere

e VonappUq^
1

es humides.

s quplqucs sen^"

..s^itedudriii"^;

,nl do I, pr«v»»'
1

Je vcnais de quitter le nord de la p u

de Naraur ou j'ai vu, dans qm:lq»ef ''

lite.s, drainer avec aetixite. <"( j'eiitrais"

la province de Liege.
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dans ma lettre, ni cultivateur ni proprie- le territoire de ces communes , et j'avais
taire; mais je ne saurais vous dire les rcmarque presque partout un sol argileux

sur une terre glaise el tres-fcnace el qui
voyant se derouler, devant moi, une plaine einpeche l'infiltration des eaux. En eflet.
vaste et du plus bel aspect . parsemee de
villages, de graiules fermcs, et oik pour- endruits diifercnts, efl plein champ, dans
tant je ne voyais que de maigres reeokes. les petites cavites du terrain, de \erilables
C'etait au mois d'aout. On rentrait le

froment et la faux avait a peine en tame les

qui me semblait de bonne qualite, mais Les fermiers font bien la ce qu'ils peu-
qui me paraissait mal cultivee et envahie vent : ils labourent en ados bmnbes et

men agen I parallelement, en suivant les
sites. Je plaignais les habitants de ce pentes naturelles, des sillons degoutte-

ment. Cela ne sufiit pas. Cost un dessechc-
de leur ignorance. Je hasardai, tout haut,

quelques reflexions, quelques questions, et le systeme de drainage anglais est le

et abordant un campagnard : <c 11 me
parait, lui dis-je, que la depouille de
cette annec n'a pas beaucoup rapporte.
— Pas si mal. ». me fut-il repondu. Apres
quelques mots insiguifiants

,
je le quitlai

sible que la lumiere n'eut pu penetrer proprietaire qu'a l'exploilant. Acelui-ci,
jusque-la. il donneiait un travail moms peuiblc.

Apres l'echange d'une bonne et cordiale
poignee de mains, il me prit fantaisic de
lui tenir ce langage : « Ah ca ! voyons, ta
recolte, tes champs.... » J'esperais me
dedommager de la penible impression

auparavant. Je pris quelques ral'raieliisse-

sur ses terres. Ma
encore frappe* de
^terilite. Voyant
stupefaction/ inon

1 n'j a pas i

de choses
tiles:

(,t applique sur tout
cevoir d'ici. . En

urvuie, Bier™
*e, Bordinne,
'Mlarneire.l,

pourrait etre execute en tout temps. II

lui couterait moins d'engrais. II ])ourrait

solement (riennal. I.nfin, il trouverait un
juste salaire dans l'abondance de ses re-

coltes. Rien que le labourage a plat aug-

menterait celles-ci de 10 p. c., car j'estime

eaux, avec leurs bords qui ne produisent

absulument rien sur une largeur de trente

centimetres <le ehaquecote, emportent au

iage incomplet a etc pratique avec



•

distance de 10 kilometres d'Andennes,
Puissent tous les proprictaires de terres

commemoi, la neeessite du drainage et les

depot de tuyaux de drainage, et ou des bienfaits qu'il apporte!
cultivateurs du Brabant, places a une J. B. H.

distance de 80 kilometres, viennent fre-

(uemment pproYuttmner.
( Monilrn rites QiMpiiijiir^

i

-J-
585. Fabrication des tnyanx de Drainage.

L invention del'assainissementdes terres briques de qualite commune, mais qui

arables pur des fosses couverts n'appartient soit analogue aux tuiles employees pour

On peut done poser en principe que les

terres propres a fa ire des tuiles seront

une grande favour parmi les agriculteurs, aussi convenables pour la fabrication des

tuyaux de drainage, et que la preparation

des matieres premieres doit etre a peu

pros la nieme dans les deux cas. Cependant
diminution provient de la substitution des on ne doit pas perdre de vue que la fabri-

tuyaux a tous les autres rnateriaux, pierres, cation des tuiles plates ou courbes a lieu

tagots, tuiles , etc., employes autrefois.
Aussi nous croyons qu'il ne faut plus
appeler specialement l'attention, dans

quejusqifn ee jour on trouve plus econo-

mique et plus rapide de faire les tuyaux

a I'aide de machines. La pate employeetoutesles Notices qu'on redigera pour pro-
pager l'usage du drainage, que sur les
travaux de ce genre eff'eetues avec des et une fermete qui ne sont pas exigees

tuvMiix. }Iais comment fabriquer les tuyaux

»urto«t

n

d«Tu
I

iles
P
pla

I

te3

a

D'un autre cote.

la um; question qui n'a pas encore ete on doit faire les tuyaux sur les lienx

enivons','''
^'^ ^M[uix °C

J0Ur
;

Nous memos de leur emploi, afin d'eviter des

frais de transport trop considerables, si on

veut arriver a rendre penerale lapp'""'

Hondo drainage. l,.,.V,......ux .,.,!•

dans quelquo, developpementa

:

1° Sur le choix, la preparation, lemc-

tu"?uX
>S tCrrCS pr°Jjres k furmer les

2° Sur les machines a fabriquer les
tuyaux a* eo !e, t,.| n <s appropriees

;

tuyaux!
11" deSsication et ,a cuisson de*

jours, en les corrigeant les uns par
J«

autres, arriver a wblenir ccnnomiq^'inu-

de bons tuyaux en quelque endroit
qu'on

Comme dans toute espece de potene ;'

^ I. - Choix et preparation des terres.
faut faire une distinction essentielle

<&**

les i, ateriauxemplovi >a la preparati n

la | .ate et les elements qui eo.isUtao^-
II s'agit d'obtenir une veritable poterie,
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SIPHOCAIPTLOS PEPULIFLOMS,

obeliaceec, Jess. (ex. Pentandria-Monogy

A cote des formes deja nombreuses I crit que nous sommes he

nre comptc dans les figure ci-jointe.

celle-ei se

Ulnii "i'i-inaie. I n port tres manifeste-
|

rcpresente un exempla
ment volubile, des feuilles a petiole

I
communique par M. L

de fleurs pen- de cette belle plante
! tes, hi distinguent, en effet, si

celles qui sont cullr

?m*< m.

UM. Fun.-k

Ce beau Siphoeampvliis <?>

l'|"" Sfrimpaiue qui scmble p:

defaut
, de ne lleurir qifapres

atteint un certain developpement, defaul
qui —
" ulluli: '

; i.uit menees en espalier ou surun mini-. ><

Ul pour la plupart est contrebalance
[

inflorescence en longues jrrappes pei

ar la floraison tres abondante qui suit dantes est aussi gracieuse que nouvel
''"''

l"' l '<»<!e dc steriliie de plus ou pour le genre, et le fera recherchepour le genr
r

Quoique introduil

periodc de steriliie de pi
mo»ns de duree. A
<I"e ce nouveau Siphocampylus ne seinees, il n'a pu etrc
montrera pas plus ingrat dans nos cul- commerce, a cause dc
u,es que ses congeneres, plantes tres

[

multiplication par boi

^
unces

|
)ur ]., |;.u.j|j (<

;
(>( r ;i | )OI

u

i; 11H
.

(
. jn'en a charge el j'esp

M ,,(
' pi^sdde a ttoraison le Sipho-

,(
""P!l/"s pculHtiflows il f'audrait le

|



saaaoaaa^srjlag,

i 585. [Suite,] Fabrication

patecuite, il s'est forme

plu>d

tons les elements des materiauv priimtif
des combinaisons mmvelles sur lesqnell

ensuite tie la chaux; puis, secondaireraent
et en petitcs proportions, de l'oxyde de
fer, de la roagnesie, de la potasse, de la
sonde, de l'oxyde de manganese. Le feu,
l^^re a caisson, est |e seul moyen
que I'on ait d'obtenir ces combinaisons
fixes, inalterables par l'eau, par les acides,
et a autant plus inalterables que le silicate
sera plus exactement Innup de s,.,,!„,,

(
,„ N

constitutifs sans le melange d'elements
etrangers.

des tuyaiix de Drainage.

iQ) lorsquc la chaux s'y trouve ei

forte proportion. Quant a l'eau, <

presque ton jours c< •

do pates par la chaleur ; elle n'exi;

dans ].! pah- en preparation ; mais I

joue nn role essentiel en sonant :

Les

i")e pntern- rdra, ;...; :v- 'fst- ;

i-dir-

•;;

1 ' 1^<u,l,u, L,plus forts do nos'f.
etdenos hauls h i;!rn ,. iX j-.

llr ,.
[;

.,

lenient, est q U , !«,„,,,

l»a.-t... par <Io L, magpie, f.es pU^r

Quand il y a de la m
en general

, qUe de 1 a

•'onseipieinv a sr^'m'
"

,;'
'

'

l>
riiii ' l,r

d<- M' n.iui luil ,,
(|t

.
" " '1" " '" ;! tl»

f...
i

.•

te faibleraent,

usable an fa

nbstance plastique se pre

aconnage le plus faeile et le

les pates, et, en couseqiu

res-rcclierchee. La plastici

ux pates des poteries par (

laturels, qui sont les argile;

rgileuses, la magnesite.
Si la plasticite est une con

nuVeimportarieepourlaciiitf.
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C0IL06YM CUMGII.

CHARACT. CE\l-]{. - IW

chakvct. specif.

Les Calogyne sont ties Orchidees ex- I Sin

clusivement asiatiques , mi-terrestres
,

par

^'mi-epiphytes, liien connues pur la do-
j

Cuming. Apres

de coloris de leurs fleurs.

ne deroire nullcmcnt a l'hon-

chez MM. Loddigc:

Sir W. Hooker qui la public

memo brille par la grace ct la douceur, I d'apres lcs exemplaires du jardin de

autant que d'jumvs lleurs le loin par la Kew . la donne eomme imc espcce tres

pompe ct Feclat. Elle est originate de
|

facile a cultivcr. J. E. P.

CULTURE. (S.CB.)

A eultiver sur hois , ou en pot dans I
midite pendant sa croissance et seche

du sphagnum dans la partic la plus pendant le repos; on tachera de la main-

chaude de la serre mux Oivl.i.l.rs. Idle lenir »laii< .rile den.ieiv condition pen-

dcmande une atmosphere chargee d'hu-
|

dant les moisdenotrehiver. L. VII.

i 585. {Suite.) Fabrication des tnyanx dc Drainage.

Les niniirrcs degraiflsantes naturelles I jusqu'a 9 pour 100 ; ces niaiinvs rtran-

sont les sables. Tous les sables sont com- geres sont de 1 alumn.r .
rh- la rli.m\ • <

•

poses d'ueidc silieique ou siliee. et tie I
la niagne>ir . de 1 u\}de de ier, un peu ae

quelqucs substances etrangeres, depuis 1 I potasse, etc.



lies on donne impro-
ciment; 2° des escar-

forges; 3" quelquefois

'Ins laid .

L'argile est, pour les potiers, une terre

qui fait pate avec l'eau, qui sc facunii

aisement , et qui durcit au feu.

L'argile est (lite p!nstit{ite quaml *:* 1
1 •_•

1

contient
,
pour ainsi dire, que de la silice

hi de quelques mitres poteries. ee liquule iorsqu'elle en est imbibee.
'out sable qu'on rencontrera pourra L'argile est dite fir/ ulint' lorsqu'elle enn-
1 employe pour la fabrication des

maximum de o a 6 pour 100 , eu partie a

me pas de cailloux dont la grosseur

1'etat de silicate. Cette argile est encore

Hai»te,maiselie est un pen moms tenace

}uant aux matieres plastiques , si elles que la preeedente. Elle donne une legere

effervescence avec les aeides, mais cette

oin d'etre appreeiees pour savoir coni- effervescence, proveiiant d'un deg^einent
nt on les melangera entre elles, et
lies proportions d« matiere degrais-

^u'^Tu^V'^r'
''"' " r;

.

:j " !! ~ snuiliee.-Tpardc 1'oxvdJ de fer et (pielque-

fois par unpeudegypseou sulfate dediaux.

' ^ ' \^' ^U'- ^niLYZZm7Z La premiere argile, (piand elle ne>tp
1 melange, (.uiumeneons done par in-
ner les proprietes dont une pareille refraetaire , e'est-a-dire ne fond a aucuiie

in terre
. a laquelle on a ajoute une graisse, pour l'employer, par du sa"

forme de silice pure, si on veut lui con-

[ueu>e pour prendre toutes les formes server ses qualites refractaires. Pour 1"

ent etre degraissees , ma.s par »"'

u,,oini d'evue special qui mm* V[
^'

•e.
etde^bif
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GENTIANA SEPTEMFIDA.

Gentianacece § Gentianeoe. — Pentandria-M

. GEISER. - Vide supra, vol. VII.
|

ti-iplo) superantis

Le nom tie septemfida tlont Pallas a

dote la plante, n'exprime qu'un etat

accidentel, insolite, anormal de ses

eorolles. Sur des milliers tie fleurs,

observe JMarshall Bieberstein, a peine

envoit-on une seule a sept divisions, et

cetle contradiction entre les caracteres

habituels de l'espeee et son titre speci-

fique, nous parait assez grave pour
devoir etre corrigee. En principe, toute

denomination impliquant erreur, devrait

etre bannie de la nomenclature scien-

tifique.

La dent/ana septemfida habile les

montagnes de la region caucasique.

Decouverte dans la seconde moitie du

siecle dernier, par Pilhistre voyagcur

qui la fit connaitre aux botanistes, elle

fleurit pour la premiere fois en Angle-

terre, en juillet 1808, dans la collec-

tion de Loddiges.

l-> Co

compose

us- feuilles melange de

te, forment un charmant

On les cultive

ble. Cos plantcs

ellet

craignent en hiver la pourriture massifs, un les cumve tgalement dans

l^oquee par la stagnation ties eaux, des pots, de maniere a pouvoir les temr

en ete, les rayons trop directs du solcil. sous chassis pendant Ics longues pluies,

« faw done, si Ton plante ces especes prevenant par ce moyen la pourriture

pn plein sol , leur dormer un coin suffi- des racincs en meme temps qu on

>;| uuin'iit ahrite conlre le soleil du soir, avance la floraison des plantcs.^

J
,|(,n

< le sol bien tin
'" tone (|,. hr„ye ,.

(
.



I 080. (5mi/c) Fabrication

On reconnait que la marne est argi-
leuse quand clle est assez liante avec l'eau,
ct donne une pate un peu lourde; elle
fournit une vive effervescence avec les
acides et laisse de l'argile. La marne limo-
neuse donne une pate legere, friable, et
en faisant effervescence avec les acides
elle laisse un depot sableux.

Ce ciu'on appellevulgairemeiiUem? fran-
che, ou encore rougette, n'est autre chose
quede la terre vegetale commune

,
jau-

natre ou rougeatre, et qui est, ou bien
de la marne argilcuse, oubien de la marne
hmoneuse. Dans le premier cas, on de-
graisse par du sable; dans le second cas,
on doit

.

rendre plus plastique la pate par
une addition d'argile. Quelquefois, on fait
a la foil ces deux operations. Aussi dans la
fabrique de tuyaux de drainage de M. de
Kotschild, a Ferrieres (Seine-et-Marne) on

Terre fratnhr (munie anjileusc). . 9r
Angle vcrte (argile figulinc un peu "sabieuse)". 1/3

1/8

Dans la fabrique de M. Vincent, situee
a cote de Lagny (Seine-et-Marne, egale-
ment),onemp]oie;

Rougette (marne limoncuse) m

Onvoit que, quand la marne est plus
argileuse, on ajoute moins d'argile e unpeu de sable; et que, quan<Na "narne es
l.moneuse, e'est-a-dire%ableuse, la pro-portmnd argile ajouteeaugmente.

P

On donne aussi quelquefois le nom deterre forte ou de terre franche a uneaJ
eS aTre

'£#—»' ne C°^^ V^tcaicaire, ne faisant aucune eil'cr\e/cei c

IZ
C

J,Z
aC

,

deS; °n degraisse ab/rs par

VTi'
,,,,, °"'-"^ "sabieuse.

31. lliaker.iy fait sea tuyaux -ivpp

Sol'
d

'

argile %ul^ et de sable

Wmr^^^^^^nonsde
limon des hnS

S
°.UVenant Surtout que le•imon des bords des rivieres est une maHere prennere tres-eonvenablement em-

des tnyanx dc Drainage.

ployee avec un peu d'argile ou term

glaise, ou terre forte, en chaque lieu on

arrivera faeilei t. a ('aire le melange

propre a l'obtention de bons tuyaux.

Nous nous occuperons dour uiaitilrriaiit

des soins que Ton doit prendre pour

effectuer ce melange. Avant tout, il faut

nettoyer les terres.

Les moyens employes jusqu a cejour,

dans Tart du potior, ont toujours aug-

ments d'une maniere notable le prix de

la fabrication. On broie les matim
ules, delaie dans IVm

I'etat de bouillie trcs-claire. On

suite passer a travcrs des taniis

[ues, qui ne permettent le passage

i'au\ parlies les plus fines, et

lene dans des bassins peu profondsdou

i laisse ecouler l'eau
,
quand la

sst precipitee. On recueille le dep

i le fait secher sous des hangars

melanger plus tard
,
quand il ser

ffermi, avec les divers material

tes , tous bien prepares pai

alogues qui se resument en ces quaW

its : broyage, lavage, tamisr

eantage. Ces precede.-, de p»M

! doit donner que

i

supporter que <

faeilei

les

i;;teni|is pour quci

;nt. La gelee les

:s peuvent etre al<

pres avoir etc piochees, a

laies. Si on ne peut attendre

[ faut battre les argiles sur uv

es battes. On pourrait aussi e

rocede pratique a la nianu

Jience de M. Villeroy, a Va

!e procede consiste a placer

Virgileadivisersuruneaired



RHODODENDRON CILIATUIV



RHODODENDRON CILIATII var. ROSEO-ALBM.

CIIARACT.GENER.-Vides

CHARACT. SPECIF. - « R. r
pedicellisque pilnsn M-ju'dis . In!

iilil.ls
I ,,i Inli

N,itis2(). rnlw
"

'i
1

' -
'

* ' Hid lis > i !, I,,

panulate tubo inl'.M-ii.- im»usl;
5-Jobo, filamentis (10) ha-i pil...

Deja recommandable par sa beaute,
cette espece sera d'autant mieux ac-
cueillie qu'elle est la premiere a flcurir

entre ses nombreuses compagnes du
Sikkim. Les amateurs salueront en elle

l'avant-eourriere de ce cortege de Rho-
dodendrons himalayens dont le splen-
dide ouvrage du D r Hooker ne leur a

donne que l'avant-gout , mais qui
pourtant, grace a ce jeune savant,
vegetent la plupart dans nos serres

temperees. Deux ans a peine s'etaient

Passes depuis l'introduction de ces ar-
etes a l'etat de graines, que deja, le
7 mars 1852, six c

dodendron ciliatum
,

de sept pouces , eta
au jardin de Kew
d'autres en bouton . ™ .
serve avee raison sir W. Hooker,
reduisent a neant certaines insinuations

^alveillantes dirigees contre I'exactitude
des dessins publies par M. Hooker, fils.

iplaires du Rho-

U au plus hauls

en pleine fleur

wmi beaucoup

Leurs dimensions, en eflet, non seu-

lement depassent le dessin presque

du double, mais de plus, leur cou-

leur, au lieu du pourpre lilace tout

uni , est un blanc delicat lave de rose

purpurin : double circonstance sur la-

quelle l'auteur du Botanical Magazine

fonde la distinction d'une variete dans

1'espece.

La plante en question habite, suivant

le D r Hooker, des stations humides et

rocailleuses (rarement les bois) du Sik-

kim, dans les vallees de Lachen ct

Lachoong, entre 2700 (

d'altitude s

buissonneux qui ne parait pas depasser

20 centimetres de haut et dont les

feuilles saupoudrees en dessous d*unc

poussicre rcsineuse exhalent une faible

et agreable odeur balsamique.

Quoique la plupart des Rhododendron I toures seulement d'un tal

du Sikkim aient
p :i>M

- „„ |,jvn . c „ pk-in V\ ceniiinelrcs de haute

tie teri'e de

, il faudrait

.Jure qu'ils resisteront



RHODODENDRON CILIATIDI vae. ROSEO-ALBUM. -

rangerie <a nos froids. L'Angleterre, en effet, on

Fa mille fois redit, doit a sa nature insu-

laire , un climat exceptionnellement tem-

pere
,
qui permet a bien des arbustes de

la region medilerraneenne, d'y vegeter

et d'y fleurir en plein air. Moins favo-

risee a cet egard, l'Europe continentale

(exception faite du sud) ne peut guere

esperer de voir ees magnifiques Rhodo-

dendron himalayens que comme plantes

MISCEELANEES.

i de scrre froide. Pull

imprudence a les exposer a nos froids,

autrement qu a titre d'essai. La culture

est d'ailleurs en tout semblable a celle

des autres arbustes du meme genre:

terre de bruyere, t vv t > * • s i t i v
. 1 1 ombrapr,

multiplication de greffes et de graines.

I. VH.

S86. Notice sue la laine vegetal

Industrie a introduipe dans

Von loin de Breslau, en Silesie, dans ui
rnaine appele la prairie de Humhold , i

ste deux etablissements aussi etonnanl
r leur objet propre que par leur reunion

feuilles des p

> tipee des feuilles du pin sil

a Campinc et dans les Ardci

pidite, il leur donnc de la consist'

.. _J la soliditc. Associe au chene, il

devient un abri sous l'oinbre duquel ce

dernier acquiert une grande puissance de

d('\i.'loM|innent , iusqu'a ce qu'a son to

''•• offre aux malades,

. labr
les

ue. Tous deux out ete creessous la diree-
on d'un inspecteur superieur des forets,
.. De Pannewitz , inventeur d'un procede
himique au moyen duquel on pcut retirer
es longues et menues feuilles des pins
ne substance lilamenteu.se tres-fine. qui

:• fiiM'. s,. r,.,,!,.,. ,.
t ,,.

|,| (
, comme i„ !_:__

Le pin silvestre

Ton tire ce nouve
estime en Allemaj
tages precieux qu
de l'abandonner

s

il presente.

on en fait des plantations etenducs qi
sont de ventables forets. Etabli sur de
errains sablonneux et lexers , au'il ore
iere^tsurlesquelsilcroitaVelle L

veloppement
,
jusqi

Lorsque le f

que M. De

il fournit dc- «•• '

-

nania-jouses. Son bois es

les constructions, la confec-

ux de fontaine, etc. '

"mnffl

nnewitz a imagine d<

., nmtribuerasansdc-

pandre davantage la culture d'un aj

deja si utile, et lui vamlra peut-

quel.,...- favour dans d'autres pays, **

Toutes les feuilles aciculaires des

j»J

eou.poU. d'un la.eeau de fib*.**

lueinent lines et tenaces quen

rrtient ensemble une MibM.mec h-

sous forme de pellicules minces. * <j

Ml. , l.ii

- \-' ',,,"'

t par l'emploi de <&



MISCELLANEES.

I'hopital dc 1

plus fine ou reste da

sier, et, dans le pi

employee

oil.-

•, dai

c a niatelas. Tel est, en pe

de mots, 1'expose de la decouverte due
M. J)e Pannewitz. Si, pour l'exploitatior

le pin silvestre a ete prefere aux sapins

c'est parce qu'il a de plus longues aiguille

Rien n'empeche de croire que dans 1<

pays oil existent d'autres especes de pii

au feuillage egalement allonge, le mem
produit pourrait aussi en etre obtenu avt

avantage.

On ne craint pas de depouiller le pin d

ses feuilles dans sa jennesse meme. Ci

arbre n'a besoin, pour continuer a croitn
que des verticilles de feuilles qui term
nent chaque branche; on peut, sans b
causer de dommage , enlever toutes h

j'iwluic un assez Don salairc. L opera ti

ne revient que tous Jes deux ans. I.c pi

duit de cbaque cueillette est d'une liv

ue feuilles pour une branche de la gr<

considerable sur un arbre abatti
un arbre debout.

Le premier usage qu'on fit de 1

""die ae coton c

] 'hopital de Vie
de ces couvertui

bepuis Inr.s ,

I'annee 1842,

nplette de 500

'1Uo les ,natelas remplis de la i

fraiel.e. I.

des atl;i([u

D'ailleurs, on s'

tre filee et tissee.

1 qui ressemble i

employe pour lapN d>- pi.

decheVal,etr. : melee a

-produit uneliuilcetbi

steiiite jaune-orange; r

l obscur. elle reprend I

la rectification, elle <

jme l'eau. On a reconn

!'.;'-

all.-



aisse la coction des feuilles du pin exer

me action tres-salutaire lorsqu'il est a

ninistre sous forme debain; aussi, un e

innexe a la fabrique. Ce liquide a u

jouleur verte tirant an brunatre, suiv;

rs rii <-oii>tances et le mode de prepa

MISCELLANIES.

liquide, puis c

cruches qu'on c

dehors pour bail

le renferme dans des

'acide formique. Tl

iblissement de bain

1 et le nombre de s

l'efncacite des b

itrait obtenu par la

theree dont il a e

-mu";i consistan

question

aussi de
galement,

nbraneuse qu'on ob-

i filtration, lors du lavage de la

fibre, est mise sous forme de briques el

dessechee ; elle sert alors de combustible

et elle produit en abondance un gaz d'eclai-

rage qui provient de la grande quantite de

resine quelle eontient; dorenavant, elle

ponrra servir a chauffer et a eclairer la

fabrique.

La production de 1,000 quintain de

dont la valeur est egale a celle de 80 toisei

cubes de bois de pin.

1

f 387. Floraison da Phsedranassa chloracra.

Le genre Phcedranassa , voisin des Phy-
cella, se compose jusqu'a ce jour d'un
petit nombre d'especes , dont trois seule-

1° Phcedranassa chloracra, Herb. (v. Flore
des Series et des Jardins , 1845, pi. 26);

2° Phcedranassa obtusa ;

3° Phcedranassa fuchsioides.

La premiere est originate duPerou; la

voyageurs de M. Linden, dans la province
de Pamplona , a la Nouvelle-Grenade. La
seconde appartient probablementaumerae

vigueur; les bulbes grossissent, se

plient, mais les fleurs a'aj

, II le laissa sec p.

rintemps

,

du pot

foncerent bientot , et des

fleurit au commencement d

probableu

; peuvent se tum^

le la fleur.

ons fortement les a

a Sain!

u de M. II. Galeotti, hortieulteur
Josse-ten-Noode , un oignon de

{Communique!

(Journ. d

(l)Le-

iivnrr .In

Ol.H.

U-nv.M.

vraison se compose de deux Couillos el
liif- In redaction n'iicsilo pas de Cairo :_

ompte 268 dans l'ouvrage en tier. De be

s'ahonne pas pour moins d'un an, paie
'

f !•» ranrsp,,u
t

. ],.,,.,,,. ,], n .;, n , ,. ,„
le professeur Ch. Morren, a Lie>. (Bel-

BH.iqUr

ique.
)

tits d'illustrations

m les droits de pos





MERIAMA MRSTENH.

Melastomacete § Lav

CHARACT. GENER. - Calyx tubo

. Mem. I. 15. Meis:

Dcdie par le botaniste Swartz a la l'autre) repose sur des nuances trop 1

celebre Sibylle de Merian , auteur d'un geres pour avoir aucunc valour positiv

ouvrage sur les insectes et autres pro- Deja decouverte dans la province <

Actions naturellcs tie Surinam, le genre Caraccas, en 1842, par M. Lindei

Menaniu conipreiul nn petit noiubre de dans 1'herliier duquei elle portc le ni

Melaslomees des Vmille's et des Andes inero 55 et qui la possede vivante dai

(enireles tropi(jucsi, miiarquablcs par ses cultures, cetle belle espeee a e

|a Plicate venation de Ieurs feuilles et retrouvee aira memes lieux par le ™>
Ja beaute de lcurs flours. A ce genre se geur naturalise a qui 1 on en do.t

raPPorte sans nul doute la plante ici premise description. Elle habile la r

reproduite d'apres le choix de plantes gion moyenne des raontagues ou veg

de Venezuela de M. Karsten ou elle tent surtout en abundance les Ihibcui'l^

%ure comme un type generique sup- les Ternstrcemiacees ,
les Weimanm

P^e distinct, sous le ooin de Schive- les Myriacees, les Gessnenees
,
les Fo

r,n*«- La pretendue dille:-eiice entre les geres arborcscentes ,
et, comme <

;i

,

!llll,

;

,( - des deux genres (deux pores) plantes, se contentede la serretempen

(le dehiscence ehez l'un, un seal chez
|

J -
E -

p -

(ixnin; (
s -

T ->

Cette superbe Melastomee est une exigera, para.l-il, les memesiioiai..i

l

1 '*' 10 male du Pleroma elerjans bus ce dernier procure parnnteme I

"W" fleurs du plus bel indigo. Elle serre froide et memo a lair Iibrc jm



MERIANIA KARSTENII.

|i .11 bien se

chaudedevelopper l'abri d'une i

pendant l'hiver. II se plait dans une

terre riehe et legere , eomposee d'un

melange de terre de feuilles , de sable

,

et d'une partie de bonne terre argileuse.

Apres la fleuraison on lui donnera un

temps de repos , en le tenant dans

une temperature basse. Au printemps

on le rempote en otant autant que

possible l'ancienne terre , on taille ses

branches, on le tient dans la serre

chaude, on 1'arrose et on seringue sou-

vent jusqu'a ce qu il ait bien repousse,

moment ou on le transporte dans une

serre froide, pour en aouter le bois et

arreter sa croissance trop vigoureuse,

afin de le forcer a former ses boutons

Toutes les Melastomees exigent
j

traitement a peu pres identique.

- - .
..

088. OEillcts remontant*.

de tout tem
;;••"

ps captive

ive; sa taille peu elevee; la rose, par
fleurs charmantes, a odeur si juste-

nt appreciee; et, sans doute, le bota-
:-poete qui crea le genre Dianthus

uh, ..lit..- i

deux fleurs si brillantes par leurs atours,
si suave par leurs parfums, en mettant
l'rjcillet sous la protection du dieu souve-
rain de I'Olympe.

II est certain que deja a des epoques
fort reculees , le culte de Poeillct elait tres-
repandu dans toute lTurope, et que celui
de la rose ne venait qu'en seconde ligne;
encore actuellement nous pourrions, evo-
quant le souvenir de nos peregrinations
equatonalcs, citer plus d'une bourgade

est rTfe
^ '

,CeiUet [daVd dGS EsPaS nols )

Sans nous prononcer ouvertement en fa-
veur de l'une ou de l'autre plante rivale

,

nous croyons que chacune d'elles a des

!r!i!;i-.
tr

:

i

:

iH;, 'naaiu^

T

ie leurs be™^

nple et

Les jardiniere

confection des

Quoi de pit

plus ;;i iiicux qil un nouquct «-

.l'l-'Mllols bh.irs et d

langede suave* parfum-

procurer un tel bouquet pendan

it soin de leur |
rtw

possible; de temps a



MISCELLANIES,

deterreau. L'oeillet craint une humidite

trop abondante, surlout au pied; il est

done prudent en plantant les ceillets re-

montants de relever la terre autour du
pied, de telle sorte que l'eau ne puisse y
sojourner. Les plantes doivent etre ba-

que les g

lecteurs de faits tendai

susceptibles de
beaucoup plus longtemps qu'on ne serait

porlea le croire si on n'en jugeait que par
la duree de celles que no
reserve dans nos greniers

, pour nos usages jou

j et nos labora-

mfluence du i

1 des graines qui y

a la

,

L'un d'eux, M. Sarrail , domicilie
1 Ecluse-de-la-Chaux ( departement «

lAude), avail, en 1817, cree un janl
qw se trouvait attenant, par un de s

c,^'s
,
a la riviere de Fresquel. Le terra

etait en pente ; il le nivela en le disposa
en planches horizontales et etagees

"

maniere d'un escalier. La planche la plus
•nferieure, qui courait parallelement a la

'iviere et presque a son niveau , etait fre-

quemment submergee dans les crues. Ne
reliant trop qu *y mettre pour occuper le
terrain, il y semai faute de raieux, de
a Persicaire {Polygonum Persicaria) , a
Jaquelle bientot il oe songea plus.

e» la plantant de Cannes de Provence
\ATundo Donax) qu'il fit venir de Per-
P'gnan. Cette vigoureuse Graminee prii

°is ans, forma une barriere continue

Pendant ses crues, denosait une grand*
quantue de limon qui elevait graduelle-

la longevity des graines (1)

t le niveau de la planche. Les

les ans plus prnl'niidciin.'nt

ces depots, suivirei

nsionnel de la surfa(

posees, dont l'inferieure etait presque

entitlement reduite en terreau, furent

extirpes du sol , et la terre sous-jacente

transportee, en qualite d'engrais, sur la

planche immediatement superieure. Quel

ne fut pas son etonnement lorsque, deux

ou trois mois apres , il vit cette planch.-,

ainsi que l'excavation d'oii la terre avait

ete extraite , se couvrir d'une abondante

moisson de Persicaires! II se rappela alors

le semis qu'il avait fait trente-cinq ans

auparavant, etcomme, en memo temp*

,

il cut cbnnaissanee, Vav notre journal

,

de l'observation analogue de 31. Irochu.

il ne put douter que ces plantes ne pro-

vinssent bien reellement des graines qu il

avait semees a cette epoque, et qui

s'etaient conserves intactes sous 1 epaisse

couche de limon que les Roseau* avaient

arretee au passage et qui s etait consolidee

dans le lacis de leurs rhizomes.

Ici corame dans le cas rapporte par

M Trochu (voir la Betuc horticole du

ier septembrel8o2), cest a leur eniouis-

sement dans le sol, a une proiondeur

telle que les ngents atmospheriques ne

pouvaient pas les atteindre, que les graines

ont du la conservation de leur iaeulte

germmative pendant un grand nombre

d'annees. Le resullat eut etc tout autre

si au lieu d'etre enfouies, elles eussent

etc 'Tardees dans un apparlement, comme

le sont generalemcnt les graines que nous

destinons a faire nos serais
,
parce qu alors

(') Voir Revue horticole

,



MISCELLANEES.

I de chaud et de froid , de
d'humiditc, ct surtout le

)ge de I'air, eussent deve-
> uni: fermentation ineoin-

i

'inhere <

d'autant moins de chances de lever que
les graines sent plus vieilles; il faut dire
Dependant qa'ii y a, sous ce rapport, de
notables differences d'cspece a espece.

L'autre observation dont il nous reste
a parler, et qui est due a M. Micheli , de
Geneve , est une nouvelle preuve de la

rapidite avec laquelle s'eteint la vie dans
les graines qui ne sont pas mises a 1'abri

lage, et qui appartenaient a un grand
nombre d'especes. 11 en fit un semis, en
pleine terre, au printemps dernier ; il n'y
eut qu'un tres petit nombre de plantes
qui leverent; ce furent les Cvnoqlossum
linifolium, Chrysanthemum cam, turn.
Coreopsis diversifolia

, Escholtzia Gt/ifor-
nica, dont les graines dataient de 1846 •

le
( nrolrulus tricolor, Ylhhiscus trionum

et Vlpomcea purpurea, dont les semences
etaient de deux ans plus vieilles; pour
une seule espece

, le Malope grandifiora
lvili,

ementcette interessante question \
' " seances, elle recut du docteu

i rapporteur de cette commis
^omoiunicaion de la douzieim
tentee a ce sujet. Cette expe-

M«l sur des graines recoltees ei

Ull ;!.,

scientifique dont nous venons de parler,

fameuses graines de Frambi
dans un sarcophage celtique, qui ont etc

semees avec succes , et dont la Eetue (du

16 fevrier) a entretenu ses lecteurs. Ea

Angleterre, comme en France, ce fait

' beaucoup d'incre-

i

Mi ;

I'.iites . ;

courant de Fannee dernieie, et clli

-

abouti a le confirmer. Entre autres temoins

encore existants, onpeut citer le docteur

Royle, le celebre botaniste, qui a eo

longtemps la direction du jardin d'accli-

contenant les graines, et qui avail eic

ramassee entre les debris du squelette.

fut presentee au docteur Lindley, et a de

plus declare n'avoir aucun doute sur 1

veraeite de ce qui a ete dit de la germi-

nation de ces graines conservees sous terre

l>V en de conserui

nent, leurvitalite.

cette maniere, des graines sur

dies nous pourrions experimenter.

Font pas fait, ils ne pouvaient;p*

e, paree qu'alors les esP r,ts
,

n
b

e

er

is. Maispourquoi, nous, que ^9
is scientifiques interessent a un m
;re, pourquoi ne preparerions-no

:e experience a nos arrierc-neveuv

lit un acte de prevoya

quisalt, SnflJ i

.^M^a.te.in.tMviveuientpreocJ
present, q"e

parer * I

xecution. j
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PODOCARPUS MIIFOLIA.

Coniferae § Taxineae. (1) — Dioecia-Polyandri

ii-dapim.. .Nov. S ,n. el sp. II. ->. (. i»7. L. C Ilium.., Comf.
...•t.-ati (?). lit. I. I r! -2\). A.:n. IIhii. Tl. Nov. Zerl. I. 5!).

^r'r^-./o"?:;^;;:':;;:;;;::':; ESESS?sr';Er;r
,^r'/ZriZTZ, c^Z'Z'TZ

I. vol.'T|".'Yl 'liit.' in"llnM-!

M

.J: l'v!

l

p.'.i(|

m
K>

<

i>u

Conii. p. ii:>. Nook. llol. .Ma-. i.m<>.
Pilocarpus muvrophylla , Wall. Cat.n. G0S2 A.

docarmis bien connus des mental, lorsque, durant Ies mois d'hiver,

tie coniferes, sont des arbres des fruits de corail viennent en egayer

es verts, distribues dans Ies la sombre verdure. Pareil effet a lieu

btropicales des deux mondes par le developpement des cupules dans

rement sur Ies hautes mon- lesquelles Ies graines se trouvcnt ni-

re Ies Tropiques. L'espece chees : encore 1'avantage a eet egard

originairc du Nepal et depuis doit-il rcster au Podocsrpus, a cause

neesintroduite par le D'Wal- de la grosseur et de Tec! at de ses fruits

ejardin royal de Kew, forme, en forme de cerise. Ces memes fruits

liiini Hooker, un arbustc ou sont manges, a ce qu'on dit, par Ies

a rielie feuillage, qui prend habitants du Nepal.

J. E. P.caractere eminemment orne-

m des Figures. - Pig. 1. Ndooeu e, pcricarpe et graine (avant maturite). 2. Grape

"im, ,•,,,.", ,„., 1,7, ,l,< deux 1.
,, ga graine, dont une coupec :

Iraitement ordinaire des plantes de I regarde pas commi
,a nouvelle Hollande ou des autres puisse resistor au?

coniferes de serrefroide. Comme lespece l'Angleterre , dans 1

Pro\ient d'une region montagneuse plus tee.

0U moins froide, Sir W. Hooker ne
|

(S. F.)

mpossible quelle

livers du sud de

3 exposition abri-

. Br wd



1590. Papier de Laurcole (Da

vir a ce dernier usage
:les, Ies indigenes di

traient des fibres cor-

?s especes de Daphm

u Daphn
iblo aux

petits eo

!:;!;:::;,:;::

deux echam
D' Wallich

,

B<»is-j;ri

sulteraic

; plus eflicace de 1<

f 591. Floraison dn Mono* Ita In in umbel latum, N

Ce bel arbuste du groupe des Mela;

.(1)

dmt de Caracas par M. Linden,
:urir, sous les soinsdeM. Houl-
e jardin des plantes de Paris,
rquable par des fleurs a quatre

mp d'oeil, mais portent cinq oa*P

*ndes de poils couches dans les i
1

dies entre les nervures. Les fleurs gw»"

ies de deux a huit ensemble aux extre-

ites des rameaux, form. ml

ches et feuille,

nbelles. Le tube

tragone, represen

segmei

cal^nal Vf"?
...

tiolees, ovales-lanceolees, d'ur
luisant en dessus . a cinq ou se
longitudinales, glabrescentes

i

e les petales. Somme tou

caducite des fleurs , la pla

i 585. (Suite.) Fabrication des tujaux de Drainage.

sque ce detrempage est

;'_'
"" '""'-"'CU.M.-S. torres [ranch,

ln'

lll
l
,l

'

r ''nns <'lcV'wins
tie

( "r
S

nn
a

i!

• des niottes simsqiiclles |

liculte pour etre m j.arc.-•*

kr au melange dans les pi

Uoi-\ VS alp. Report. V. 70
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FABRICATION DES TUYAUX DE DRAINAGE.



avons donnes phi

Us divers mate

, le marehage avec les pieds . ou
b.Utage avec. la pelle ou les battes,

op penible poar que les bommes pu

L"e melange des trois mate indiqu

plus haut'y sejourne 12
apporte les te rres et le sable dan

torabereaux nobiles sur ur pet t «!..•,..;

defer, dnns 1 proportion si : 3 ton

Lereaux d'ar^ ile verte, 6 de Iraneln

et 1 de sable, le tout for nan 1 raetr

cube; de te le sorte qu'or fail einq fo

eccl.argeme tpourrempli .... Khssi..

lies bnv.ii ort
J

nelangee, ma

une s'orte de lamin

duquel la («

un ouvrier tr

is, d'apres le Traile de*

; Brongniart, la desrrip-

malaxer empluu.v a la

oyage; G represente 1

atuyaux sont, dan
Par des grilles ou m
percees de trous. L'

ure h donne une coupe verticale

e passant par l'axe; cm wit en c

aux eliiles en carrelet destines a

i pate, et en p un eouteau infe-

,tine a racier le fond de la tine et

her la pate d'y sojourner,

oxdcss.n^f.g. oetG)sontdest.-

'''l!ed!

M

M.

>

. placee sur le

des details des

au dixieme dc



M1SCELLANEES.

la tine pourrait en merae temps servir

Au licude la tine a malaxer, on pour-
rait employer avec succes, pour la prepa-
ration ci le melange des terres destinees aux
tuyauv de drainage, des tonneaux employes

1 1) reprtbente un tonneau a bras , employe
a la construction du pont de Lorient; des

s des grilles posees ;

>nne confection de
,!.!..•

Jans des ap-

it beaucoup
semblables,

>, a celles adoptees dans le ton-
tier de M. Roger, represente
'(ng. 11), en coupe (fig. 12).
*<- compose dune forte enve-
uves de chene

, cerclees en far.
...gal,,

on moiiis,
•'ire airier I'energie de

sque en fonte
nneau. A la partie supe-
^^nae„t destine a I'.u-i-

n ties matieres.
'''s

:

M»l' ;, »'fils. serait a la

des machines

en I i m< el en Vngle! m-c pom |>l

fond des fosses de drainage. Les iiiadim

a faire les tuyaux ne furent pas d i r

alors une invention nouvelle. II ne ^ i

croire qu'on doive a toute force, par

reussir, aller chercher des model-

Angleterre ct recourir a des machiwi

velie

dront drainer leurs cha

rons sUr ce fait qu'ou

f'abritjuer les tuyaux pa

employes a la fabrication de:

drainage; les grandes niacin

propose de faire des quantite

Le principe commun de to

chines a faire les tuyaux con

passer la terre
,
par une forte

la forme qu'on de:

be d'accord sur I'us

lindrique (fig. 16)

que pour des tuyaux

n'ayant que 23 ou tl

forme ovoTde(fi[





ROSE JAIM-AURORE A FLEUR DOUBLE , BE FORTUNE <",

ROSE WAKG-JANG-VE.

dc cette fleur en to t Noble en a fait

denote assez elairoinent I'o:

details suivants en fcront c<

l'histoire et le merite con

d'ornement.

« La Rose sue la<|iielle v<

mandez ties renseignements
ci'lrliiT voviiircur-naluraliste

MM. Standish et Noble , «

»us les t agCs

plante
|

parmi nos roses grimpantes. »

I
Pour comprendre la partie tie cette

me dc- derniere phrase, il faut savoir que,

eerit le dans les premiers temps tie sa floraison

tune a en AngleteiTe , cede memo Hose, par

chc

mandarin, a Ningpo. Elle ti

visite
^ les masses eclatantes d

jaunes et saumonees produisa
merveilleux effet. Les Chim
lent Wamj-jmuf-cc. on Rose

m

fleurs neanmoins, varient passablcment cede de culture, l'arbuste protlui

enicouleur, cireonstance , a mon gout, adondancc ces belles fleurs dont le

tres avantageuse a la beaute dc l'arbuste. !
coloris original ne saurait ,

dit Sir \\ .

Je la crois distincte de toutcs les varices Hooker, etre fidelement rcproduit par

connues, et suremoul de toutes celles tie la pcinture, ct que Ton compare a mi

Chine. Elle est ndmirablement adaplee fond de gomme gutte delicatement lave

sn|, '«>"t si h rirhe^c d'tT^d Vui nennel Les llcurs dc re Hosier n'clant con-

,r:1J K-imlre son (m.hVi dru'loimnucnl. el nues <tu"a letat double, il est a peu

ii- el jugee sur ces premieres apjian nn - .

ma
J

fut convaincue d'etre peu florifcre ,
inc-

urs I diocre de forme, de grandeur et de

his coloris. C'est de ee jugement que

el-
J

MM. Standish et, Noble peuvent heu-

ppeler. Grace a lcur pro-

'jardi. de

Andres, en 18i:>, die fi

Par moi dans le journal tie i

association (vol. I. p. 218), <

«ans mon « Voyage au pay

(P- 318). Aujourd'hui que 1' habd.

-nalec d'une es]

S tard \

n.ybridat

the » pendante

2 cul- I

L'insucccs ties premieres
P?«r la culture de ce Rosier
Ulsent MM. Standish et N<

provi

>:de.

atives
|

qu'on en

cnait,
j

les Rosi<

tie cc Retrench

5u bien

on. La

jllsqilVi

ques

plus

st un produit tie

J. £ P.

(P. T.)

ftd'h
8 poll sses comme pour

! a haute tige.



M ROSE JADNE DOUBLE DE FORTUNE. - MISCELLANIES.

sacrifice la ilorai^nn de ['annee d'apres, fere, qu'on la cultive en espalier ou en

ittendu que, ehez cette espeee comme plein vent, a haute (ige. Accusec par

eliez la Rose jaune de Perse et la Rose certains d'etre delicate, elle a resist

Ranks, les Bears oaissent des branches aux hivers meme les plus rigoureux do

formccs l'annec precedents II faut midi de l'Angleterre , et l'analogie per-

Bimplefflent diminuer le nombre des met d'esperer qu'elle bravera de meme

jets et non les raceourcir tous. A cette 1 les fluids plus vifs de l'Europe centrale.

simple condition
,
jointe au choix d'une

j

L. YH.

terre riche , la plante devient tres flori-
!

Eaaataass&SKiaa-

f 5815. (Suite et fin.) Fabrication des taya
Les nitons alleguees en sa favei

rait moins que dans les tnvanv cvlindri-
qnes et qu'elle y conserved, meme
lorsquelle ne serait qu'en petite quantite,
une >itesse suHisante pour s'opposer a la
formatnmde depot dan l'interieur des
conduits, tnc difficult seulenient se pre-

7^! I,). T V G
,°? 5

Uyaux ayant Peudassiette au fond de la tranchee et se
derangeant facilement, la pose ne s'en ef-
fectuerait pas commodement. Pour eviter
cet inconvenient, on a propose de conser-

ve
r la section ovoide a 1 interieur dutuyau,
a is e raenager un erapatement a l'exte-

neur. Uans les tuyaux moyens, ayant 60mi nine res de diametre interieur et 80
millimetres de diametre exterieur Tem-
patement consistait en un rebord destine a

Im'nx'av f^T !,"'
18

'' D™ s ^ gros

de Drainage.

iploi des colliers, ct

de faire en sorte que les tuyaux plac

bout ne se derangent pas

plus solidaii

tuyaux
(

l'idee,pour lepl
»i d'engager les

'ventions inutiles. L
)
ne coraportent aueur
Pourquoi nous repou

cottiers ou manchons en
*I

!

"; cela est represent

tions en lignes courbes peuvents.il'

facilement par une mi

dans les appar.-ils qui sont destines a

per les tubes de longueu

rons plus loin. Mais n<

tile lors de la p(

ause de l'j

L'emploi de tuyaux garnis de langueit^-

3 exige de:

is dc languetii

e debarrasser.
L*

i.-i- l.-> Knnuv. i-' .lr.

la fabrication des lu
3'l

R,Ali





DICTYANTHUS PAYOM.

taclepiadeae § Gonolobeoc, Br. — Pentandria-Digynia

CIIARACT. CESVM Hasskarl in Regensb. Flora,

, Keichkm). Sri. Snn.

_

Tout floriculteur connait les corolles
etranges des Stapelia et se les represente

!"L
des

l^
es S^ses anguleuses, entie-

de feuilles. Des fleurs

les rameaux volubiles
au"e liane, c'est done comme un ca-
price de la nature, line surprise pour
,es curieux, un piege pour le savoir
suPerficiel

, un piquant probleme pour

Ja
vraie science. Le Dictyanthus est ou

Iut
>
en effet, tout cela : simple Stapeliam yeux abuses dc Pavon, forme de-

p'see du type americain des Gono-
ob<*s devant l'intuition eclairee de

1
• Decaisne, objet d'admiration pour

|

es hommes qui, sans s'inqui&er des
btihtes de structure intime, savent

[PPfeeier en fins eonnaisseurs la per-
ecl,°n de la nature dans les details

2
l

n

m que dans les grands traits de
n (euvre. A cet egard, la peinture doit
Us "'Spenser de tout commentairc.

Comme tres grand nombre d'Ascle-

piadees, le Dictyanthus Pavonii a le

port des Liserons , vulgairement appeles

Volubilis. Ses rameaux a mesure qu'ils

vieillissent et prennent la consistance

ligneuse. se revetent d'une ecorce sube-

reuse, fendillee. Les fleurs passent par

d'etranges gradations, on dirait presque

des metamorphoses, de l'etat de jeune

bouton a celui de leur developpement

parfait. C'est d'abord un bouton verdatre

en forme de elocbe, dont le sommet

pentagonal est forme par les cinq lobes

rabattus de la corolle : bientot ces lobes

se relevent, se refleehissent et la fleur,

toujours verdatre, imparfaite encore,

quoique ouverte , rappelle un peu celle

de la Belladone : plus tard le limbe

selale en etoile et se developpe bcau-

i.-!!m

I

cinq larges

ent en dehors

reusees dans
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cavite du tube en soucoupe se dessinent

davantage ; enfin la delicate venation de

lignes violettes tranche mieux sur le

fond beurre frais de la corolle pleine-

ment epanouie. Ceci soit dit comme
esquisse bien imparfaite : car il y a dans

cette simple fleur mille details qui de-

fient toute description.

Longtemps perdu, sous un nom im-
propre , dans I'herbier de PEspagnoI !

Pavon, brievement decrit en 1844, par

M. Decaisne, sur les exemplaires de ce

botaniste, le Dictyanthus fleurit, d'abord,

en 1847, a Dusscldorf, dans les serres

d'un M. Burckhardt, et fut public cette

meme annee par M. II . Ilasskarl sous
le nom de Tympananthe saberosa. Les
graines provenaient du D r Baekbaus qui
les avail recoltccs dans le Mexique. Telle
est probablement l'origine de l'exem-

j

plaire expose en fleurs par M. Baumann,
dans I'exhibition florale d'Anvers en

LLAJSEES.

1851 et justement honore d'une me-

daille de vermeil. Trop peu repanduc

depuis cette epoque, la planle s'est

montree en abondante floraison, dans

les serres de Fetablissement Van Houlte,

en aout et septembre derniers. L'annee

d'avant, a ce que nous appmnl M. \\<

ebenbaeh, cette meme espece, ainsi

{bictyantlnts stupeliw(Iorus) , ilouri-:::

dans les serres du jardin royal dePillniu

et chez un amateur de Dresde, les deux

plantes provenant de graines recoltees

par quelquc botannpliik' (innomme. ai

pied de la Serra Madre ,
pres de H

rangn Mexique). Enlin et pour en fair

avec ees arides details, M. F

possedc des exemplaires du Did

Pavonii, recueillis par M. Ghies

au Mexique , dans les bois de la region

nbaro (etat de Morelu

J. E. P.

Ic-iqi.

<le< lobr< ,!, la ,,„„

i Figures analytiqui

fleurs extre- de
Plante grimpai

mement curicuses que j'ai cultivee
jusqu'ici en serre cbaude ou je l'ai

menee en festons le long des vitrages.
La tige principale a emis a chaque
nceud de petites branches qui toutes
ont donne des fleurs. La planle a atteint
7 a 8 metres de longueur et s

;

est cou-
verte de 30 a 40 fleurs ouvertes a la
«ois. La branche principale en con-
imuant asallonger m'a donne en outre
»ne sintede fleurs nouvelles, qui se

,sont suceede pendant des mois. Jc la
'

eultive en terreau de feuilles grossiere-
-enteoncasse, meled-unpeu

( K,,dd,:

Kile demande beggg
d'eau pendant sa croissance et,«
toutes les apocynees, fort peu

pendant son temps de repos :
oD

vation dont il importe de tenir b

note si Ton ne veut pas peri';-

vegelauxasuel.iilrux. S> »>" l!l;
l'

par bouturcs est des plu> ia^- '

.

faites pendant l'ele, c'est-a-dirc,
,-

dant la saison de croissance et

cela de mmmun avec toutes les

de sa

lutilalimi pendant leur «

lypographiquc ces figures anal> tiqucs ne pourront
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greffe a cell poussant: avantage qn

n ^ etounera peut-etre, apres tout c<

qui a etc clit des avantages que I'on peu
retirer, dans beaucoup de eiieonstanees
do l'emploi de la greffe a ceil poussant
'I

111
' niius revenions sur ce sujet , et qu(

nous croyions necessaire d'insister dc nou
WW sur I utilite de ce genre de greffe
Avouons-le des le debut : cette note nt
>adre.ssepas aux floriculteurs. e'est poui
^ P'-S-inieristes (IUO ...„,< lVnrivnn,

ri
.

'' ph'iro un grand nombre d'en-

I-'A;;nruItiire, l'Horticulture sur-
arehent a pas de geant da

mown desquelsil greffe

un .int.. et ll

dans le cours d'une sen

iseur d'un nombre roti-idei

.

ague preeedente.

i !>t
;

|

i inieri;s!e.s so font ainsi

in tort considerable. Cela
ai que la plupart des espe-

pere, me permettn

fait iuoi-meme cett

Berniau, pepinierisi

1,(1 mains des pepinieristes que
es premiers ont use, nomine i

'"ix-snenies, les sujets en question
»'« ne leur rapportent plus qu'
de peu d'importance. L'exemple
;tt's ne deviait-il pas engager les
1,Jll ^esa modifier leurs habitude
e

i et ceux-ci tiennent-ils done si

[•<*« que la conduite de leurs c

eu digue d'eLrcsuivie?
~ ^'ui.. M p.isser en revue la plu
a «tes dont les fleuristes savent
grand

prunt , voyons seulemeii
Uu " cultivateur de Hosiers qui
nc v»riute rare et que son ini

i
,
quelquefois

li moyen des-

lequel se trouvaient cinq yeux que je ;;ir|-

d'eux, qui a aujourd'hui ()'". 70 do hauteur,

pourrait mc fournir vingt-deux yeux bons

a greffer. Si je les grelfais maintenant . je

pourrais done avoir au printemps prochain

une vingtaine d'individus provenant d'un

seuloeil.Admettonsquelareussitenesoitpas

toujours aussi complete, et que mes qua-

tre greffes primitives ne produisent cha-

cuneque seize yeux. Toujours est-il qu'au

printemps prochain je pourrais me trouver

possesseur de soixante-quatre individus,

Je n'exagere en rien ce que j'ai fait.

Les resultats sont faciles a cor. stater; je

pepinieristes interesses le som
consequences.i deduire I

n„.i .i



f 593. Erable Ncguudo a feuilles panache'es (2

La culture des flcurs les plus propres ;

fournir a nos jardins un splcndidc ornemen
prend chaque jour en France uue exten-

sion plus grande. La mode , ou
,
pom

mieux dire, le bon gout des possesseur

dcs salons les plus fashionables de Paris

a rendu leur presence indispensable dan
dh.

ent se suceeder. Ce

'applaudir a tout c

js qui voudrions

plantes d'orneaaent i

voudra peut-etre

rappeler que les

portant que jouenr, dj

le port, la couleur, la

variete du feuillage. Sous ce rapport

,

l'aequisition d'une variete quelconque a
feuilles bien panachees a done une cer-

chesse a ajouter a nos tresors. Or nous
crayons avoir a signaler a nos lecteurs une
nouveaute de ce genre. Nous voulons par-

Icrde ri-j-oble S< gundua feuillespi <

Irs feuilles, bordees plus ou moins large-

ment de blanc. tandis que leur centre rev

d'un beau vert, doit produire un fort 1

effet, lorsque I'arbre qui les portc >ti

place en opposition avec des especes a

sombre.

Cost a 31. Konamy, horfieultenraT -

louse (Haute-Garoniie), que nous deyons

laeonnai.'sanee dc ci tte -

'

Si, coname il l'assure, la paimeluin

a i'iivi;\ es au Museum, ui

e d'ornernent , etc. M. Bonai

i regrettcr de s'etre adonne

jygerparlesWt

ouvons ajouter qu'il

94. Culture du Cantua bicolor [Flon

er de Sir H. E.

»pour la culture du , i

i printemps de 1850, ce ian
nn de R. Pcttit, fit une petil
i Cantua bicolor et la fit pous:

bouture
rle plus

•i i luver en serre froide dans le but d'en
"^diimrlestiges.Au printemps del 851,
n

t
,,i

;

,,t
V

" ll l-V '»•»> un pot de 8 pou--<•>••>.
; .....

|

i

,»-l^ | ujpl..ngd dan s la couch, ehaud,

pres quclques precautions, exposee a l'air

rosements furent a p

en octobre elle W
i froide. Placee de n

"plante, d'humble fc

a un developpement

nqn'aM.P^11 -^

ellea
introduction

5

IT. GaUOtti.





LILIUI GlGARfTEH.

Liliacero § Tulipeoc. — Hexandria-Monogyni;

CHARACT. GENEE.

CHARACT. SPECIF. -

Lilhnn runli/oliuw.

La section du genre Lis appelee

Cardiocrinum
, comprend deux magni-

fiques especes asiatiques a feuilles infe-

rieures petiolees, larges,.plus ou moins
cordiformes et par cela meme semblables
a celles des Funkia. L'une de ces plantes

[Lilium cordifolium de Thunberg), in-

digene au Japon et dans les iles Kouriles,

porte au sommet d'une tige de deux a

trois pieds, deux ou trois grandes fleurs

sessiles. Cette espece, reproduite dans

notrerecueil (ci-dessus, t. III. n° 216),
dapres un dessin du Flora japonica,
n est pas encore, que nous saehions,

mtroduite a l'etat vivant. L'autre espece,

?c la premiere pair

!) ^>i<[ Don

fleurs pedicellees

courtes et ses i'eui

> a sept i

„„ plus

oins cordiformes.

I* nest rien moins que 1c Lilium

Wganteum de Wallich, plante gigan-
lesquccneffet, puisque, thins ses regions

stales et meme sous le cicl brurneux
de lEcosse, elle porte jusqna dix pieds
de haut sa tige droite, elancee, (inissant
Qn un raceme de fleurs delieieusement
°dorantes.

En 1820, pendant sa fruetueuse ex-
ploration du Nepal, le D' Wallich de-

couvrit le Lilium giganteum, dans les

bois ombreux du mont Sheopore. Re-

trouve par le baron IJiigel sur le col de

Peer Punjal, un des passages pour la

vallee de Cashmeer, par les D rs Hooker

et Thomson et par le D r Madden , ce

dernier voyageur en introduisit les

graines, il y a cinq ou six ans en-

viron, dans I'etablissement horticole de

MM. Cunningham a Edinburgh , ou la

plante, pour la grande jubilation des

le courai t de juillet i ernier.

D'aprt s le Major Maddc , ce Lis

croit en abondance dans les forets

humides et epaisscs de 1'flim ilaya, no-

lammenl des provin ces de Kamaon,

Ourwhal et Busehui 11 ve .rote dans

une terre noire, tres rieiie e i humus,

entre 7 b00 ct 9000 pieds (anglais)

d'altitude supra-marir e. Le bulbe est

ties rapproche de la surfaec lu sol, ou

la neige ejourne ord

ril. Les »•«* I""-

gues com nuncmenld ,ied>
;
sunt

des pipe; ux rustiques
(
must •til pipvs).

Le fruit murit de iii\eini •e en de-

cembre. . E. P.



LILIUM GIGANTEUM. — MISCELLANEES.

Cette espece, nous dit Sir W. Hoo-
ker, a fleuri en Eeosse, sous le traite-

ment ordinaire (du genre), sans chaleur

artificiclle, sans expliquersic'esten serre

froide ou en plein air. Le D r
Lindley

presume qu'elle sera rustique. En tout

cas, elle ne saurait plus exiger que le

Lilium cordifolium. L. VII.

Uvtvc a feuillcM blanches.

I un arbuste . qui produira le contraste le

as agreable au milieu de nos m*t*

us lesqucls <'!!< sc i'era remarquer ,i :

stance treseloigoee. Elle rerlame.-v.-

; J.t plup.-irt <l.-> .-pre -s a(l'.'.:i
-''

elmres blanches, les endroits abnte-

idanttoutela belle sai

'ent le petiole , se prolonge jus-

ilono.en^'

u'ei'.t
lunabl'-'





HCl F1RRIIGIM4.

Leguminosce § Mimoseae, Rob. Br. — Polygaiuiii-Polymid

,

™AC
J-

CENER. - .Flores hcrmaphrodili CHARACT. .SPECIF. - J.

.. jne idee. II faut

tie cette faiblesse,

•*«uu;s ies line mee. 11

P°rte dans les
j:m | lns „„ nom 0l)nV( .- plaindre les virtimes de cette faibl

n?Me, l'auteur qui la decrit le premier mais il est. bon de mettre quelques

'!''.
I
);is !l ' droit de charter ee nom. I rieres aux usurpations trop flagr

" gl
.

r aulrement
, e'est prouver qu'on

^acoeurlesinterLdela^ien
I une mesquine satisfaction d'amour- 1 fait i

J~P«. e'est sacrifier a la manic du speci
"°6,s « prcn.il-,. „ !„,i„„,cnt ccs troni*W syllabes ponr nn brevet d'immor- le sp
'ante, a u i;„„ j» _, . , •

I .-..,„.

un urcvei uummn- iv 5^ws«* F"-

i'y voir que le signe I ^i«ea , employe



LNGA FERRUGINEA.

de Senegwnbic, ne pouva

sans confusion a Pespece du meme genre

ici figuree. Pretexte, disons-nous, puis-

(jne l'ancien Inga ferruginea reconnu

d'un commun accord pour une espeee

d'Albizzia , ne saurait plus se confondre

avec YInga ferruginea des jardins.

Cette derniere Mimosee appnrricnt

au genre Inga, tel qu'il est limite par

Martins et Bcntham , c'est-a-dire reduit

aux espeees americaines, a feuilles sim-

plement pinnees, a legume droit, epaissi

sur les sutures. Membre du petit groupe
d'ospm-s designees sous le nom de
vulpince, clle est rcmarquablc par les

belles aigrettes purpurines, que forment
les filets staminaux de ses fleurs grou-

j

pees en courts epis capituliformes. Des
j

CULTURE. (S. Cb.)

Terreau de feuilles melange d'un
j

tout , tant de reconnaissance ! Espe-

peu de sable. Serre chaude bumide. I rons que le nouveau voyage qu'il se

Boutures faites de bois un peu dur, en propose d'entreprendre sera plus frue-

serre a multiplication chaude et humide.
j

tueux encore que le premier :
l'hortt-

C est lime des plus belles conquetes I culture beige lui decernera des 1 "
:""!

MISCELLANEES.

poils roussatres, tres denses sur les

rameaux et les petioles, assez clairsemes

sur les feuilles, justifient lc nom sous

lequel elle est generalement connue

dans les collections.

Decouverte par M. Libon , sur le pic

dltabira , dans la Serra da Caraca

(province des mines, au Bresil), la

plante fut introduite par cc voyageur,

d'abord en 1845 et 1844 dans I'eta-

blissement hortieole de M. Galeotti et

plus tard (en 1848), dans cclui de

M. De Jonghe. C'est du premier de

ces horticulteurs que M. Van Houite

tient les exemplaires d'apres les§Mi

fut dessinee Fete dernier, la figure ici

publico. J. E. P.

M. Libon, auquel nous
is autres horticulteurs sur-

L. YH.

mum^^^^^M^

faut-il detruire les tanpcs?

la

• plus utiles que
i

! pennanentes.il a
vie, qui ne detri

^ nnmenses qu i

la Mouse. Ce pro
effet , a repandre

presence des taupcs <i ):

J

I'lnMl inT<h "'l,
' llJV.'lH.nn,:

t

a un, ; certain,, pi-olondruret la ramope
;

la surface. II en resulte quo '•'
i"

1115
^.',

l'herbe est plus \i
;
;i>uren.- - - :, ':'";

U

J

fait observer 31. Becquerel ,

quona

de la repandre. \jes

M.Decaisue dit qu'en

pniirio.Wnttrcan 1

ni,!,r,MM..cic-
::

^'

:|,,il «'n loin qu'il musi de ivpan.lre rhaquc jour la tern-

-

1 memos prairies.
]

le\ee par les taupes. , cull

l"'<K'c,l,., li r,,ii~ \]

''
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MISCELLANIES.

?rrv(j irs taupes de ses prairies et que de-

paia qu'il suit cede methode il a beaucour.
muiiis de vers Wanes. Ses voisins font en
general tauper, et on remarquc souveni
d;ins leurs pres des parties ou l'herbe esl

Ijii-mju'iidc prairie . fait observer M. De-

f 897. Sin* la culture dc 1 Heliotrope.

vantde quitter Paris, je m'empresse
remettre les notes que j"ai prises

ilture de l'Heliotrope auquel le

en voulu accorder un prix a la

derniere exposition

les offrir toutes bri

manque pour redig„
avais promise

;
j'espe

i .d notice que
j

ire cependant qi

gnage de plus de la precieuse influence de
1 observation rigoureuse des faits, je n'ose
pas dire de la science, en horticulture.

L'Heliotrope que vous avez admire a
diverses epoques, chez moi et a l'exposi-
!i(J " • a etc bouture a 4 feuilles le 5 fevrier
1^2. cnracii.e Je 20 du ineme mois etrem-

lpotde0-,04;
3 , epoque a la-

FC 8 feuilles. Nou-
un pot de m,l0.

11 v rcsta jusqu'jiu i/> n

'l
!u '

!! '' il avait developp

J

';-- " rciupotagc dans
L"iqjoursapresj'operai le premier pin-
cement. Les 8 feuilles arretees par la tron-
•aturedes rameaux produisirent chacune
"" '^ualeuraisselle.
Le 12 avril, troisieme rempotage dans

un pot de 0-20 ;tn,is jours apivs , deuxio-

'"'''^^^^

e jo mat
, quatrieme reiupoia<;e dans

«npotde0™,28.

^'
l
er

juin j'operai le troisieme pince-
ent sur les 43 rameaux

,
qui a leur tour

01 en lournirent 148.

(;
^^n;iiuailama culture sous chassis,

]

'" lJ1 niIi51 dire artilicielle, pour entre-
Prendre celle a IW iih.r ,.,.;,

i teu-
tes les variations

i de tein eramre de notre

(mo ~
'

est ^ cettc t;poqne de transition I

Sue?"
re

^Dntrons des dxfficultes inat-

Passer
'

C eSt en kUSimt brusquement
nies I'lantes d'un vase de grandeur

|

pb.ie (Jin.- j"ai a hitler eontre de

•

Le20juilleL,ia plante hit pine.

en donnerent 3o0 a -iOO environ.

En VOUS disant que la plante est e

che (iioil l.i eliaieur \arie entre 12

R.,etqaejerarroseavcedeleau<
degadoue(l).
A partir du -i juin ju.Mpi'au mum

IVxpcsiiion 13' septcinbre) elle ;

de la couche elle-

ce ineme nombre de jours (101) s'est

elevee a 2173° R. ; elle a vane entre 33°



I 398. Culture du Po

xicains ont nomme cette belle
cee <c flor de noche buena , >»

e c'est surtout a Noel qu'elle
i apogee de splendide floraison

alapa s'en servent pour parer les

spectacle enchanteur que pre-
PEuropeen les avenues qui oon-
' points divers a Xalapa

;
partout

s^ regards des arbres toujou
. ticui-

I li-Hi

1 I •» u- <l- cette region fortunee que les
gnols ont si bien caracterisee par
ihete de « tierra templada, » terre
'eree Mutermediaire entre les regions

s plateaux
les sonnnites neige

c tonjours fleuri
i n e, ou

jamais au-de.ssous de V6 degres centi-
grades et ne s'eleve guere a plus de 2o
degres centigrades; zone bienheureuse
dont le sol fertile produit presque sans
travail tout ee que l'homme ueut desirpr

t ,
u"^ uiversne extreme

y»"\ et de <V uu\vu pedes, de plantes

• cootrees a temperatures

,]',','. .'.•
,

''''' '"' '''"''
'

"
;

'
!

'

"' <:

jnse, qui s'etend sur les deux cotes du
"i"e..i^u.slcio««u 16- degre de
l,u,lt:1 " ,r<l '.J>'squau-.J0% occupant tous

:

" '":":" M " : '^ •"•'o -J.oiK) et ;;..it!o

,,,,!.'
| """ Hl absolue au-dessus du

','.

,

!

'\
'"" ""and. v uete de che'nes

,

';,' ' " •'""'. etc.), par le liqui-

Z'
r

'J»
r *° belles fougeit a.bores

llu >- »ti.. Un y cultive avec succes laf»ne a sucre, le bananier, le cafeier, le

"iianp,, de

a
>

les "ombreuses fleurs

insetHa pulcherrima.

rein

traste avec celles de ce dernier dans la

avenues de Xalapa, les habitants ayant

des Enjtlnina et des Anona Cherimolia.

Revenons a notre Poinsettia , en priant

le lecteur de nous pardonner les souvenir*

lagnifiques

Dractees ecarlates d'un diametre de 12 a

15 pouces et rnerae plus.

Le Poinsettii

raignee rouge
: prin temps est

"un ^eloXTto
Its pendant la bonne

des cochenilles, etc.

de belles plantes a fl

les boutures, il faut

laisser secher la plaie :

,
coupant

i de bien

boutures seront enraci

i dequinzea viugt jours, '

nielant a la terre de bruyere une certain 1

proportion de terre argileuse douce, e

Miuniettaut les pianles a une clialeor d'

20 a 22 degres centigrades; arrosez

copieusenient, donnez de I'air q«',,,d

J
temps le permet , et vous obtiendre*

ei

Janvier des exemplaires qui feron*

des plus beaux ornements de la serre '

est bon, lorsqu'on desire avoir des l'l

ramifiees, de pincer la tete de ta »oai
.

au moment ou elle est dans toute sa *T
tation.

,

Cette plante est trcs-estimee en WF
terre; elle sert a orner les salons * *

salles a manger. H. GAlEorn
'





begonia umrnm.

Begoniaceoe. — Monoecia-Polyandria.

.HARACT. GENER. — V
T
ide supra vol. III. rcflcxis, seapo pcliolis du

>oici qui regarde surtout les ama-
teurs des singularity dc coloris de mer-
ges blancs, de cygnes noirs, de camellias
jaunes, de capucines blanches et bleues
toutes choses regardees comme introu-

J"

abIos J'^qn'au jour ou nous les avons
bel et bien trouvees. Apres ces demen-
tis infliges par la nature a nos etroites
conceptions, qu'oserons-nous croire hors
du cercle de ; puis.. us, v ,

losebleueelle-meme, ce reve des al-
c umistes de la science horticole , serait-
eI 'e plus disparate a cote de ses sceurs
Jau nes, blanches, orangees et jaunes,
(l»e ne 1'est le bleuet de nos champs

Tn?
n
\
deS centa,,rees jaunes et rouges?
'"5 jours 1'observation (''lend i'ho

Tous les i

rizon du possible et retrecit d'autant le
jomamc de l'incroyable : Imagination
e'le-nuime, a moins qu'elle ne se perde
*>nsrabsurde, peut a peine rien con-
ce^ir que la nature n'ait realise.

•Uonc un Begonia jaune d
?

or nous
'"teresse sans trop nous surprendre.

^^^-nouspasiin Begonia cinnaba-

rina, dont le coloris orange, ne tenait

son element rouge que de la majorite de

ses congeneres et semblait appeler le

jaune pur, son autre element, chcz

quelque espece encore inconnue? D'ail-

leurs, le jaune du Begonia xanthina

n'est pas absolument pur : la tenace

persistance du rouge s'y manifeste par

des rehauts d'orange, surtout a la face

externe des pieces florales et par la

teinte pourpre du revers des feuillcs

aussi bicn que des petioles.

La masse des especes dc ce genre

habile les regions tropicales de l'Ame-

rique : le reste sc distrihue entre les

regions chaudes de 1'Asie ef plus rare-

rnent de 1'Afrique australe et oct-idon-

Le Begon qtii

de M. Nutiall, a ilainhill, pres de Pres-

ton (Lincolnshire), habile le district

himalayen de Bootan. M. Nuttiil en

avail recu les rhizomes, en 1850, de

son neveu M. Booth. J. E. P.

URE. (S Ch.)

' tome VII, p. 269.



- 599. Prix et recompenses proposes pour 1853,
ceutrale cl'liorticulture clii departement dc
rieure (Roie>).

La Societe decernera des prix

irs des raeilleurs traites sur l'hor-

ou sur l'une de ses parties. Les

Si I'ouvrage cow
restera la propriete

pas public par l'au

toutesles fois qu'ell* i
' ju;- cr;i cunveiial.'/*-.

La culture de cet arbre est recomman-

dee , a cause de sa grande utilite pour le

Art. III. La Societe decernera, dans sa

seance solennelle de 1854, des Medailks

en vermeil , en argent ou en bronze de diffe-

rents modules, aux proprietaires etjuvdi-

niers qui se seront le plus distingues parla

perfection de la plantation, dela tailleet

ier id. ;
6° six poi-

10 pieds de

Les coi

sntion de concoanr:

tie jour etlc lieu ou

les ieunesarbressur

davance, I*«*«

xflciiiirll. > . une J/cdutl
IV. Une Meda
u d'aryent, ou d

x. propnetaiixs ou pepinicn:

'or, on de tit-

.stes
doiit

Ces plants aur.)iit «iu

mes en espalier, pour 1,

riers au moins, pour
,:;-, opeces <

ini.-illeun -
:
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I»YIPHI!10RTG[ES[AS0-RUBRA. (,)

Rympbieacea
• Euoympbaeeaj, - Polyandria-Polygynia.

ii 11 >i liijliridc dans le

, One skni/ie cc mot,



n eflet? lc produit bien avere du croi- I laire, les praticiens
.
vraimenl penetrfc

cniriit aiiilicirl tui naturel enlre deux de la dignite de leur art, rivaliseront

'spires (')? A quoi I'applique-t-on , mille d'intelligence et de zele pour en etendre

bis surune? A de simples varietes de la portee scientifique. Faisant table rase

;emis aux nuances de varietes deja sur le chaos de la routine, ils edifieront

•onmies. a de vrais enfants trouves dont a la place un corps d'observations con-

Mi s'avise un pea lard de reconnaitre le
|

sciencieuses, surs de reeueillir un jour

pore et la mere, non sur des documents

authentiques, mais d'apres le temoi-

gnage vague et trompeur de la ressem-

blance. Tant que de pareilles habitudes

regiront la nomenclature horticole, faut-

il s'etonner qu'unc suspicion generale

accueille ces pretendus hybrides dont

s'emaillent les pages des catalogues?

tiles les iruits de ces

naturellement insf

present article. N's

ordre plus

, le M'riialik
1

Fhistoire est

que sur des preuves bien etablies? Loin pari;

de s'insurger contre ce controle tute- four

^z^ziz-o



amateurs et les etudes des savants. Puisse
i excmple trouver des imitateurs !

i\os Iecteurs se rappellent peut-etre
deux magnifiques Nymphcoa, publies
dans ce recueil, Tun sous le nom de
N. dentata (T. VJ. p. 295), l'autre

sous celui de rubra (T. VI. p. 297,
298, 299, T. VII. p. 25). La pre-
miere espece, aujourd'hui reconnue
distincte du Nymphwa dentata de Hooker
et nommee par nous Ortqicsiana, of

remarquable par de grandes fleurs d'un
' Wane pur, qui s'ouvrent vers le crepus-
cule, s'etalent en large etoile plane et
ne se referment que vers les dix heures
du matin

; elle est d'ailleurs d"une vege-
tation vigoureuse, demande comparati-
|ement peu de chaleur et produit depuis
•c pnntemps jusqu'en automne, en serie
non interrompue, jusqu'a trois ou qua-
re neurs a la fois. La seconde espece,
•piemen

t comprise dans le sous-type
«es Lotos, se distingue par des fleurs
dun pourpre amarant.be, richement
>«aneees de relicts violets, Dials qui,
P^ malbeur, ne s'ouvrent que dune
raai|'erc imparfaite, peu de temps avant
,e 'ever du soleil

, pour se refermer
Wre ou cinq heures apres : d'ailleurs,
uune constitution plus delicate, cettc

j*p&3e exige, pour se developper et
cu, '

| i
,

? Une temperature assez clcvec-
encore

iigueur de l'i

!it('s hannoniqi

Lest dans le courant de l'ete 1851
,

que M. Ortgies obtint les graines de cet

bybride, en retranchant les etamines

des fleurs du Nymphwa rubra, et sau-

poudrant les stigmatcs vicrges dc cede

espece avec le pollen du N. Ortyhmimi.
Semees immediatement apres leur re-

colte, ces graines ne tarderent pas a

lever. Observes avec soin, les jeunes

plants annoncaient deja, par la colora-

tion plus verte des feuilles , une diffe-

rence notable avec les plants analogues

du Nymphcea rubra pur sang. Cos pre-

cieux indices devinrcnt dc jour en jour

plus marques : enfin , des 1c mois de

mai 1852, parurenl les premieres fleurs

de Tbybride, intermediaires entre le

pere et la mere, par leur couleur rose,

tenant du premier par le mode, le

temps et la durce de leur epanouisse-

ment. Ajoutcz a ces qualites une vigueur

insolite de eroissance, la faculte de

fleurir prcsque a Fair libre, une proli-

ficitc telle que, jusqu'en dcccinbre, le

meme pied etalait parfois jusqu'a sept

fleurs en un jour, e'est plus qu'il n'en

i'aut pour elever la nouvelle plante

au-dossus de touic i ivalc (').

brides, tant vegetaux qu'ammaux, cost

[!

UeIqi'c cbose de viril . la faiblesse de
| autre s-allie a des graces, a des beautes

• La fusion de ces (

^gniflque resultat. L'art devait tirei

fall

natUfe plus (
l
u?eI,e nc tlonnai

l
,J»a toute prevision, car le produi

,,,H, "d;mcc de j,, Ho,-;,



tionC 1 ). On connait pourtant, surlout

ehez les plantes, bon nombre d'excep-

tions a cette regie. Tantot, d'ailleurs,

['infertility est absolue et complete,

par suite de rimperfection simultanee

des organes des deux sexes : parfois

l'organe male seul est sterile, l'im-

pivgnation de l'ovaire pouvant se faire

par le pollen d'une autre plante; par-

fois, au contraire, l'organe fcmelk

etant inapte a l'impregnation . le poller

peut fertiliser l'ova

espeee. Ce dernier ca

notre b} bride, mais avec des circon-

stances dignes d'etre soigneusement

D'abord l'etude la plus scrupulcuse

des organes genitaux de cette plante,

ne devoile aucune difference appreciable

entre eux et les parties correspondantes

des deux parents. Le pollen est tres abon-
dant

; il sort des antberes au temps nor-
mal; ses granules, parfaitement confor-
med, produisent dans le sirop de sucre

G1ESIANO-RUBRA.

Avec dc tellcs

avec des pher

vant dans l'o

s'expliqucr la :

sous l'influenci

celle dc pollen;

des N. Ortgm

nplisdefo

- iul s polliniques pene-

lo d mie Inge ovi-rieiiiic .

n (au moins apparente)

igmatique, forme dc pa-

• : dans h>

N. rubra,

leurs causes physiologiques, il ne fau-

drait pas compter le plus ou moins

d'intcnsite d'un pbenomene, depuis

longtemps constate dans les fleurs dedi-

vcrscs aroi'dces, rcconnu dan- cellos de la

Courge, dc la Tubereuse, du Bignonia

radkans (2), du ('yeas tirciiialis, ci

plus recemment retrouve par nous d;in<

celles de diverses Nympheacees. AN
voulons parler du engagement de calo-

rique qui s'opere dans les organft

florauxdc ces plantes vers IV-poquc ».t

l'impregnation, calorique dont I'esces

(par rapport a la temperature de ftS

ambiant) forme ce que nous eppelierons

chaleur florale. Ayant reconnu 1
exis-

tence tres manifeste de cette chaleur,
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tail dc la rechercher chcz le produit
j

raient etre accepios eoi

sterile tie ccs deux cspeces. Absente, on
j

aliendu les variations a

pouvait peut-etre voir en elle une con- ! nous ont oflertcs , sous
dition sine qua non de l'impregnation ; ! fleurs «le Xt/nip/Ma Oil
presente, il fallait en mesurer lc degree" aux diverses periodes

eomparativement a celui des fleurs fer- C'est meme a cause d
tiles, et voir si levees on lc defaut dans dans les resultats, que
la quotiic, pourrait expliquer Finsucces jusqu'apres nouvel c>

<k ''impregnation, synoptique de ces premi
Des experiences entreprises sur cet De nombrcux cssais c

objet, pendant un trop court sejour plan bien uniform*' el d

chez M. Van Houtte, du 8 au 12sep- soient reductiblos en r

lembre 1852, sont concluantes sur un vent seuls nous eelaire:

l^
1111 ", -avoir, l'existence absolue de aussi delieat. Alors s

cltafoiir iloraie dans les fleurs steriles de saurons si, comme che?

Hivbndc; mais elles restent incompletes le Cyea* circinalis, il v

quant a la determination de la quotit<5 des Nympheacees , des

de cette chaleur ehcz les diverses riodiques de dcgagrnieni

Nympheacees. quelles heures correspc

Le maximum de chaleur florale ob- |
riodes d'exaltation, a qi

serve chez les trois plantes est de 3° C. nomenes cette ealorieil

Pour lc \ij,;i/ nrifjivsuina, de 5° questions difliciles doni

PW le rubra et de 1° seulement pour dent d'anticiper la sol

Ihybride(l), rexperience avant eu lieu ! donnees encore imparfai

Pf
r I'imraersion de la boulc allongec Enfln et avant de fini

("-nr d'une fleur tenuc fermee au jusqu'a ce jour dans le

m°yen d'un lil do plomb. Mais, ccs
|

Nympheacees. La quest
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negliges
,
perirent de bonne heme et le 1 le Nymphoea alba et le N. (hlyiemwi-

fruit de l'experience fut perdu. Ajoutons rubra, doit rester encore douteux. 11 in

que l'absence de tout detail sur le mode pas etc opere par moi (Ortgies), mais

operatoire et sur les caracteres du pro- par M. Desire Van Herzeele , l'un des

duit, laisse de grands doutes sur ce chefs de culture de l'^tablissement $M

croisement de deux plantes apparte- Houtte , et malgre que ce praticien assure

nant a deux sous-types generiques diftY'- avoir suivi de tout point le mode opera-

rents. toire mis en usage pour les autres cas,

Le meme article mentionne dune je ne saurais donner l'experience corame

maniere speciale le Nymphcea hyb. De- decisive , avant de connaitre les fleurs

voniensis, Paxt., au sujet duquel nous du produit.

nous sommes explique dans la note \
,

3° Quels croisements sont jusqu'ici

(p. 67) de la presente notice. restes sans resultat?

C'est vainement que nous avons

cherche dans les livres la mention
V. tcutifolia par N. rubra (sect. Lotos) et vice-

d'autres tentatives du meme genre.

2° Quels croisements ont reussi dans N. odorata (sect. Castalia) par N. rubra (sect.

Yaquarium a Nympheacees de l'etablis- '

V. Or/i/frs/ami (seel. Lotos) par V. dmtuta (^'t.

sement Van Houtte? Lotos).

. Or/,,;<

De

,rr„lHi(siTl.C.yi

dans les

donne de je

fleurir 1'an prochain.

»TT'!U\ Ortmemvv. ,

Dans les deux cas, le pollen del'hy-
bnde a i'econde les especes pures. Des
gra.nes en sont provenues. Celles du
premier croisement ont bien leve • les
autres n'ont donne que trois jeuncs plants

;!

nn ' ,

I
1'«««>mcseu !!>cntr {,p

|

; !Mv,Kr ( rri.v
ferules. Du restc, ce croisement entre

ces premiers insucces i

tentatives faites pour oilier ces especes,

il faudrait se garder de conclure fife

possibilite absolue de leur croisement.

Nul doute, en effet, que des circon-

3ratiques,
cest-a-uire

itution meme, soit des

t des flours en expe-

espee
excmplairc ou telle I

pent se rencontrcr, qui uounc

graines ferlilcs dans les memes circoj

stances apparcntcs ou mille aiiires

meme espece ont avorte. l );ltl,,i
."'

i

perseverance, voila la devise deW
rimentatcur. ,

nj

C'est par de pareilles differences^^

l'idiosyncratie qu'on peut s'explUr

etranges caprices de la V'<
'"" ;

.;

quant a la germination. De? ^'
!l

cette plante, recueillies dans u" '

'.-•
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lembryon semblait parfait, n'ont abso- I pour la seconde fois, le liquide du stig-

lument pas germe. Quant aux graines
J

mate a disparu; ce stigmate est tout

obtenues par hybridation , on peut dire : pret a recevoir le pollen de 1'espece qui
dune maniere generate que celles des ! sen de male, pollen que l'on prend bien

Lotos levent le plus facilement, et celles
|
mur et qu'on fait tomber en abondance

des Castalia avec le plus de diffieulte.
|

des antheres sur la coupe stigmatique.

Avant de finir, nous indiquerons le "

mode operatoire suivi pour la feconda-

tion croisee des Nymp/uea.
La premiere fois qu'une fleur s'ouvre,

les antheres restent constamment fer-

mees, le pollen n'est pas tout-a-fait

miir; la coupe stigmatique est remplie
d'un liquide clair. C'est alors qu'on
enleve soigneusement avec un canif les

etamines de la fleur destinee a devenir

porte-graine. Quand cette fleur s'ouvre

Apres cela, si, la troisie

fleur s/ouvre, les processus stigmatiques

(ou parastigmales) se monirent f'orte-

ment courbes en dedans, c'est un signe

que I'impregiiation s'est i'aite. D'autres

symptomes, du reste, annoncent promp-

tement la reussite ou l'insucces de 1'ope-

ration. Si I'ovaire et la partie superieurc

du pedoncule jaunisseut, peine perdue :

si ces parties restent vertes, si I'ovaire

grossit, espoir de recolte. J. E. P.

Sa23@2S2»&£r&23.

°»8. {Suite.) Prix et recompenses proposed pour 1853, par
societe eentrale d horticulture du departeraent de la fetal

aw.

t y ajouterdau-
Les concurrents po

tres especes d'arbres
Changer, toutefois , les designations ei-des-
us-tls sont tenus d'avertir, par cent Ac
P^sident, de leur intention de eoneourir ,

J
de leur culture, afin qu'elle puisse etre

T,s«tee a volonte par la commission de visite.
«t. V. La Society d&eernera dans uno de

;
;

sl '.uiee, s<,lennelles,desmedaillesdedif-
^entes espies, aux pepinieristes du de-

BSRSf£32^Zlt arbres
f^ers, specialemenl! du poirier.leTd/J

^ff
CGSJeuues arbres "

'
°re»e au moins . doivent

,

,v du, » ladle etde la conduite; c"est-a-

,,,

'
I
,r, '^>Uer dans leur base six branches

I

etl «e la condnite des arbres.

poirie .

SOCl^ reooil»™»nde la &reffe du

Ie<s«x
r

-

SUr ranc
- tr°P pen employe dans

(

^Pep,n,eres, qui geneValement en man-
A CT

0u
.
T

n en presentent passullisaniment.

argent ou de bronze
,
grand i

lie, par ordre de merite, si

tx proprietair
de

Les medailles

bouture ou marcot

le 1'annee de la repris<

Art. VII. La societe decernera une Me

dailie d'or a la meilleure espece de poir.

obtenue d'un semis fait dan.-, le depart,'

ment. Cette poire devra etre d'une bell

Les concurrents devi

leur semis, informer par

de leur intention de

le lieu de leur semis

Art. VIII. La soc



guent par la taille et la bonne dii

des arbres fruitiers , et par la belle

des jardins. II- doive; <

l.t> ianliniers, gagistes

doivent en faire faire 1

ynojiiietaire des jardins, ou la faire ap-

prover
l'
ar lui -

Art. IX. Une Medaille d'or, ou toute au-

tre recompense, sera decernee, suivant

I'ordre de mcrite , a la personne qui aura

cree dans le departement un verger conte-

nant au moius 100 pieds de poiriers a

plantes ou greffes , d'espeees

MISCELLANEES.

ction elle a lie

Jt egard, tous les ren-
seignements qu on pourra desirer , en
s'adressant au president de la societe. Les
esperes de fruits plantes ou greffes doivent

La commission de visite prendra en con-
sideration la bonne plantation et la direc-
tion des arbres.

Les pepinieristes sont invites a greffer a
esp,

I

1""

lent- travail et leurs efforts a cet egard.
seront egalement recompenses.

Art. X. Une Medaille d'or, ou toi
autre medaille, suivant le merite de

decernee pour
speee de pla

I'l.iieeultnn

"Us a la purlee de limit

• «ii rellfxiej,!

)rd de la Fran-

u gout e

re de na-

aux legu

>;;«'!

le departement ; ou lui

nes ou plants en suffisante

nantite, pour que la culture en soitcon-

ee a nn niembre de la Soeiete. sous I'iib-

ection de la commission de visite. Les

ledailles ne seront delivrees que lorsque

>utes les (jwalilcs do la plante sennit re-

iniiin's biMiiies par la Soeiete.

Art. XL Des Medaillcs de differeutes

Societe, pour

fain experiences , en jugei

le merite, et en lam- le rapporta la Societe.

Art. XII. Des Medailles de differentes

especes et modules seront decernees aux

meilleure.s cultures forties ci-dessous de-

taillees :

1° a celle des choux-fleurs d'hiver dits

brocolis , apportes aux march* - iv mt l<

j

mars, et provenant de cultures faites dans

le departement

;

,

T a celle des grosses asperges blanches.

sperges verity »••

,

pais, miscs en vente .

Cette culture doit se

composer de '400 pieds au moins
; ^

fllede-

tM

1

",!'
1

"!,';

1,,

^!T,tle^
1

-
l

"V
|1

'^ ;:

'

,' 'imt^eTSdc largcur'sur
Metres de

mgueur. nSge»

Art. XIII. Sont egalement recoup

js cultures suiv antes:
„univcs

et

1° celle des champignons, ">

pportesentoutt.-mps au

T celle des choux a jets, dits * »
rf en



Art. XIV. Tine Medaille

visionne ]e marche de leur localile ou le;

saison convenable, ils sont tenus d'exposei

leurs produits. (V. art. 19.)

Abt. XV. Une commission speciale visit*

chaque annee un des arrondissements di

uepartement; les meiubres correspondant:

ysont adjoints. Lors de ces visites, cctU

•uinaii.-sioii apprecie les cultures diverse:

desproprietaires, amateurs et jardiniers

et propose a la Societe telle medaille ol

jugec
Art. XVI. La Societe decernera, dans

une de ses seances solennelles, des Me-
daillesd'or, ou de vermeil, oud'argent, ou

qui auront ouvert un cours pratique d'hor-
tieuliuro clans le departement de la Seine-
lnferieure. Le cours devra avoir au moins
un an d'existence. L'enseignement et ses

lesultats seront examines prealablement
par la commission devisite.

Art. XVII. Lors des seances solennelles,
Ja Societe delivre des Medailles d'encoura-

producteurs industriels qui lui paraissent
''"'''t'''' ces distinctions, soit pour la pro-
motion et multiplication de plantes d'or-
neinent, des especes de fruits et de le-

son enfin pour <

;'""-"<!>. Mulph-ur.s, Muulrleur.s. 1;

,:a "ts, artistes, etc.. nationanx et et

tera les bouquets les mieux fails ,

bouquet de main , de bal , ou de q
bouquet de corsage; bouquet de

L'epoque de la presentation de

quels estfixeea eelle de I'exposiii

Art. XIX. Le prix des Dames p

fruits devront appar

cultivees dans le de]

Inferieure.

Ann de verifier IV

t exclues de tout I

)n consequence , le

is la collection con

pour en faire constater ltpoque

Art. XXI. Lors de ces Seances

"|)e>'. ippels de V i'tla

i

La Soc
d'anjenl

lUViei

u troi Ul 8 out pro

\.rbn

de ji

:r.ni

!

.;

i

;

,

;;l;; il

in- eU due (



olleclion de plantes de
emarquable. Cette colle

omposee d'au moins 2o especes.

Pour la plus bell

collection de Cactees, composee d'aumoir

80 especes.

Le present programme a ete discute

adopte par la Societe dans sa seance d

"! novembre 1852. Le President,

Le Secretaire du Bureau,

Par deliberation en date di: J m\;\nl

modules seront decer

cmcoom. Pour les plai

five lY.uverture au jeudi 10 n

ivite AIM. les amateurs, proprui r «

icrs . ariisK s . industi i> •

ricants a prendn

departement,

; etrangers, sont appeies

•
Societe

rmx qui lui sont

nx divers concou
i recompenses par elle.

S'adresser au president,

iers-Mallet,W28, a Roi

Le progr;

gers , sont

verts par 1

HMrienant atroisgenrcs.
ins. Pour la plus belle

j

ca de serre et de pleine
an moins 16 varietes.
t«s. Pour la plus belle

|

Rouen , le 4 Novembre J 852.

le President..

TOUGARD.

1 -i»<pt /opsin hi pinm
9**foti* des E.ats-l

P*y«a du lapon, ain

T 600. Sur 1 Oidium Tucker!

'puis l'invasion de
)
de Vigne du Masacbussets (Vigne d'Alew "'

art des Ampelidees
j drie ou Vigne Isabelle), que l'on rechercw

serves de cette ma-! dan. lins a can* #

*

,
au Museum. Ainsi, couleur, de l'arome particulier de

*J
*

5 le Cissus quin- fruits, et de 1'extreme ampb,UI "

,

Ul

;

.

is, le Cissus ketero- cpais i

!i|{ ""
,.

'••"»"> 4- l^/"M h,,,,- M.I ;: li,,-„-ar. dr l-hun '.":"'

"^'M'l- «v,,: imtlll | ,|, , |m ,| SOI , ,„„. (iail ,s sa V^r .
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PELARGONIUM MFJAILLE D'OR

II n'est pas eloigne de nous , ce temps

oil la fleur de pelargonium la plus bi-

zarre, la plus curieuse de coloris, etait

impitoyablement mise en pieces, quand le

contour de ses petales et leur disposi-

tion n'etaient pas de la plus complete

regularite. Queslionnes sur la cause de

cet ostracisme, les doctrinaires vous

repondaient invariablement : bad form!
Et cependant, combien de vrais bijoux

n'a-t-on pas sacrifies a ces exigences de
la mode? car, il est indubitable qu'on
n'a pu reussir toujours a obtenir tout a

la fois et un coloris nouveau , et une
forme parfaite. Depuis ce temps d'ex-

clusivisme systematique, un grand nom-
bre de semeurs ont fait grace a quelques-
uns de leurs gains; ils ont fait grace a
ceux qui rachetaient un defaut dans la

forme par un concours de couleurs
msolites, mais toutes brillantes. On
a seme depuis , beaucoup seme , —
Puisqu'aujourd'hui les collections ren-
ferment un grand nombre de ces varie-
tes, non-seulement admises, mais tres
recherchees, auxquelles on a donne le
n°m de fantaisies, reunissant les deux
quahtes : perfection et de forme et de
coloris.

M. Jacques Duval
,

jardinier de
• James Odier, s'est attache, lui,
depui S un grand nombre d'annees, a
Perfectionner, par le semis, le P. dia-
ematiim. De generation en generation,

J

es produits se sont successivement ame-

.

l0res; des varietes tres tranchees sont
jssues de ses semis sueeessifs, et finale-
enl

?
«1 a obtenu des fleurs toutes ornees

fc„V.
ache5

' maislou,esdccoloris

es celte epoque, on parlait myste-

( JAMES ODIER.)

es gains, comme etant,

sous le point de vue du coloris, supe-

rieurs a tout ce que les semis de pelar-

goniums avaient produit jusque la. Des

etrangers de distinction m'entretenaicnf

de visites privilegiees qu'ils avaient pu

faire au chateau de Belle-Vue, pres de

Paris, et me quittaient tres desappointrs

en apprenant que je ne connaissais ces

beaux gains que de rcnom.

L'an dernier, M. James Odier les

exposa a la societe nationale d'horticul-

ture de Paris. Sa collection , composee

de vingt varietes, obtint un succes im-

mense et fut couronnee par acclamation.

M. Miellez, la present, s'en rendit

acquereur. J'ai eu depuis l'occasion de

voir des fleurs de toutes ces varietes,

que M. Miellez a eu Famabilite de me

montrer a Gand; mais, en presence des

applaudissements des hommes les plus

competents, il est superflu d'ajouter que

jamais je n'aivu d'aussi beaux coloris,

d'aussi riches macules. Tout Paris, du

reste, a ete appele a admirer ces mer-

veilles, et il y aurait, de ma part, de

rextreme presomptioo a chercher a

joindre ma faible voix a celle de la puis-

sante renommee, qui felicite M. Miellez

de sa victoire.

M. Miellez va mettre en vente la moi-

tie des varietes qu'il possede, soit dix.

Je me suis empresse de souserire

pour un assez grand nombre de collec-

tions, persuade que ces vingt nouveau-

tes sont appelees a jouer un grand role

dans l'avenir, tant par elles-inernes que

par les varietes precieuses que leurs

graines nous donneront dans des temps

tres prochains.

La variete si bien nommee Medaille
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EURYALE FEROX
(

rappclle de plus pres la royale Victoria.

C'est par ce coup de faveur, ou pour

mieux dire de justice retrospective, que

XEuryale fcrox revient , apres un long

oubli, sur les eaux de la renommec.

Introduite de l'lnde en Angleterre,

des l'annee 1809, par feu Roxburgh,

alors directeur du jardin botanique de

Calcutta, cette singuliere plante fleurit

d'abord chez le marquis de Blandford

,

puis, en aout 1812, chez M. James

Vere, a Kensington-Gore. Deux recueils

iconographiques d'alors , le Botanical

Repository
, d'Andrews , et le Botanical

Magazine, s'empresserent d*en publicr

le portrait : mais soit que les temps ne

fussent pas aux gouts pacifiques, soit

que la culture des plantes d'eau fut

encore trop negligee, XEuryale, loin

de penetrer dans l'Europe continentale

,

alors fermee aux importations britan-

niques, ne se conserva qu'a peine dans

quelques rares collections de 1'Angleterre.

En 1852 seulement, nous la retrouvons

dans lejardin botanique deLeipsick : elle

y fleurit sous les soins intelligents de
feu le jardinier Plaschnick, qui publia

dans VAllrjemeine Gartenzeitung d'Otto

et Dietrich (vol. I, p. 3), une notice

detaillee de sa culture. Apres cela, nous
perdons encore la plante de vue jusqu'en

1852, epoque ou, d'une part M. Otto,
a Hambourg, et de 1'autre, M. Van
Houtte, a Gand, 1'amenent a fleuraison,

apres en avoir recu les graines, M. Van
Houtte de 1'Angleterre , et M. Otto de
la Westphalie, par l'entremise
M. Beckmann, jardinier au servii

M. Steer, a Hamm.

Tril.. IH.'.\,p„vr, se ,

L'espece en question est bien evidem-

fient XEuryale ferox de Roxburgh, qui

egetespontaiu'imn! dans les e;ui\duinr>

et dormantes de l'lnde superieure. Peut-

etre differe-t-elle specifiquement de YEu-

ryale ferox de Salisbury, plante de

Chine, connue depuis plus de 5000 ans

dans ce pays sous les noms de Lien-Kien

de Ki-teon, et decrite, en 1778,

par des missionnaires francais de Pekin,

i facon a la fois naive, pittoresque

aie. Nous transcrivons ici ce pas-

sage, dont tous les traits (a l'exception

d'un seul , savoir la dimension supposee

du fruit ) s'appliquent parfaitement a

notre plante :

« Le Ki-teon est une plante aqua-

tique. Les Chinois la rangent dans la

classe des Nenuphar. Ses racines ferment

une houppe plus ou moins grosse et

longue, selon que la plante est plus ou

moins vieille et la terre ou elle es

plantee plus ou moins grasse. Elles sy

attachent fortement et s'enfoncent pto

qu'elles ne s'etendent. Les filets
oucne-

veux qui composent la houppe, «»

droits, creux en dedans, de coiuW

blanche et gros comme des plumes de

corbeau : ils n'ont de force que par

J
multitude et se rompent

feuillcs sortent de la racine;

de deux pieds et demi, quelqueww u
_

davantage : c'est la profondeur de i

^

qui en decide. Elle est percee &^
longueur de cinq a six tuyaux,

^
plus grand est au milieu et a o

centre de la ieuille ou viennent a

„ .. -A.. :

.ctaladorsononsulcifcrajsem-

a dorso bisulca ,
(sulcis nccia.



EURYALE

equarries, plus epaisses d'un tiers qu'elles

ne sunt largcs, et ressemblent

baleines d'un parasol. Elles se repandent
jusqu'aux extremites de la feuille

ramifiant, et la tiennent etendue et eollee

sur la surface de 1'eau. Quoique Ieur

substance soit spongieuse etassez tendre,
elles sont armees d'epines tres dures'
tres piquantes, qui ressemblent beau-
coup a celles des Rosiers. Ces cotes ne
sont que dessinees sur le dessus de la

feuille, mais elles n'en sont pas moins
herissees d opines. La feuille est grande,
arrondie, epaisse et echancree dans le

milieu comme celle du Nenuphar (Ne-
lumbo), mais d'un tissu plus serre et

plus compacte. Elle ne se deploie bien
que lorsqu'elle est arrivee a la surface
(le I'eau, sur laquelle elle se tient eollee.

" y en a ici (a Pekin) qui ont deux
P'eds et demi de diametre; celles des
provinces du midi vont quelquefois jus-
qua un pied de plus. Le dessous est

..Mi la fin de 1

vert tendre, melt- tie jaune.

it une fleur a part; il faut

<le<sus du
La fleur

la decomposer pour la decri

immediatement de la racine, comme un
bouton de pavot , lorsqu'elle est arrivee
hors de l'eau. Sa queue, semblablc a
celle des feuilles, est herissee de pointes
et percee de longs tuyaux comme elles.

L heiisson alonge qui lui sert de calice
s'enfle peu d peu, s 'alonge et croit de la

Qrosseur d'un ananas (sic !), quelquefois
"»ewe d'un petit melon. Quand les fruits
qu'il renferme sont murs C

1
) , let quatre

feuilles epaisses et charnues qui font sa
pointe s'ouvrent en fleur de grenade et

'jjisxciit paraitre le bouton violet de la
fleur qu'Us couvraient. Ce bouton, plus
Qu larfje, s'epanouit a demi; puis I'he-

risson (fruit) se fend comme Choree

d'une Grenade, la fleur se fane et les

fruits (graines qu'il renferme) se dela-

chent de leurs alveoles spongicux vt tum-

bent peu a peu.

Ces details supposes , nous disons

maintenant : La fleur du Ki-teon est a

plusieurs feuilles (petales) disposers en

rose, violettes et alongees en pointes

comme celles du tournesol. Le calice

n'a que quatre feuilles pointues ou plu-

tot echancrures, et est un fruit spon-

gieux
,

partage dans sa longueur de

plusieurs loges remplies de graines.

Son ecorce est charnue et garnie de

longues pointes : les graines sont oblon-

gues, couvertes d'une pulpe (arille) cou-

leur de raisin gi is
,
peu succulente et

fade,

s cette pulpe

coque (testa) ( celle du

ne boule de farine

(perisperme). Cette coque etant scclie

est dure comme celle de la noisette ,
et

la farine qu'clle renferme tres blanche.

Les etamines de la fleur sont des feuilles

plates, terminees par une espece de

sommet (anthere). Nous n'avnns pa>

trouve de pistil (style) et les graines etant

mures ( e'est-a-dire : les ovules rtant

parfaits) lorsque la graine (
2

) s'epanouit,

il semblerait assez inutile. Si la pous-

siere des etamines les feconde ,
ce ne

tombant.

Menu -fri

le jeune i

Olrin.M



selee, puis s'etalant en disque circulate

a surface veinee tie pourpre sur un fond

vert ; meme charpente de grosses ner-

vures, formant relief a la face inferieure

du limbe ; meme profusion de piquants

sur ces nervures , sur les petioles
,
pe-

doncules et jusque sur le calice; memes
stipules squamiformes ; meme inflores-

cence ; meme fleur a peine emergee lors

de l'anthese. La diversite ne se montre

qu'a letude analytique des organes :

encore porte-t-elle sur des nuances, tres

suffisantes sans doute pour legitimer la

separation generique des deux types,

inais dont l'exposition detaillee nous en-

trainerait horsdes limitesde cette notice.

II nous suffira d'en signaler les plus im-

portantes.

D'abord , et sans parler de la diver-

site dans les proportions, la feuillc de

la Victoria n'offre d'aiguillons qu'a sa

face inferieure : celle de YEuryale, lit—

leralement plus feroce , outre ces armes
de son revers, porte encore a sa face

superieurc d'autres aiguillons plus forts,

un peu courbes, places un par un a

chaque bifurcation des nervures.

De plus , la feuille adulte de la Vic-

toria regia est toute criblee de ces petites

perforations que nous avons nominees
stomalodcs : celle de YEuryale n'en pre-
sente pas meme la trace.

Autre difference. L'anthese de la Vic-
toria est nocturne. Ouverte line pre-
miere fois au crepuscule, la fleur se

referme au matin suivant, puis se rouvre
encore le soir, reste epanouie toute la

nun et termine au second matin le cours
ephemera de son existence. Chez YEu-
ryale, lanthesc dure aussi deux jours
et coniprcnd deux epanouissements suc-

Rarement l'expansion des fleurs de

YEuryale s'opere au degre voulu, sans

qu'un peu dartifice vienne seconder les

efforts de la nature. II s'agit de degager

avec les doigts les pointes des pieces

calycinales , forcement liees entrcllos

par le pli contracte dans le bouton. Cette

adherence rompue, tout le reste suit de

Iui-meme; la corolle apparait avec ses

belles nuances violettes, mais elle n'ar-

rive jamais a l'ctat d'expansion horizon-

tale, loin de se reflechir, comme fait,

au second soir, celle de la Victoria reyia.

Bien plus , certaines fleurs de YEuryale

peuvent accomplir lour principal
f"nn -

lion physiologique, e'est-a-di

der et murir des fruits, sans perare

l'apparence de bouton , sans venir meme

a la surface de 1'eau. Ces amours a Inns

clos, assez peu frequents chez la plante

cultivee, lui sont ordinaires a l'etat sau-

vage , lorsqu'elle yegete au fond de tres

Ircuii-

vlis mitti, reste close juMju'a

uivant, se reveille alors av
et se referme une seconde i

On !
grames

Cruziana, vulgaireincnt nor

d'eau, » fournissent aux i

Paraguay, une sorte de U

tible. Tel est aussi lun dc

YEuryale few

de la Yi

Cl.i

les deux passages

1'un a Roxburgh, lautreauxmissior

franeais de Pekin.

tL'Euryale, » ecrit Roxburgh;

bite les lacs et mares d'eau doi

,'estde Calcutta, vers Tipperah,





EURYALE FEROX

ellc y fleurit la plus grande
panic dc lannee et s'y nomme Mac-
eanhah, dans la langue des indigenes.

Les semences sont farineuses, tres

goutees dans le pays et vendues dans les

bazars publics , a Test des bouches du
Gange. Voiei comment on les prepare
pour l'usage de la table. On en mele
une quantile donnee a du sable dont on
remplit une bassine dc for et qu'on place
sur un feu cloux : on agite le melange
avec une baguette de fer, jusqu'a ce que
les graines se soient gonflees au double
de leur grosseur naturelle . en devenant
'egeres

, blanches et spongieuses. Pen-
dant l'operation , la coque de ces graines
eclate

: on en detache ensuite les frag-
ments de la partie farineuse, par le

frottement des graines entre deux pieces
de bois ou leur battage avec une seule.
D apres les medecins hindous , ces grai-
nes auraicnt de puissantes vertus medi-
cinales, comme, parexemple, d'arreter
les pertes seminales

, de fortifier la

constitution
, etc. (*). »

« Le Ki-teon, » discnt d'autre part
les missionnaires (

2
), « est connu et

cultive en Chine des la dynastie des an-
iens Tcheon, qui a commence 1 1 22 ans
avant J.-C. Mais, a en croirc les inler-

pretes du rituel des Tcheon, il etait alors
fort rare et ses fruits entraient dans les

offrandes des sacrifices d'ete et d'au-
«omne. On cultiva peu a pen les Ki-teon.
H para it par le Tcheon-li meme , Ouei-
nan-tse'e et d'autres, que le peuple se
mit a en semer dans les lacs, etangs, etc.

La cour, pour accreditor cette nouvelle

ressource, s'en faisait porter en cere-

monie et on en servait a l'empereur au

commencement de l'automne. Toute la

culture de cette plante consiste a en

semer les graines dans la vase. Le peu-

ple de la capitale mange la pulpe des

graines, pour se rafraichir. Dans les

provinces meridionales, ou cette plante

reussit beaucoup mieux, on fait de la

bouillie et des gateaux avec la farine de

la graine. Le livre des plantes dit qu'elle

est fort saine aussi bicn que sa racine.

Les medecins disent que la farine de

Ki-teon est rafraichissante et engraisse

les personnes echauffees. La racine cuite

apaise la colique, calme les efferves-

<>,, .l"cii

donner beaucoup a manger aux enfant*.

Les botanistes distinguent plusieurs

especes de Ki-teon, mais, ces differen-

ces ne tombent que sur la couleur de

sa fleur et la bonte de ses graines. »

Le grand merite tic I'Eitri/ale ferox

.

aux yeux des amateurs de plantes, sera

sans doute sa parfaite ressemblance avec

la Victoria que sa grandeur meme rend

inaccessible aux fortunes ordinaires.

D'ailleurs, si les flours de YEuryale

pechent du cote des dimensions, elles

raehetent cc defaut par loriginalite de

leur colon's : voila pour les qualites

d'apparat : quant a Finteret scientifique,

tout developpement serait supcrflu , ce

n"est pas d'hier que les IVympheacees

offrent a la sagacite des botanistes la

source des plus curieux problemes d'af-

finites de structure et de physiologic

J. E. P.



MISCELLAiNEES.

En gnpposant que notrc plante culti-

vtV . oriiiinaire de l'lntlc, soit identique

avec YKunfnleferoxde la Chine, il s
?

en

suit qu'elle peut croitre, sans abri, sous

le climat de Pekin, e'est-a-dire , dans

une region oil les hivers sont aussi

froids et les etes plus chauds qu'ici. Ce

n'est done pas l'exces de froid en hiver,

mais plutot le defaut de chaleur suffi-

sante pendant l'ete, qui peut s'opposer

a la culture en plein air de YEuryale

dans nos pays. Cette culture n'a pas

encore ete essayee : elle n'aurait de

chance de reussite que dans le bassin

de la Mediterrannee. Chez nous, on a

traite la plante comme la Victoria regia,

sauf qu
!

au lieu de la mettre sur un

tertre de terre , on l'a plantee dans une

corbeille, pleine de terre assez forte,

rendue permeable par un bon drainage.

Les fleurs se fecondent d'elles-memes

avec la plus grande facilile : les graincs

se recueillent, se conservent et se sement

comme celles de la Victoria. (Voir ci-

dessus, vol. VII. p. 55.) L. VH.

On est depuis longtemps a la recherche
d'une etiquette capable de resister aux in-
temperies des saisons. Les encres dites in-
delebiles s'effacent proraptement ; les me-
taux s'oxydent, et , a moins de faire graver
sur verre ou sur porcelaine chaque eti-

quette dont ils ont besoin, ce qui serait
genant et dispendieux , la plupart des hor-
ticulteurs sont exposes a tout confondre
dans les etablissements ou ils accumulent
leurs richesses vegctales. Je erois done
utile de leur faire connaitre le moyen dont

f 602. Etiquettes tnlmlalres.

pour di: ' les di
plantes de raon jardin ,~ moyen que sans
doute ils ne tarderont pas a adopter.

Je fais nies etiquettes sur de petites
bandes de papier ordinaire a (PI. VI),
avec du crayon oudel'encreordinaire; puis
je les glisse et les fixe , a l'aide de gornrae,
de pam ou de cire a cacbeter, dans un
tube de verre blanc , ouvert a son extre-
mite inferieure b , termine par un bouton
a son extremite superieure c, et je sus-
pends mon tube par un fil d a la plante
que je veux etiqueter.
Mon tube, formant etui, n'a que m,06

a m
07 de longueur, et m,008 a 0'\009

de diametre. On peut en avoir de plus ou
moms grands, qui seront toujours fort

terre. I etiquette se trouve parlaileiunil
abr.ee centre la neige et la plttiej rien
d ail leurs n empeche de fermer cette extre-

mastic ou de liege , et d'interdire I ace-

de l'etui aux inseetes qui pourraient s

introduire. Veut-on changer l'etiquette

on retire la petite bande de papier, on €

introduit une nouvelle, et de la sorte

meme etui sert indefiniment.

Le fil suspenseur sera pareillement ir

destructible si Ton fait usage de fit de U

galvanise , de fil de plomb, ou merae d

fil de cuisine enduit de poix.

Le principal avantage de ce procedee

de permettre a chacun de i

tes dont il a besoin, et de les mettre

l'abri de la destruction. Dr Sabmbi-

Non-seulement les etiquettes tubulaire

de M. le D' Sabatier peuvent etre suspen-

dues aux branches ou a la tige des arbre*.

mais elles peuvent aussi etre placees

terre au pied des plantes. ,

Au lieu de boucher I'ouverture avec a

la eire comme 1'iudique M. le D' Satauff.

on place le tube a l'extremite d une «

guette qui sert tout a la fois de bouchon

de support. ^„ntsim-
Ce procede ingenieux est tcllenieni

pie que l'on est tout etonne, en
i

,

ces etiquettes , de ne pas avoir pen Y^

tub.' jverrei"^
1

'

iq.res les renseignementt p»»

- de verre , ces tubes'

draient au prix de 2 francs le ceni'

t bouchon de
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CALCEOLARIA TIOLACEA.

Scrophulariaceoe § Anthirrinideae-Calceolarieae. — Diandria-Monogynia.

ciiakact. <;i:m:h.

CHARACT. SPECIF. - « C. (soct. Jovollana)

ruticosa , ramosissima , minute viscidulo milios-

. l'ERS. SVII. I. I-'i.

Dans ces jolies corolles bleues , dont

lcs deux levres presque egales simulent

une bouche beante, on a peine a recon-

naitre des Fabord une variante de la

corolle des caleeolaires. Tout le mystere

de cette transformation reside pourtant

dans l'extension de la levre superieure

des caleeolaires proprement dites et

1 amplification de 1'ouverture de cette

poche ventrue qui , dans ce genre, rap-

pelle Fabdomen de certaines araignees.

Or, comme des nuances intermediates

etablissent la transition de cette forme

de corolle a levres si dissemblables a la

forme presque regulierement bilabiee,

on considere aujourd'hui les Jovellana,

plantes chez lesquelles ce dernier earac-

tere est plus ou moins bien accuse,

comme une simple section naturelle du
genre Calceolaria.

Particulier au Perou, au Chili et a

la i\ouvelle Zelande , ce groupe Jovel-

/««« comprend, outre deux espcces a

feuilles toutes radicales d'entre lesquelles

s'elevent de longs pedoncules uniflores,

cinq especes suffrutescenles , i\ ramus-

cules nombreux, a feuilles plus ou

moins incisees, a cymes terminales plu-

riflores. Tels sont en somme les traits

de notre Jovellana ou, si Ton veut,

Calceolaria violacea.

Ce gracieux sous-arbuste, a feuillage

persistant, habite les provinces mcri-

dionales du Chili. C'est de 1'ile de Chiloe

(ou plutot de la cote adjacente) que

M. Van Houtte l'a recu dans ces der-

nieres annees, d'un de ses corrcspon-

dants, M. Abadie. Elegance de port,

abondance de feuillage, nombreuses

corolles d'un azur tendre a macules d'or

comme aspergees , a Finstar de la Digi-

tale, de gouttelettes couleur acajou,

tout le recommande a l'accueil empresse

des amateurs, et cela d'autant mieux

E. P.

de h •



I 603. Culture

I. — Culture par bouiurage.

Un grand nombre d'amateurs de nos

ment abandonnee, par suite des difficultes

qu'ils ont rencontrees jusqu'a ce jour pour
l'objet de leur predilection.

dc la Pensee.

dansl'hi

ligence , r

ne regene
sujets qn

vegetation durantl

peu clair. L'humidite lui fait eiiiettre des
pousses longues et etiolees, qui accelereut

de ces pousses en laiTsanT'les^lant^
plutot seches quhnmides, sans cependant
tomber dans l'exces contraire.

___3 belle floraison.

ateurs ont dii remarqu
15 sepembre, les Pens*

bouturer les Pensees

30 octobre ; les plan

plus eonvenable pour

de riviere. Apres avoir passe

laic, on Je mele convenablemei

emplit le coffre jusqu'a -,!*'

,
des lijjncs distantes de O^O1

mires; la
longuijir

trtredeO^.On
lent au-dessous de

. dont on les debar-;

La plantation

jeunes plai

coffre de
-ture.



, ci»oque

a laquelle les jeunes plantes restent a I'air

libre jusqu'au moment de leur transplan-

tation. Par ce procede, on obtiendra de
tres fortes boutures, bien conditionnees

,

MISCELLANEES.

petiteseaisse>.!ungi

:].,-:

L'amateur qui n'aurait a sa disposition

aux raemes resultats avec des cloches de

Je ferai observer toutefois que c'est a

I'epoque indiquee ci-dessus que la Pensee
s'accuninmde le mieux de I'abri du verre

II. — Culture par semis.

Ce mode de culture est sans contredi
le plus interessant ; il demande

,
poui

reussir, quclques soins genoraux qui va-

Elle depend de
pte apparition du r

sieurspratieiensdn

mes propres <

rd de

s epoque ne me para it eouve-
n»r que pour le x

aoit,je le repetc
de latitude ou l'on se

La Pensee etant da
vegetation et de florai

raiers U10 is du nrintei

'•>*mtiel pour reussir etant d'avoir
tieaux plants aux epoques designees, j

o a gc les amateurs du Nord et du Mi'

de0™,85a0-,40sur
u ,t5 de profondeur.

md une couche de

is, on les remplit d«:

terre de bruyere melangee d'un quart de

terreau bien eottsomrae et passe an tamis;

puis on repand le plus egalement possible

la graine, qu'on ne recouvre que fort le-

gerement. Cette graine, quoique assez

Du l
er .au H5 septembre les plantes

Irouvent inunies de quatra a si* teuille

on les repique alors en pepinieie dans U i

planche preparee comine je 1'ai indiqi

pour les boutures, en choisissant ,
aula

une exposition

tee des grands froids (1). U e

eouvrir'ies plant< s d

verjsilerepiqiiagc a etc open- en

temps demeltiv les j.Ws plantes en place

dans des planches prepares a cet diet.



ongine
i que peut

asst.T mi amateur
,

qu'il laut donner
ite son attention, lorsqu'ou veut former
3 belle collection de Pensees. La nature,

; des graines au\ plan-
tes tie cnoix; aussi est-on oblige d'avoir,
dans cette occasion, recours aux procedes
d'liybridi>atiouqu'a fait connaitrele savant
et zele B. Lecoq , de Clermont. Le matin

,

de huit a dix heures, avec un petit pinceau
ayant la forme vulgairement appelee hlai-
reau

, on feconde lea plantes qui paraissent
rebelles a la reproduction

; on choisit de
preference, nous n'avons pas besoin de
le dire . celles qui , aux formes les plus
agreables , unissent le coloris le plus vif et

le plus tranche. Cette operation
,
qui doit

etre faite avec beaucoup de discernement,

les capsules,

11 est du reste facile de reconnaitre s'il e

temps de faire sa recolte en pressant u

peu 1'enveloppe, qui doit etre lejfereaia

eassante. On reunit les capsules dans un

proviennent de la premiere floraison

;

celles qui se recoltent apres cette epoque

ne peuvent etre considerees que comme

des graines de second choix.

les plantes de serre froide

> d'horticulture , les fetes flor

dans un autre journal d'horticulture, j'ap

tance de ces communications, m'efforean
d'en donner l'exemple, malheureusemen
peu sum. J'ai repris la plume a votre sol
Imitation, cherchant parmi les choses qu<
J ai sous le> veux, <>u dans mes souvenirs
ce qui [.uurraitetre utile a vos lecteurs e
a Ja science que Jaime, pour tous les mo-
™*«* ^ 1-aix et de bonheur qu'elle m';
donnes. fflais alors seulement j'ai comprfj
comb.en, depuis vingt ans, les circon-

t ,T
S

.

aVairnt (
'h

;?
ri-^ et combien etaii

part que nous

,M:,i-

nts vehicules.
Quund

-ciencesontouver-

bords ,
qu<

ta;;v

npletes et

Et c'ependant, en y refl&hissantdiiFi*

de la mode'que celles des principal "
"

tres horticoles, plus lenteinent ama^
eonservees avec plus d'atta.

gres definitif, leur utilit.

qu'elles etaient comme le civum-I "
'

, et ou di-
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PETUNIA PRINCE CAJIILLE DE ROHAN.

Ce nc serait pas trop dun Palmier, pas absolumcnt nouvelle, puisquc la

d'line Liliacee, d'une Orchidec, en un Flore elle-meme en a deja fait connaitre

mot, d'une plante patricienne . pour un exemple (ci-dessus, vol. VI, p. 93),
recon na it re 1 eminent patronage accorde muistpi'on observe plus nettement carac-

a l'horticullure par le prince Camille i terisee dans cette variete que chez toules

de Rohan. Notre hommage, bien plus bs prec&Ientes. La forme, en question,

humble, veut done etrc juge par I'm- provient des semis fails, sous ma direc-

tention. II s'agit tout simplement d'un i don , dans le cours de l'ete dernier

Petunia a eorolle nettement bordee de ( 1852).
vert, singularity de coloration qui n'est

|

L - VH -

Voycz VI, p. 59, et V, p.

f 604. (Suite.) Observations stir les planter

3nc notre role i„

:i cnMM'vrotion ou Texclu
sser totxiber dar

affection, perfertiomi.'r

-.^;t3 , oulL 4ue , a ,noae les repousse
»UM raison ni justice, soit que les ama
eurs

, sans guide pour dinger ieurs choix
raal renseignes sur les procedes de eertai
"^cultures speeiales, se decouragent ai

latonneinents et des mecorapte

es gouts; j'ainn

f
l
u

> 1« » attenden

u, ^s les fleur
'Ire une collection «'le cam,- !<i« ,

\
pelargonium rielu-nirut fl.-.i

fa "t coni{ es belles

collections est osenl.iellemcnt e|tliomei.

*
j n'.-i j >!«"-• mi mois environ (!<• jouissiincr:

l'amateurest livre. pour lerestede l'anne

a des travaux sans dcdoimnagemenls .

speculation

pluj-iirt .

(J

acheter et multi-



moins, sont en raison de l'age et de la

force des exemplaires cultives. Et puis

,

voyez quelle infinic profusion et quelle

merveilleuse varietede formes ! Port, feuil-

les, fleurs! quelle imagination humaine,
sifeconde, si capricieuse, si folle qu'on

la puisse supposer, eut reve ces mille de-
coupures de feuillage, ces contrastes in-

cessants d 'aspects et de coloris, cette ele-

nom
,
prodiges de la creation, que la

Ifu i\s ccarts les plui

lois simples et immuables !

Les amateurs exclusifs ne savent pas ce
qu'ils dedaignent de jouissances vives et

toujours renouvelees , de sujets d'observa-
tions ou piquantes ou profondes, en negli-
geant la culture de ces innombrables espe-

les

td'oxpnseratemperees du globe ne cessei

nos yeux. Pour en donner
arnver en raeme temps a
d'especes connues et eprouvees , mais trop
negligees, qui fait l'objet principal de
cette lettre

, prenons la serre froide seu-
lement, et dans ce genre de culture, une
speciality

, les arbustes ligneux de la Nou-
velle-Hollande, du Cap et de quelques
regions froides de l'Amerique tropicale

,

qui se cultivent et prosperent ensemble et
exigent a peu pres les memes soins.
Nous rencontrons tout d'abord cette im-

mense tribudesLegumineuses,surIaquelle
vous avez pubhe recemment un excellent
article. Et a propos de cet article, permet-
tez-moi d'appuyer et de completer les pre-
ens utiles qu'ilrenferme.J'insiste d'abord
sur la necessite d'un bon drainage, consis-
tant en un lit peu epais de tessons, de
pots ou de fragments de briques, reduits a

i!„
Sr0

5
SeUr d

'

une f6ve tout au Plus > Pour
plaires

,
plus gros pour les

du gravier, du gros sable,
ousse hachee, remplissent

fortes pla:

merae de

but. La

de cette structure demandent des mum
attentifs et ne peuvent longtemps souf-

frir ni l'humidite, ni 1'extreine soclicn-, .

Plus la dimension des especes s'accmit

.

plus leur vegetation est vigoureuse et elan-

ses , cbarnues et coriaces
,

plus il im-

porte d'augmenter la proportion de terre

argileuse, sans cepoiidant depasser le tiers

ou le quart pour la plupart, et la moitie

pour un petit nombre. Je ne conteste pas

qu'on ne puisse cultiver beaucoup de plan-

tesdans la terrc franche pure, raaisje nio

l'utilite de ce procede. II faut bien enien-

dred'ailleursqu'ils'agitde la terre franche.

terre a ble, argile douce sableuse, et non

d'argile pure , d'argile plastique, qui serait

funeste a toutes les plantes. II ne faut pas

craindre que cette addition de terre fran-

cbe force la croissance des arbustes et leur

donne des dimensions incommodes; cest

le contraire qui arrive, un sol compact

et alumineux engendrant des rameauxplus

trapus et plus vigoureux . cons, qu

plus floriferes que la terre de bruyere ou

le terreau de feuilles. Le terreau de cou-

ches et tous les engrais animaux doiveni

etre proscritsou a pen pres de cette cu-

ture speciale. La consideration de a

ture des racines doit surtout guidcr e

cultivateur; ainsi les Ehodc

ont une vegetation tres vig

seulement des racines capilhures
.

m

nent bien qu'en terre de bruyere Fre^

melee de sable. J'appuie aussi oui P

culierement sur le pina

operations essentieln

n'etre pas f'rappe de

intelligente

est impost*
difference

qu.1

s telles
]

¥5£?SK*

Miivant les especes ; et

dc ramener toutes ces
cations a une regie absolue

,

peut-on dire en general que

t charges de fleurs. Le- pi;

-

a;;H. i

"'

Uralic, si ra.uv

i
sont souvent
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CERISE TOIPIE,

cours d'agriculture a Tuniversite dc

Liege (Ste Walburge), ce fruit, si re-

marquable par sa forme, obtint un grand
succes de curiosite des sa premiere appa-

rition a Imposition borticolo liegnise,

le 21 septcmbre 1851. II fut deerit, la
|

meme annee , dans les Annales d'florti-

culture de Gand, par M. Morren, qui
dit n'avoir vu rien d'ideniique dans les

ouvrages de pomologie.

« La longueur du fruit » ecrit M. Mor-
ren, « est de 28 millimetres sur une
largeur de 20 millimetres. II est oblique
en haut, le bord de la fosselte est plus

haut du cote exteneur de la tige; dc

plus , la cerise est legerement aplatie

,

exactement cordiforme, pointue infe-

rieurement ct la fente tres visible d'un

« L'cpicarpe est brillan

vineux fonce, un peu dur : la cnair est

rouge, veinee; le gout est bon, sucre.

Le noyau est de 1 5 millimetres de lon-

gueur, tres pointu, allonge, cordi-

La figure ci-jointe a etc faite d'apres

un exemplaire communique par M. Pa-

peleu, pepinieriste a Welteren, qui

possede aujourd'hui toute l'cdition de

cette singuliere variete. L. VH.

i 604. (Su

Montrez en quel
Parfaiteruent flet

- luunue, donnani <lrs Jleui> sur eli.tque
tranche, et alors e'est une grace inimita-
le

, un aspect gai , mignou et original
«ot a la fois, qui manquent rarement de
squire les yeux.

Je voudrais , dans l'interet de nos hor-

s pour s'etudier a eleve

e regie de donner de bonne beure

"" :

"I perfectionnen
* de l'amateur,
ler ct se deformer

qui les recoit, des

deraander que des plantes jeunes ,
qu on

puisse encore diriger plutot par le pince-

nient que par la taiJle.

Ces observations ne s'appliqucnt pas

seulement aux Leguraineuses, nuns a la

plupart des arbustes de serre froide
,
je

dirL voluntas a tous,s'il ny avail des

exceptions tenant au mode particular de

vegetation de certaines especes. C est I ob-

servation qui doit guider dans l'emploi de

cette metbode ;
ainsi dans le genre Jcacta,

le PUtdmtvru, precious par sa floraison

hibeniale,vcut etre .'Une en buisson et

rabattu pres du pot apresebaque floraison;

le rutumlifolia , au contraire, dont les ra-

meaux sont pendants , doit former un petit

arlnv;, tele, jolie minintiircqui doWCJW-
qu'a epuisement ses p

les plus precieuses,

gucur qu'il faut mot

ie des especes

I
bonne beure



MISCELLANEES.

rantir du grand soleil el

miidite. Les Plagiolobu

et Celsii,

les Dillwtjnia
, dignes aussi de bons soins

et inoins exigeanls : citiiii les Cumpitolo-

!

linage bien eflicace,

lis ardent ni desse-

1 air libre
, exposition ouverte , loin ties

arbres et des buissons, plutot a portee
d un mur ou d'un abri artificiel

,
qui les

•i soleil; les a
!

! '"'I'ix ou la denii ombre
use est fatale a

par la

Temple-

ses plus robustes : les Dav
Fruseri . qu'il taut iernr i

lirachij^ma latifolia et me
bustes rampants qu'il fai

dont on augmentera la 1

taille et le pincement en e

tonia , surtout le return , qui, bien dirij

peuvent former de jnlis prtits arlires

plus bel effet a la floraison ; le Kaiw
-<t , dont les fleurs roses dm

si longtemps ,
d'autres espeees grimpai

bien que dans uneserrepariaiteiuent e\i -

see el eelairee; enfin les Oxylobium, les

Mirbelia, les Bossicea, quelques Pultenma,

petites ou moyennes de taille, souvent rani-

pantes ou buissonnantes, dontonpeut tirer

un grand parti, mais qui ont geueralement

le tort de ne garder leurs fleurs que peu de

Une autre famille qui a aussi ses plus

brillants representants au Cap et dans

l'Australic . eellc des Protcacees, nieriteivit

objet de plu

varies et les plus pittoresques , et ies iu-

florescenees les plus bizarres, qui recom-

mandent ce groupe original, ce sont aussi,

bien souvent, des fleurs splendides, comme

celles de quelques Protea , ou d'une e c-

gance toute particuliere comnie datis cer-

tains Car ilka et Hakea. Les Banks* et

leurs allies les Dryandra, dont que qu^

exeinplaires sont indispensables dans toute

riche collection, ont le tort de croi

beaucoup et de fleurir assez dinicilemem,

les premiers surtout. Ce sont pluto

plantes d'ornement, mais, a ce "tre^'S

!l'une grande favour. Je citerai seu «*<

sant bas et donnant de grandes w '

trU h^li^c t>t A* tres longue duree.
^

,„,.,
.ontdemagninquesg^

PfU-tt





788- 78 s.

RHODODENDRON ETENDARD DE FLANDRE.
Derive AuRhoilxlenriron catau

artificiellemcnt feconde par lc bcu

inhiii'nnu Pardoloton, l'un de s<

fants, ce produit nouveau de me
,
eclipse I

ces, d un beau vert a la face supericurc

.

plus pales a I'inferieure ; des bouquets
terminaux, arrondis en globe compact,
de grandes corolles a limbe tres regu-

nuanccs lilm-ir*

.

rusiiques de ce magnifique -cure. La completent cetteimparfaite esquissed

"'le de sa culture
,

:ntot rendre

I ornementalion
i corolle. Des fouilles grandes, coria- des jardins. L. VH.

Iiemmre meme ne reproduit qu'en l'af- ' arbusi. que la l'; . ilii,- d«

iaihlissnm
. le moucliric dun noir par- jointe a son merite, va I

M'i'ii rchaiisse la macule earmimV de un element oblige de lo

nirml \\w
;

60S. [Suite.) Observations snr les plantes de serrc froide.

fres jeunes, les Prolea , Banksia et guere aux plus jobs Grevillea; tels sont :

ya«dra sontdiffieiles; la moindre hu-
nid.testagnante en hiver les fail pr'rir ; il

^rfaut, pendant „:,, couple d'annees.
* meUleure place au soleil et des arrose-

Hakea petrophyltoides , nain , a tres nom-
breuses fleurs ruses ; macrocarpa (hort.) se

couvrant tout entier de fleurs blanches

odorantes; aculea/a(?}. feuillage en alenes,

^elumierevive, quelque chaleur. une

tres curieux, fleurs blanches jolies. Citons

encore, dans eette faruille , le magnifique

Stv»ocarpus Cunmmjkamii ,
qui ne deve-

raovl
Un
^eu forte daw des ?oU de

(]

•

nr '' "illusion, les Grcrillca, qui

a^AsK^::;;^.':::;:
gj

>i« Pia„ l0sil( . ,.;,„. lrilm "„•;;;",';'.;:

f ~:rx;.rv' n

"r

loppe quVi one haute taillc et sous l'in-

nueiieed'iiiieluiniereardente. ses grandes

,.( hrillanlcs inflorescences; puis le Tv/opea

certains 1'rotea. Les genres Lambertia ,

o«peces de ,„,;,.- , :nl |,, „"„,,'..", ,'
, formes, 'montrent rarement leurs fleurs ,

W»°"°?.
et ?'un fortlw l eflet. .le ",.i.,.,v,i ,,arl'ois fort belles.

Pari r"'
,lla "'es grapnes rouKes, qui me

S»«'e»
er

„
PeU

'" ™»« P"- ^ »"*-
fiioi ,,,., '' ''

,! '" '"'";;' x "1 - les eoncinna,

Je passe sans transom aux /-pacridets
,

on confond a tort la culture, assez facile,

avec celle des bruyeres du Cap. Une terre

ties sableuse, des arrosements prudem-

d'ombre,l'abridc la serrejusqu'a la bunne

enc°re , en ZX i ..S*
80

' P1m roba»tea

:;:;«•»•.-,.;;, .;";;! J;;!';;!' ;;;/;.;:':;;;;;;,;:; l^e^eS"^.^



.

,,!„.ml, m quelques
oute leur culture. Les Epa-
elles qu'en buisson touil'u :

espece fort negligee, parce

eux ou trois ans un fort bel

. moins bril-

' eependant des especesfort
utesdignes d'etre cultivees.

fleye en arbre, donne une profusion de
petites grappes blanche., , a odeur d'aube-
pine, dool la grAoe et la delicatesse sont
inriMiij. irahlos. i < ,/;.,.//« rubra certains
Styphvlia sont encore de magnifiques plan-
ter maia delicate;,. Citons encore une
channante

, mais bien delicate petite
plante. le StcnunUura piui/ofiti . loujours

\c SpmHjelia uicamata
, que l'on'ne cul-

•'veguerciualgresuunicriteincontcstablc.

-
•

ies. Jo ne parlcrai ni des ravissants
mbrables Zf/7c« du Cap, ni des Iiho-
um de 1'Inde, ni des Azalees in-

i ou chinoises
;

je mentionnerai
moms connues les Bejaria qui ne
aissentquo niediocrement diilicilcs

trop beaux poi
i pas de ies f.

n groupe d'un
. Abor-

aspect different,

rs transparentes,

iigai, parmiles-

nllanl ieuillao'e,

un blanc transiu-

i quinqueflora

|
puis les Clclhra,

, Gmj-Lussacia , Ma-

lAustralie ou

i la plus petilrbelles plantes, fleui

taille, formes elegai

loris delicats, longueduree, orleurs aro-

matiques, non dans les flours, cette fois

.

mais dans les feuilles. Seule , a mon avis,

la famille des Legumineuses peut hitter

sans desavantage contre celle des Dios-

la place quelle merite a tous egards. Voycz

memes des touffes

nmet se revet de

du coloris le

les Diosma speciosa,

nflora, serratifolia

Ni im-lh'-iiuMnnde, tons jobs, tous tres-

floriferes, surtout les piimata, serrulata,

etc.. acquerant j)ar la greffe sur Correa

une rustieite qui lour manque natuivlle-

d'un bel effet, qu'il faut egalement greffer

et soutenir par de bons tuteurs
;
puis ' es

Eriostemon, un magnifique genre, assez

facile, dont les moindres especcs, bien

conduites, plaisenl aux plus exijj l!l>:

jusquaux Lwria uu»- -
peut faire de jolis arbustes. La plupartde

ces plantes ne sont pas difliciles et ne re-

clament guere que 1" traitcnieiit ofdni;iiiv

des plantes de serre froide. Toutes veulent

la iumiere abondante, mais les Diosma el

Eriostemon, Crowea, Zieria veulent etre

part des Boronia prosperent a roffl Dr^,..

Je voudrais

longu



autre famille les Pimelea, si beaux, si re-
rlierches , surtout les Hendersoni , specta-
bilis, Ferschaffelti, intermedia, etc. ! N'ou-
blions pas les beaux Lachnoea purpurea

,

dontlesgros capitules . d'un rose lilace,
portes sur un elegant feuillage, brillent
pendant deux mois , ni le Lachncea erioce-
phala, a fleurs blanches inoins belles et
rependant encore remarquablcs , ni le

Gnidia pinifolia a parfum si suave la nuit.
Enfin citons sans ordre les Tremandra

(lont rien ne surpasse la delicatesse, et
dont les fleurs d'un riche bleu violet se

f 604. Cnltnr

-«« pea nan.tues a cette culture. Com-
m, -'»t, disaient-ds, a-t-on pu obtenir er

f"
e

HhTu
n,0iS dt>S

l'
lim,,

:

s V^elUcs, d(

allons tacher de de

ie la plus favorable t

du Fuchsia est Phi
• Hus tard , les nlai

"" l reprises, o>i

^OSaO-1,06
'cde et sous chas<
lets sulfa. De la
^sdeO'n.io

a Q

-nil- bcllr.

- exigeons s

renouvellent sans cesse et a profusion; 1;

ffitsenia corymbosa aux mille eto'ile

bleues, Ie Sollya linearis bleu aussi , el

bien plus beau que ie So'hja hvteropln/Vn
Je m'arrete enfin , certain d'en avoir dil

assez et trop pour montrer quelles mines
iiuipuisablos s'oilivui aux amateurs qui
veulent varier et multiplier leurs jouis-

pots dans ceux ou ils prendront tout leur

developpement (des pots de m,2o a m
,40j.

Nous avons oubiie de dire que
,
pour Ie

bouturageetle premier rempotage, la terre

sond, la terre indiquee plus bas aura ete

melangee de moitie de terre bruyere; mais

pour le rempotage definitif, on Pemploiera

pure.

(;es jeuncs plantes rempotees clans leurs

grands pots, doivent encore rester sous

chassis et sur couche pendant un mois ou
plus.

Tci Parrosemcnt d e\ ienf e\trrinemenl sc-

ricux; de eetie operation bien ou mal faite

depend la beaute des plantes, el souvent la

niere.ou elude la plus grande dilii'-ulte

plante ; elle redoute ni

fuse. Habituez-la au sol

ombrer c

re dif-

i que possible, ;

Quand les jeunes plantes ont atl

m,50 de hauteur, Petiolemeut devie

craindre; elles doivent alors quittei

chassis et etre placees dans une serre.

series a deux pontes, dites hollandai

II laudra placer les plantes as-,e/ e



-(it satuted'humidite. Quand
niouillez \os pliuif.es sur les

1'ean plus que le Fuchsia.

travail pour les Fuchsias de

M culture a Fair libre pen-

cas cette plante ne doit etre

Van claire des puits.

de vaches
,
qu'on mettra

avoir un an
,
pas davantage. On la passe au

A defaut de cette terre, un melange par
quarts de bonne terre depotager, de filmier

de vache tres consomme, de debris vt'-ge-

taux et de terre de bruyere, sera tres bon.
On ajoutera a ce melange un quinzieme

briile du tabac, soit a Faide d'un rechaud
,

soit avec un soufflet au bout duquel est

adaptee une pipe en fer ou en tole , ter-

rainee par un petit tuyau qui donne pas-

sage ,'t la fumeo.
I
Voir les .

Jard., 193, 194.) On continu

jusqu'ii ce que la f'uinee soit devenuea
epaisse pour cacher totalement les plai

avec des paillassons quo
qii'flle soit disparue , apres quoi on dor

un bassinage sur les plantes, pour les la

et les debarrasser des puceroiis uiorts.

est tellement funeste aux
sufiit qu'un ceil

dans son developpement.

| 60S. ©uelqne* mots sur la

multiplication <

l\R«:oin>. — On appelle ainsi les reje

temps dans les pots ou
fleurtr, si toutei'ois dies
entrer en vegetation et si

sont plus a craindre. — C
•"'""'dinaircmentdu lonii
il peut se faire plus tard,

Pots. - Le di

varier — celui i

de 10 a 18 Tsa

sb ::.

culture de Toeillet flamand ,
sa

t sa conservation.

et arrosee legerement pendant Fete de

courte graisse. — Si votre terre est argi-

leuse , ajoutez-y, comme engrais un qua

de terreau bien consomme et pas trop

humide — dans tous les cas tanust. •

terre, car ellc doit etre onctueuw *

douce au toucher. - La terre provenant

des taunieres cstaussi excellente.

Plantation. - Garnish le fond a*

vases de quelques lessons de pots OU ow_

doises afm de faciliter Fecoulemen do

n'aime point I

de la sechere.vse qu'il





STROMANTHE S.MUIMA.

ceac, Agardh. — Monandria-Monogy;

^r^!: 1

(/««.... (deflexum,

, Imbit,, fuvn >nr -

M,m !'U'i)n (juVllr rsi el



et public M. Sonder (*>. mieux la belle teinte pourpree de leu?

Iiitrmluit du Brcsil, sa patrie, par face inferieiire. La hampe llorale s'l-lrve

M. (If .loniihe, le Shoinnnffic sa • </'.;,
| ; ( > <' dre— t'e, imoIioY p.ir

put ile bonne heure obtenir une juste Ies pe 3 feuilles io-

rcputatioii do beanie. Si rinlloresceneo, Ifrieure-. eniel dnrdiu lire un ou deux

en eil'ef. par l'agreaMe melange du rouge rameaux allonges, queterraineune touffe

mT dfs bractees avec le Wane pur des i <Je lem;!<- di-ii ;'•'-, jiemv do ramili-

petales developpe tout le charme de cation analogue a eclui des Humnia

cette Ufarantacee, le feuillage suffit a
j

La floraison abondante et facile a lieu

lui seul pour la dislinguer comme plante dans le • scitcs . a toutes les saisons de

orncnientale. Plus grandes que celles du I'annee. J. E. P.

nc la grnrridiU' des e-pi" es de l"avm)> aussi eultivco avee sucees ei;"

le, cette belle plante habite na- un vase plein de terre bien permk&M

lent Ies licuv ombrages et hu- place Im'-meme a Hour d'eau sur un V1,v

les foreis intertropicalcs. Aussi renversc. dans le bassin a Xyn.plxhic^

elle chcz nous dans les memos Dans eeeas. la terre s'humcefc Aclk

nsartilb-ielles, par exemple dans memo par imbibilion. La multipl'^ 101

a Orcbidees, parmi les Tra-
: so fail par la division des rhizomes.

i discolor, Calathea zebrina
,

j

L. VH.

i discolor, cjlumacea, etc. Nous
;

>. [Suite.) Oiielqnes mots snv 1« culture de Tccillct llama"*1 '

t m\ conservation.

avec dafildelaineou desjodc^UP^
^enbaiswitenfil de7er7] tez-les du •*
• in, '

Miu
;'
vnsn; HalSjoari. .,„,

" ;;'•"."«'!-'.- An fur ft umpire \;.,,,^,,m~. - Au-shol 1 M'"
! '

,

'"""i"'" 'U...|i , | „, „ .
,

, „ ,.„ .,
( ,n(l S p

ols'°



seralegerement; ce soin doit toujours etre

nuisible. — L'OEillet demande plutot a

etre rafraichi que baigne ;
— il est indis-

j.eiisablo a is i que 1 , u de pompe ou de
source ait ete exposee a Fair pendant un
jour environ. — L'eau ne doit pas avoir

plonib. — I

part en part <

r.v.R.us. — Lti nieuieuj' enyrais,
generalement employe, est le tourteau de
colza; — un kilogramme suflu pour cent
plantes. _ Ce tourteau on le fera tremper

scrvir. — Dou\ arruv; •;..:

te ineme quelques varietes qt
.-ident aucun engrais.

Fiohaisok. — Si vous voulez obtenir do
«eurs d'un grand diametre, sunprime; I.

I'
1N

! '"-* »- qui > it adherents au prin

avenient
Bew?

Te parfois quole

j;

n employant la vessie de'petit ve
l0I

> coupe en bandelettes et do
• dice fendu.Ces ligature

"" et sont un preservatif com
illes. — La suppression dei
Mijours enfaveur des man

Placez en avid 01
.Men

• ur eh-

un buffet expose a

tr de belles fleurs

ins. — Pour que
ns tout leur eclat,

ri(

",
1Jn

- »»n de conserv
anmoisau m<

^leurssemontrentd;
dans toute I

eraenl de sa longueur

Cotnmencement d'a

ultlpli,

se placent ensuite n forme d'entonnoir
autour de la marcot e et de maniere que
la tige se trouve au i adieu; on y ajoute du
tcri-eau tamise tres-

de saule et on recouvre avee de 1'arjjile

liquide afin de ma ntenir l'humidite et

facilite ; — il convit

jours 2 ou 3 fois s'il nepleut point; —30
a 40 jours suflisent pour que toutes vos

les separer de leur n ere, les mettre dans
leurs petits pots s.i o i doit les conserver,

nees a voyager, on
placora, jusqu'au moment du depart,

t de mousse huinide

afin de maintenir la fraichear aux racines

et on les placera a lombre, dans un
endroit oii fair penet

Corsets. — lis do

Jaminede2a3millii etres d'epaisseur; ce

plomb sera coupe en norceaux triangulai-

res de 0a 7 centimetr

sa base. Les cornets ittront alors de 2 a 3

;

r~ on doit s°sp<

de ,.,.,„.
'' "daiit vnvlr \, s

:



oitne suit ni huniide

leur le plus de jour

lu soleil chaque fois

t douce. — En mars
iur du soleil , — au

araignees sont tres friands des OEillets ;
—

il taut les prendre et les detruire , autant

que possible, avant la floraison. — Em-
ployez le petit pot garni de mousse seche on
les ergots de mouton , de pore , etc. , etc.

,

que vous placerez au bout des baguettes, et

donne a leur culture. — Aussitot que I'mm

s'apercoit de la confusion dans les nuanee-,

et que le fond n'est plus aussi pur, qu'd

prend une teinte rougeatre, il faut, apres

les premieres pluies d'avril, livrercesplan-

tes a la pleine terre franche et sans me-

lange, et, si elle ne rend point auv llmrs

tout leur eclat dans leur purete primitive
,

ce sont des OEillets a reformer.

Bwdvix, proprii'tfiir

f 606. Le$p6chesdelMoutrcuiltl).

Vi.iii <mi I 7 -I'-), apres le combat de Bet-
gue... Un mousquetaire, nomine Girar-

;.blesse dangereuscment, avait etc porte

ser le prince, ai

la jambe : « Cor

par soulager ecl

u une bi-,1!
•

mencez , dit le prince
,

officier franca is : il it
n : i! man<j .

cours , et je n en manquerais pas. « {Precis

du Steele de Louis XF
, par Voltaire.)

Les soins de ce genereux ennemi pro-
(iterent a Girardot (pii se relablit entiere-
inen!. mais qui Deanmoina quitta le service

tune. Retire dans un petit fief de trois

aux portes de Paris, il imagina de diviser
cet emplacement par des murs paralleles
eloignes de 8 metres, et surmontes de
chaperons mobiles

;
puis de couvrir tous

les raws de pechers en espalier. Ainsi
divise, son terrain forma soixante-dix-sept
jardins. Sa methode pour la taille, ses

>es sucees, dans sa nouvelle
passerent bientot toute espe-
L-nait a se procurer des fruits
ti avait point ailleurs, ou a
eilleurs, plus beaux et sur-

partout , excepte chez, Girardot, on lui en

acheta trois mille qui furent pavee. un

ecu piece. Tous les ans,ilallait a \ei>ai!--s

en presenter au roi. Ses jardins, qui lui

rapportaient, annee commune, de trente

a quarante mille francs, etaient deveniis

un but de promenade et de parties de

plaisir. On venait y admirer la beaute des

espaliers et y manger des peeh - r\'i
-

on comptait jusqu'a cinquante et -' llx
''.''V

carrosses a la porte. L/auteur de I article

qui est consacre a Girardot dans iabio
;

;i..-

i.^erappehutavecenionen

avoir vu, en 1 780 ,
l'intrepide mousque-

taire devenu un modeste cultivaieur,
<j

Aussi simple qu'affable, rempli •

'

'
' '

haLtta'trre^e^icMlIarcl requital.!,- _•'•

pouvait saluer les personnes qui .

taient sans montrer les d

temoignage de sa bravoure et ae w &

rosite du due de Cumberland.

Cependantlesresultatsob^^

de sol et ^exposition. Aims

peu se former un grand nom
pareils aux siens. Telle est

culture particuliercdu
|

berceauMontreuil, appc'° fl "

aux Peches, et qui se rep

les autres parties de la 1

Girardot mourut a Coi

;lndite».uU«Ml
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PORTlliCA GRAMFLORA vah. THELMSSOM, subvar. LEYSZI1.

Portulacetc § Sesuviece, Fe:nzl. — Polyandv

IARACT. GENER. — « Calyx tubo cum ova- . Portulaca , Toer
II, 212. I, 128. Jac<>. Col-

. «. i. 12.1.

r.M'.ACT. SPK; IF. - . !'. .

im
:

i.-iiiu i * < njK-ns, petalis calyce

ss. in A>t. 1 i. I

Les nombreuses formes
^jourd'hui vulgaires en
f^lesnomsdeV™,////,,
' " ;;

- .I.Tixei.i dm.ee
sunples,

decouvertc par* Gillies, non loin
Uepublique dc la Plata)

f
ndes ehiliennes. Imrodui

!

'

!

',' ^'>»geur, elle fle

fonslejardin

<t I'm (Ircrii^*H„okersouslclilr
"*'•« »>. Varial,!,, ,IC >

;le Portulaca,

horticulture

a et de Thel-

pece a fleurs

holnniqut' dc

plante presente meme a l'etat s

deux sous-types de coloris floi

pourpre, la jaune orange, san

avec des nuances intermediaire

et l'autre sous-type apparut d

janlins des la premiere floraiso

plante, mais avec des petales i

longs de cinq lignes et presque

au sommet. C'est presque dix -

tard
,
qu'arriva de Florence dan

de la societe d'horticulturc de

IDS p!ll«

lejardii

.>/„,,„..



PORTDLACA GRANDIFLORA var. THELLUSSONII, ETC,

es liilolii's . dun rouge orange Uvs

que le D r Lindlev ;!rcri\ il d'aboni

le nom de graiidiflora , ratila,

puis, eommc espece a part, sous le nom
de T/ielhtssonii. Infirmee par l'observa-

tion ulterieure, cette distinction specifi-

que tend de plus en plus a s'efFaeer a

mesure que I'art multiplie Ies varietes

des types originaux.

Parmi ces produits heureusement

alteres au profit de la floriculture, la

premiere place appartient de droit au
pain de M. Leysz, de Nancy, forme a

fleurs pleines , du carmin le plus bril-

lant, dont la Flore doit la (

tion a M. F. Lemoine, horticulteur

distingue de la capitale lorraine. Cette

Thellassonii.

« Quoique pourvue d'un pistil et de

plusieurs etamines » ecrit M. F. Lemoine,

« je n'ai pu jusqu'a present en obtenir

des graines, qui probablement ne re-

produiraient pas exactement la meme

plante. » L'observation est confirmee par

M. Van Houtte, qui, sur plus de mille

fleurs , n'a pu recolter qu'une douzaine

de semences. J. E. P.

Cette riche variete fleurit en plein

air dans un sol Ieger, sablonneux , bien

expose au soleil et tres permeable a

l'humidite qu'elle redoute par dessus
tout. Elle produit un tres bel effet en
massifs et en bordures et se prete a la

culture en pots , a la condition d'en re-

lever les i I.!!

la terre de bruyere sablonneuse et se

conserve l'hiver pres de la lumiere, dans

le lieu le plus sec de la serre temperee.

Cette derniere condition est indispensa-

ble pour preserver la plante de la pour-

riture, a laquelle elle est tres sujette,

comme la generalite des plantes char-

T 607. Culture des Azalea de llnde.
II n'est personne parmi nos lecteurs qui

n ait depuis longtemps apprecie Je merite
des Azalees, ces chaniuuiLs nrbrisse.-mx
de la Chine, aux bn „« J,,., ,,,».., s, .„,

feudlage dun beau vert, et qui se com rent
au printemps d'une profusion de fleurs
nii

.'
Ul

l" ; <'''l'- par la fraicheur ou la
nchesse de leurs corolles dont la nuance

[MM tone
»'"<..!. \jMUlw ...

,n
,

eme
<|
ans 1'etouffante et deletere

phere des apparieraents . leur floraison
m tout son eclat pendant pidun rao,s,etlafaveurdontjor

to,lt '"'l^'d'hui les Azalees,
que suihsammeni justifi,.,'.

Sans etre d'une extreme diffir

! '""""ins des soms
m.nuueux. Aussit6t apres la floraison

]

ii bon rempotage. On

s jours, pour diminuerlafatigu

place en plein soleil , les pots ctant tin"

res jusqu'a
:
,0Sou0

:;

,06 da^rempotage doit etre fait avec ue

d'excellente qualite, legere, Babtom^
et cependant la plus riche possible- *

^
coup d'horticulteurs ,

pour arriver ^
resultat , font des composts de ter

differentes provenances et de differed

e

natures. Le choix de la terre est^du£*

-•'' ",(

'i'
:'' ~*

] - 5 ™ in£Jm
perir sou> Faction des chaleurs ele J



t d'aout. Le drainage des pots t'-galo

moyen d'une couche de tes

da chevelu le plus fin, provenant du bat-

tage de la terre de bruyere. La presenct
de ce chevelu favorise beaucoup le deve-
iopperaent des racines des Azalees ; il n'es

[
i> uiiiversellement employe, mais noui

en avons vu d'excellents effets.

Les Azalees ainsi rempotees et placees

i dit plu

secheresst

meat. Les bassinages sur les feuilles s'oni

fort utiles dans les grandes chaleurs .

pendant lcsquelles il faut aussi repandrc
Jous les soirs de l'eau en abondanee dans
les sentiers et sur tout le terrain qui
entoure les planches d'Azalees. Des con-
mmU precis sur l'arrosage de ces plantes
-•m impossibles a donner; ee n'est qu*avec
une certaine habitude, un certain coup
deed qu'on arrive a de bons resultats.
Jons devons nous borner a dire que l'exces
dhunndue leur e>t cm-ore plus nuisihle
que la secheresse. Une Azalee fanee sous

J

acu"»«;fs rayons Solaires,reprend rapi-
dement lorsqu'on I'arrose le meme jour;
raais une Azalee, dont les feuilles ont

-pTle^e^So^teTa

P°f Jui rendre de la Tiga^u/ "^^
mn?j

Al
v
Ues
r cond "ites comme nous ve-

., , i-

recte de;

ces

S

chd
ndeb ChaleU

qu'eil ei persistent pe
1 e*t prudent d'omh

xigeront
]

plus tacilement une vegetation vigoureuse.
Ce mode de culture, tres economique

,

donne toujours, quand il est fait avec
soin

, d'excellents resultats au point de vue
de la vegetation, de l'abondance et de
l'eclat de la floraison.

En Belgique et dans le nord de la

France, une methode toute differente

quelques sujets

i'abandonner o

peu de terreau

position , on pe
exposees au grar

de leuille*."

t les laisser

[ soleil , et les elFet;

soinsque celles cultivees c

peu de negligence leur

pernicieux. Cette culture

simple , est cependant mo
quoique

i plus de vigu

ise un peu humide et qu'on ne doit

auffer que pour empecher la gelee de

faire sentir. Les Azalees aiment par-

ssus tout une grande elarte; l'usage des

illassons peut done leur etre nuisible

I est trop prolonge, et e'est pour cela

'il faut pouvtiir maintenir la tempera-

te a _j_ g° ou A , a l'aide d'un chauffage

)dere. 11 vaut mieox placer les pots sur

sable frais que sur des tablettes en

is. On doit arroser aussi moderement

e possible, sous peine de voir perir les

(ieneraleineiit



> parties du sujet et i

I epanooiasement
,
que lors-

j marche opposee.

Ualees tres court; en ingle

longues et on Ies dirige , a force de tuteur

i, en boule, en pyramide, ei

icre , etc. Cette taille est di

i plus difficile, et nous inviton

unaliurs a suivre la methode francaise

s cependant la pousser a l'exces.

Leon Le Guay et P. be Lagalissehie

(Revue horticole.)

beaucoup 1

-j- 608. §nr les Cetlttts atlantica i

P. Jamin , directeur de !

skara
, auquel je m'etais adresse pour

•ir quelques renseignements sur les

Hies crni.vscnt , s'eleve ;

: qui l'av.

irbres oL

ies pnncipales
i observees au bas de la

loutagne, par M. Jamin, sont, comrae
n pouvaits'yatteudre, ties e^peces medi-
rranoeimes; mais aux Pistacia atlantica,
>w,uis cocci/era, Bhus pentaphylla , La-

me partie des plantes des environs de

',50 de diametre. Les

; en societe, mais elles

remiere vue. Le Cedrus

rert de cones arrives a

ite • ceux du C. Libani

Le port du Cedrus at

de YJbies pectinata c

die; il est pyramidal
argentc, tandis que c

- quelqu
;,<!!»

pie.'}i..T;u in en a observe pi

e ou frappes pa
| c sol ot.n

t ou il mecrivait

2 metres de neigej mai> -

Asphodehis ,

le Viola odorata, ain>i .i«:"'

montraient deja e

les lieux at

precieux

,

et rhoilMMiltiu-e.

observations de H. Jamin, se

sur Jaquel e planaient enco v <P"'M
U <
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BEGOWIA IISIATA.

GIF. - B. caulesmis ,-amosa
':

: — v- ; - ,

Monaecia-Polyandria.

m an,heris obI<>ngo-L is, |

mera>ai,clas

Qu'on doive faire de cette plante une
^Peceapartousimplementuncvnriete
«« %mta fuchsioides, c'est une qucs-
tion botanique dont s'inquietent peu la

enerahtedesflonculteurs.Ilsuffitque
|.colons floral soil bien distinct et par
u»eleffet ornemental different : dans
n genre oupredominentles tons carnes

e

PUr
!

n
p'

fma# connu jusqu'ici

fc
^^slesucces q«ir6sulte

vea^r:
nC°reUnedeSnombreuses --

Colombie en Belgique par M. Linden.

Elle germa d'elle-meme dans la terre

venue avec d'autres vegetaux ct fut ame-

nee a floraison l'automne dernier panni

beaucoup d'autres especes , la plupart

nouvelles, obtenues par cette voie. Un

amateur emerite d'hortieulture et parti-

culierement de Begonias, M. Putzeys,

directeur au ministere de la justice de

Bruxelles , regarde cette cspece conime

une des plus jolies du genre et pense

le Begonia fuchsioides.

J. E. P.

saas@aa-.L-.

* •notification du JPinus eacceisa, Wa

Jion, dans la Itcnie 3* metres d elevation , a .

ni,
"<)duit,. s

' S ""'v e*t un „rW .

Cependan



MISCELLANEES.

Jal ; ses feuilles sont raoins

lus fines encore
,
quelquefois

;t moins glauques que dans le

Celui-ci habite l'Himalaya et

tiqiie pour supportei

',23 de longueur suj

s que possede le Mu-

tation ne no
pendant plo

en effet, que generate

j ai signale en parla sJbicsA'hiitruw;

steriles pendant les deux

ii' 1 orneinent des pelouses, a cause d
i port elegant, de sa couleur glauqu
le ses feuilles reflechies.

le Pinus Coulteri
,

82 metres, origin

Cet arbre, plante

[.c Cn/ptomeria japonica , Don., est un

irbre de 20 a 82 metres au Japon. Cette

sspeee est d'un grand effet dans les pelouses,

i cause de ses branches rcllechies < I cou-

Nous esperons qu'il

arbre ornemental po

jardins paysagers, ]

il a 4"\70 de haul

decoration des

"planum 1847;

errand
1." {hies i> uaj'taii, Don., est

rbre pyramidal , de 49 a (53 metres dans

? N.-O. de I'Amerique. Le sujet que pos-

2de le Museum, a ete egalemein plan"

n 1844 ; il a atteint la hauteur de T,ou.

I nous a montre ses fruits ,
pour la pre-

ndre fois, en 1831, et nous esperons

• de graincs: «

*idegadi.__ r

arrive presque toujour* que pen*

f 610. Avis i

as le Gardeners Chronicle de
t23octobre 1832

,
page 844

,

du clerge i nglican demande on ja

sans place.

3 f,.„idee t unjardin HdoUs;"

e vache et etre de Donne

pourselivreratoutees]

inpluve habituelloment dans la m-
,

II doit etre en ctat de tout, en-. ,">

^
lecole prima ire d i villi

comfort et une existence tres

gages sr-raient pr<i;;TC.-s

niais iiuiir coinmenecr,

verend D. D. ,
au bureau td ^./yn.

amnielp,^ cliei

<•
;;

;i
;;

;i





BUCHARIS CASDIDA.

Amaryllide

GENER. — J

II:
1:1

;':!:: sst
vscii.inLind.Catal. ort.ann.1852.

;.

'""'"• ""• CHAUACT. SPECIF. - Species u nica. Enchant

™ur qui sait comprendre les har-
jnon.es de la creation, il n'est rien dans
» nature physique qui n'ait sa physio-

!!!u'

e

J
propre et ne reponde & quelque

morale. Partout

rcilete le
monde interne d<

Ration elle-meme sour
la P°esie, nest que

'

\ c <1<

'« l.-s id.Vs
Voi 'a pouronni ioe ;™,

[''ijil

Irs .Irs

• pa
raPProch6s de la nature

;
pour-

'j
! 0rient

3 ou imagination predo-
«e nous montre le symbolisme sous

J****™*., dans les dogmessacrfc

r

In(le
, dans les hieroglyphes de

fEU' i

danS raP°loSue * dans ce

muetl?i
gage

' 'I" 1 fait de fleurs

J2£
les mergers eloquents do la

A,,j"«r«n mi ni Amn „, _ ; Q

homines d'un siecle si peu naif, d'ou

vient le charme de certaines fleurs

populaires et banalement symboliques

;

de la Violette, type de la modestie; de

I'Immortelle, expression du souvenir qui

survit a l'objet aime; du Lis, image de

la purete" virginale? .Ycst-ce pas de

vue ainsi dans le miroir de notre ame,

n'est-elle pas mille fois plus belle et

plus animee que sous le froid regard de

l'analvse seientifique?

Chaque plante, avons-nous dit, a sa

physionomie ; a chaque physionomie

repondent une on plusieurs idees mo-

rales; au Chene, la force (un meme

mot, robur, designait les deux chez les

Romains); au Lierrc , i'amitie qui

s'attache, le parasitisme qui s'accroche,

la \icillessc vigoureuse et verdissante,



EUCIIARIS CANDIDA. - M1SCELLANEES.

I suivant Ic point de vue auquel

! Fimagination; au Pavot, dont

se penclie , la somnolence ou la

1 pensive; au Palmier, la majeste,-

H pour clore d'un mot qui nous
i notre sujet special une liste infi-

xes rapports , a YEucharis
, avec

riches corolles si modestement
;s, la modestie et la candeur.

gracieuse Amaryllidee, introduite

)uvelle Grenade par M. Schlim,
jardin de M. Linden, a Bruxelles,

ere fois dans lc

<!< n

>mme type d'un

iffinite la plus

avec les Cobur-

gia par les fleurs, et le genre Leperiza
par le feuillage. La hampe floralc, haute
d'environ deux pieds, n'est accompagncc
que d'une seule feuille assez longuement

petiolee, remarquable par sa largeur,

ses nombreuses nervures courbes que

relient de petites nervules transversales,

rappelant assez celles du genre Funkia.

Le port de la plante doit a Fattitude

penchee des fleurs quelque chose d'ele-

gant, qui manque souvent aux plus

belles formes de ce groupe, notammerU

a presque tous les Criniim; et, de plus,

la duree de la floraison ajoute un der-

nier avantage a ceux que la peinlure

montre reunis chez cettc plante prifi-

legiee. j. e. P.

Culture en pot bien draine, com- I periode vegetative. En serre temperee,
post bien meuble et assez riche en sur un rayon sec, pres des jours, pen-

humus. En serre chaude pendant la
j
dant le repos du bulbe. L. VH.

S2a3(2522i2i£l£fti33a

Precaution a prendre

t dans la Bclgique Horticoh : Qui ne
•
YHoya camosa, dont les fleurs

ignore assez generalement que e'est tou-
jours le meme pedoneule qui fleurit tous
ies ans et qu'.lporte d'autant plus de fleursqu il est plus age. On a done grand tort de
couper les grappes ou epis de fleurs XHoya

" \« nir. Un doit, au eontraire, respec-

4 deJJT Pf " ^ 8
>
»&»e dans leur

J/Z J

CUr al,Ure ,noribonde. Ces

...^'"."''•^'"'-^-nousajouterons

msLtT SeSpe°eS dY%a ^ deCyrtoce-

TZ; 'r
U '' ]n "'' n<:- ,<; doproduiro*

r
uouteaux boutons, la ou les fl< „,< „../.

^^•csontflTr,..,.,,',,-," ":'"-

^guesepresentechezcertainesOrcbidee^

p faire flenrir les M»haItet$op»i* f

et VMToya camosa.
dans YOncidium Papilio, par exemple. et

dans les magnifiques cspeces de f'l«i<"

sis. Chez la premiere cette faculte de re-

monter est de tres longue duree :
a>

non-settlement, 5 46 fleurs se develop-

pent Pune apres 1'autre a Yc^vcm'tc tie

ia tige florale, mais encore quaad cetie

source est tarie , en raccoum»ant '«

doncule de la moitie de sa longueur, et en

ayant soin de le couper
|

dessus d'une de ses articul

fera repousser et emettre m

plusieurs branches. Cette derniere oper

fion reussitdeja sur les tiges floral* «g

Phalamopsis, qu'on peut ral

.
.

....

» nous ne pou.,^ - ^^
qui se sont produits sous no*

}

E«.
Ohtuies.





RHODODENDRON FULGESS.

HARACT. SPECI
"-"^

- i'"li<»u-. . :

- Decandria-Monogyn

jvibus, calyce obsoleto v.

«Cette espcce, » ecrit Ic D r J. D. Hoo-
fer, « forme dans le cours du mois de

l«»n, rornement le plus riche de la re-
gion alpine du Sikkim , entrc 12000 etWO pieds (anglais) d'altitude supra-
™nne. Non moins abondante que ses
ueux constants associes, les Rhododen-

.

n awginosum et Maddoni, elle con-
*? l«e un arbuste eminement caracte-
lst»que de la vegetation dc cette zone,
s.jeunes pousses feuillees apparaisscnt,

^

n J"i letet aout, avec unc hello couleur

don
Sr 'S

"
S°n feui,,aoc persistant

ne une singuliere tcinte aux pentes
ni0"*s et neigeuses, au-uVssns dos-

uressent les r
et

> dans le mois d
>

aout ^** massifs oubien en g

J*»,
forme un mcrvcillc

an Trhlc hri »"'« «les

St^^leu.lh,,!,,,,
'

i

;;'

]

|'
1Vn- 1c vertconil;

iges cternelles,

marquable , et dans si panuv prinlan-

niere, alors que ses grands bouquets

arrondis semblent resplendir comme

autant de globes dc flammc aux pre-

mieres lueurs du jour, et, dans sa livree

des autres saisons
,
par le ton de sa ver-

dure, 1'arbuste entre comme element

principal dans la vegetation de ces re-

gions inhospitalieres , egayees par une

uptiso u unpenc-

une region moins

•on Hodrjsonii. »



- 012. IVloycn dc coiuhattrc Ics ravages <

11 ne serait pas Hi

"'itmme
c.qui

tVit

blirait de lu

!:;:;;

instant rompu pa U travaux de

. K
se con fond pas t celui de la

.»lil

s ,i;;imi

i res<

:
-/;.

seu "
,',

"'m,'!notre bien et

quietons e i auci

le reste d

'

';.

'

nomie de c

Incontes ablem nt 'homme a

veritables serfs

leloupdedevoni l.'.ny"

rue, dans l'ardeur de nos <le>i



MISCELLANEES.

! que comporte

K raboiKlanc

nous declare

notre Quel est l'ho



,rgne, et.dans cette les services ,
qu'on devrait toujours mena-

irondelle. dnut les favoriser artificicllcinent la multiplieatimi.

i parfaitc innocence 11 est un fait a noter, un fait aiiqucl him

pen (lc personncs songent, qumqu'il soil

ux la protection des

Inealite donnee. nc depend pas sculenieiil

lispendieux del'agri- do la homrae do subsislance qu'ils peuvml

s'y procurer ; elle depend pour le rooms

grande a*ec laquelle ils trouyent les «ites

continuc sous les de- qui lcur conviennent. Ces gites leur sont

ds d'inseetes , dirai- necessaires pour s'abriter et se roproduirc;

f'orte proportion la faites-les disparaitre, et vous ferez dispa-

raitre en memo temps les animaux qui lc>

habitent. Pourquoi nos plaines cultivecs u<

nourrissenf-elles pas l'aigle et 1c vautour .

Parce qu'elles n'ontaucun repairea ollm
itiquc, devrait etre

graines et des semailles.

e fortes amend es atteignis-

enants, et plus particu-
<pii font usage de gluaux
is plus perfidcs et plus
a < iia>sr an lu-il. L < n!e*e-

- ni.K

Nous

les habitudes de l'aiiimal et le

re des localites qu'il recherche, sc

presente pour toutes les e>\ cces in-

ception. Se conformer a cette l«'i

Afin de i

m fait? Rien ou presqu

[it de formes, il sera it
i

s administrations locale;

agncoles
,

m-.n'.'nt «1»:

e expres-,

tuujniii's ti-i.ji dispo-e^ a

• ' confondiv aver h

ions comp

classe de

r *

-r- nnus offrc

nanmnleros m
^ r

dcfairc I quclqucs espeee* iuirros antes ^ ,

xae.itude
j

point de vuc; re sont too e>^

e. Le ([ui le i

',",";;,',',',":
!

,

;t;; i.!;;,.

!".'.'.'.,"."»
'n-

;};,.>;;



PALONIA ALBIFLORA



7!M)-7M.

PMSIA ALB1FL0RA vah. FESTIYA.

eulaceoR $ Paconiacea?, DC. — Polyandria-2-5-gyn

Les Pivoines bcrbacecs de pleine 1 vient principalement de la Siberie
,

;|;
'J.'.

vul,,irt.,nct.l nonmnrs Pivoines quoique, a vrni <li,v, «... varies |,s

^ouverle ^"Tremierr
d

'

U,1C '"^ '

pIuS
-
beI,eS "ent ^- introduites dc (

la fin du

Par Gnielin

«te Pa |ia

'l ll''w il (les

:
(*). Ces derni

(ccst-a-dire en Daourie) doubles, provenaicnt dc

• A Feint

nYius m.ii,

ides Hours (Fun blanc si



PJEONIA ALBIFLOB.V wis. FI-STIYA.

difficile:

mi-isv,.m imVii\ neanmoin^. on plcin Lcs Pivoincs, en general, tant celles

riche en humus. Originaires tie la Sib'- trcr holies, pour develonper dos Hour?

ric. ellos nc redoutent pas nos f'roids lcs luxurianies dans toule lour pcrfedimi.

plus rigoureux. Ellos so multiplion! i'urt doivent sepmnier a la memo place pen-

aiseincnt par la separation des pieds

,

dant trois anneos au moins , en admet-

operee avant le renouvcllcment do la (ant encore quo la tronsplanlation nit eu

M'getation . e'est-a-dire. on automne. lieu en saison convcnable.... Tautomnc.

EJles aiment des arrosements abondants L. VH.

f 612. [Suite.
) Moyen de combattre lcs ravages occasionncs par lcs

Mais il faut prendre garde done pas nous paraisse avoir plus de droits a n"ti

exajjerer la repression d'un nial tout iuteret. (pie les chauves-souris. Ces am-

ou ses serviees nous sont necessaiies. souls a peu pros de leur el -

exemple, on devrait lui laisser le champ de plus sunt, csseiiliellenn

qne. ,|.-p MI s ,,„', l^L
'

i

n:M'Hu^.

netre,- da

~^V7~.
"

le 8 <



quelque efficacite
,

;;;;"; U laudrait

; " s IIUl^ tlu cote
Spande hauteur
("'"Tiiiont ,'etab
;Ui

!::

ltM,i"du no

prejuges, pttl

lescroirait pat

.•Jm:.,?;;

1

;,

1

,:";,"::';,',:;;;;

produisent. Que de

sieurs locali.es qui, il y a qu

3UdS
'
COntre le«iucu\

:dA
C

Jn't Ics jdus



f 613. Le C«mrofet«ft<« tricoMor pentapetale

On sail que certaines plantes nonnale-
luent polypetales se sont montrees acci-
(li'iitrilciiiciit monopetales; telle la Sapo-
nairc nlliciiialo. Les exemples du pheno-

rares. Des Campanulas, des Poleinoines,
<les Digitales, des Nicotianes, des Mufliers,
des Cobeea, des Anagallis, des Phlox, toutes
plantes a corolle monopetale, ont offert

des cas de polypetalie. II y a quelques
annees, M. Poiteau a decrit, dans les an-

cle la Societe d'Horticulture de IS-tl ,

. 189, sous \enomde Phlox c/ar-

ie varietede Phlox pentapetale,
iudiquer a quelle cspece elle

t.Troisansplustard. M. kirscli-

tinete qu'il denommait Phlox

.\\l\.

, 1;v,h

etaleslibres.C<

epteiiibre dernier dans un jardii. d.'i niidi
le la i ranee, avec cette particular!).- m.r
mpouvait suivre, SU r le meme pied,
"Us Iw deyivs eiitre la numupelalio t (

'«»;• l>ui>I.ctalic- rnuiplef,. Ir,|,, tendance
'

la div.su,,. de la corolle ne parait pas

botaniste. D' D. Cms,

eu occasion de faire re-

recueil I'interet q«

leur pentapetale. Sur

ion , des graines reci





RHODODENDRON WIGHTII.

glaniluloso-jniBCsccntc

Ericaceae § Rhododendreoe. — Deeandria-]

OIARACT. GENER. - Vide supra,

CHAIiACT. SPECIF. - , Arlniscula r

II est presque superflu de dire qu'il

sagit encore d'une des espeees de Rho-
dodendron, decouvertes par le D r Hoo-
ker dans la region desormais classique

Je
ce genre, les moniagnes du Sikkim.

W|e habile en abondance les vallees
uoisees et les contreibrts de cette portion
secondairede la chafne himalayenne,
cntre 4200-4800 metres d'altitude
^pra marine et forme un arbuste d'en-
vlron dix pieds de haul, a couronne

dense, a grandes feuillcs dont la face

inferieure tranche par sa teintc canelle

avec le vert fonce de la face superieure,

enfin a gros bouquets arrondis de fleurs

jaune paille commc aspcrgecs de gout-

racteres rapproche cette espece du

Rhododendron campanvlatum, quelle

laisse, du reste, bien loin en nmere.

pour la valeur ornementalc.

J. E. P.

%ez Tome VIII, p.

^-iJJi]JiJLii-^—2-'

•
6l *. fcuniiicratiou

'

'^re do
'"'""-'" Cl « pieine faveur. Apres

,(,. ,

" ' ""pes. IVto .les Bruyeres, l'ere

-•^ arrive Eere des Saiades

WJoiriPn.
,ereiric, Jt des Nvmphencees. Le

. ,J; ;;;;'•«• .•".^e.opportoo poo,

des ospece*

Nyuiplieacces.

desiderata. Tel

dc la famille des

est l'objet dc la presente

['etude des Nymph*

31. Van Houtte

herbiers de Paris, travail q
pouillerons a dessein de tout a

d'erudition ,
pour l'adapter ai



1

7im|
,

'j!-i.'uT'.'l.->'-.'ip'j.
:

l J'i.

do la patrie des especes, du fait de leur

existence ou de leur absence dans la cul-

ture, enfin de leur rusticite sous le eliinal

de Paris ou de la neccssite de leur culture

on aquarium, c'ost-a-iiiro dans un bassin

sous cloche ,
plus ou moins semblable a

celui dont la Flore des Scrres a publie le

modele, a Toccasion de la fit form regia.

piquants.

^

. .
:

disques circulaircs, sans aiguillons a leur

face superieure; fleur grandc, solitaire,

ouverte deux nuits de suite, close pendant
la journee intermediate, blanche d'abord,
puis rosee avec le cceur purpurin. Trois

l'Amerique nieridiunale.

s, entre les tropiques.

1, Victoria regia, Lindl. — Flore des

VI (avec figures coloriees

Portrait reduil dos / ictoria, qunnt a

leux surfaces; fleurs violetles . s'ouvranl

mtives , closes dans l'intervalle. Deux

ispeces de l'Asie tropicale ou extratro-

picalc. Aquarium. Cependant YEnnjole

fero.r vient a Pekin , ou les hivers sontplus

froids (et les etes ]
ins ehauds) <pi*a Pan-.

4. Euryale fero.r, Salisb. Baie de U
grandeur don pehi ioi..ii: ;>,raine^i>-H>i)

Chine. Cultivee depuis des sieelos par les

Chinois so

Eurimte in,lira. Planch., mss. Eu-

ryale ferox , Roxb. — Sims. - DC., etc.

-Voir Flore des Serres, VIII, 79, avec

figure. Baie de la grosseur d'un oeuf de

utauplu- T" J '

(Belgique, Allemagne, Angleterre)

m d'Eur
if
ale fero.r.

>US-Tlibu B. - EBMYJ

Ai;;uil pl„,

ntheres plus courtes que

la Guyai

en Angl

a. v%

Euryale amasonica, Poepp. Aiguillons de
lovairc tres serres, longs de m,20 a
m
,23 ; antheres plus larges que le' filet.

Fleuve des Arnazones. A introduire.
3. Victoria Cruziana, d'Orbigny. —

Voir Flore des Serres, livrc VI, p. 210, et

,
de Ki-Tevu

supere (par rapport
j

Ulae,' i

dentsmutiques ; f

irs blanches, roses ou pour-

s bleues, s'ouvrant le _soir <

ternatives. Aquarium. Toutes les especes

appartiennent a l'ancien continent.

Atl. t. 60, f. 1. Egypte. 3

Angleterre, peut-etre pei

lecfions. - Var. 6 Ortgiesiana PhjJ-

A ,/undura Lotus Pal. lieauv. — IS- <l™

- TV. Ortgiesiana, Planch. '*\"*™Z

cidentale tropicale. Le soi

cettevarioteun

antheres jaunes. Aquarium. ^ y^flote

2. \ umnhiva thennaiis, PC- ^
<l,.<St ,L:\lLt. 70K-7. Source ^ ,,

de Hongrie. Fleurs blanch

rose. Cultive en Angleterre, en » "

en Allemagne. , Asie tro-

;. \^pfnvapnbcscens^^
picale. 1 lours blanches. A introfl"



MISCELLANIES.

4. Nymphwa rubra, Roxb. — "Voir Flore vurcs dessinecs e

tin Scires, VII. Asio tropicale. Fleurs d'un par des filets

l».-iiu rouge, avee relicts amarantes. In- Fleurs grande

4 bis. Nymphaia Ortgiesiano-rubra.
Plnuph. (Ni/mplura Deconiensis, Paxt.)
Voir /Yore Je« Wes, VIII. Magnifique
!>milnit hybride obtenu a Chatsworth et
flii'z M. Van Iloutte, parle croisement de
la forme Ortgiesiana (de Fespece Lotus)
W«J le Nymphwa rubra. Fleurs d'un rose
tendre , abon

connue settlement

- j„M,U

''"/'". DC. Chine. Espece
I aprr> mi dessin pro-

it. A introduire. Fleurs

Section B. — Cyanea.

Antheresappendiculees. Feuilles i

lentees, a dents ou plutota lobules g,m

^ilkmtes. Flours bleues, rosees ou
ches, ouvertes le jour, ferraees la
Aquarium en plein air dans la belle
" n ,laus ^ regions meridionales de
!"• I.speeesdes deux mondes.

•rsicolor, Roxb. — tfo*.

5
t. 1,189. Inde tropicale et subtro-

e
- A fleuri au commencement du

sen Angleterre; aujourd'hiii vraisem-
;

<• w ligantea, Hook. />'„/. ,1%.

Tf'Mollandi
He**,

lea plus gn
tropicale. Magnifiqu

Angleim.i-Md.i

i Ifoulle.a (.and.
'.

r

.

,Ji,n ^'Ktabli ?

i>a pas encore

„.;;
Vv'Vi,*.! ,,•«,//„/,«. DC- Voir Ffo«

i,.:i
1

.';
,s

' t - ,M '»- u
l> «!«-' Bonne-Esperance.

comm
eSpeCGS

' fleurs Lleues J« P 1,1S

-./ ';;;'

1

;-;
|

;-lUvee. Tres belle etpas-

,,-'•J^'pham Lvmirrinna. Planch, mss.

i:;,:^^'- -nrti^tu'sem:

»gue par des ner

11. Nymphwa madagascariensis , DC.
Madagascar. A introduire. Fleurs de gran-
deur moyenne, blanches, violaeeesou bias.

12. Nymphwa stellata , Willd. — Andr.
floJ. /ftyjos., t. 330. Asie tropicale. Intro-
duit. Fleurs de grandeur asse/, variable,

jamais ties g ramies, bleues ou blanches.
13. Nymphaia guineensis, Th. et Schum.

Nymphcea micrantha? Hook. Bot. Mag.,
t. 4,355 non Guill. et Perrott. Guinee.
Introduit en Angleterre, en lieigiquc et

en Allemagne. Fleurs petites, blanches,
avec une teinte rosee, feuilles generale-
mcnt vivipares. e'est-a-dire produisantun
bulbille ou bourgeon sur leur face supe-

14. Nymphcea Ileudelotii, Planch., mss.

Senegambie. A introduire. Kspece naiuc

dans toutes ses parties; feuilles non vivi-

pares , cordees-suborbiculaires ; fleurs

petites, d'un blanc bleuatre, a stries

violettes sur le calicc. Graines ires lisses,

a l'inverse de la presque tolalitedu genre.

15. Nymphasa abbreviate, Guill. et Per-

rott. Senegambie. A introduire. Tres voi-

sin du TV. casrulea , mais graines subglo-

buleuses au iieu d'etre ellipsoi'dcs. Fleurs

blanches.

16. Nymphcea crvrulea, Savigny. -— Voir

Flore des Serres , t. 6-)i. .V. muculata , Th.

et Schum. N. rufescens, Guill. ct Perott.

A . micrantha? Guill. et Perott, non Hook.

.V. pcBClla, kebinann. Egypte , Mubie, Se-

negal, Guinee. Fleurs tres variables pour

grandes, d'un

bb .1 t

Europe proviennent tres

probablement d'Egypte.

17. Nymphwa ampla, DC. — Hook. Bot.

Mag., t. 4465. N. speciosa, Mart, et Zucc.

N. a/bo-rii itlis . Aug. St. Hil. V. jlavo-ii-

rens, Lehraann. Antilles, Colombie, llresil,

Guyane. Les exemplaires cultives en Ku-

proviennent de la Jamaique. Fleurs

grandes, d'un blanc verdatre. L'espece

sente des varictcs que non-- deenrons

s. \y lllph,v« puhhvlla. DC. Gnyaquil.

ltroduire. Fleurs blanches ou bleuatres,

'K .\ymplnvtt gracilis, /.uccar. Mexico.
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20. Nijmphwa elegans. Hook. Nouveau-

Mexique. A fleuri dans Ic jardin de Kew.

Fleurs bleues, de grandeur moyenne.

Section C. - Hydrocallis, Nob.

dieulc.-*: pr

feailles sinu

clics. Gr.mpe partieulier ;

21. Nymphaa blanda. Meyer, Guyane

,

Antilles.

22. N. Jmazonum, Mart. etZucc. Bresil.

23. N. Goudotiana. Planch, rass. Co-

lombie. Differe du N. Amaz-oiiiim par la

24. N. lasiophtjlla. Mart, et Zucc. Bresil.

25. N. Gardneriana, Planch, rnss. Bresil

Gardner, N° 2476. Tres glabre; feuilles

petites, orbiculaires , hastees ; flenr assez

grande; petales aigus; 12— 16 appendices
stigmatiques claviformes.

26. N. oxypetala, Planch.

quil, Jamison. Espece Ires

par ses sepales et petales excessivemenl

acumines et aigus; appendices stigmati-

IMSCELLANEES.

§0. N. i

all! 'I'

Trlbu II. - BARCLAYilES.

Calice a 5 pieces ; ovaire supere relati-

veraent au calice , infere par rapport a la

corolle; graines sans arille, herissees dr

pointes. Genre
claya long ifolia

des Sciences natu relies , 1832. Planle plus

brillante, assez serablable

-
:

sauf que ces feuilles sont tres mimes et la

plupart submergees; fleur petite, ver-

datre, a corolle peu ouverte, un peu rouge

en dedans. Asie tropicale. Serait tres in-

• le wf.

Jamesoniana, Planch., ms
Guayaquil, Jameson. Tres glabre; feuilles

petites , sagittees , cordees , marquees
dessous de petites arborisations rameus*
noiratres; fleurs de grandeur rnoyenn
couleur de chair sur le sec, probableme

„!,,,-
Cin'1

: Na:

Scrtinn

blanches
,

uuvertes lejour et lermees la nuit. Aaua-
runn ou bassin en plein air. Groupe des
deux continents, bors des tropiques , dans
1 hemisphere nord. Toutes les especes sont
introduites.

28. N. odorata
, Ait. Amerique septen-

trionale. Fleur delieieusement odorante

,

blanche ou legerement rosee.
29. N. alba, L. {N. biradiata , Candida,

semi-aperta, spkndcns
, Kostektzkiji

,
pan-

ciradiata, punctata, Bmnuuana , Hindu.)
Europe, Algerie, Siberie.

temperees et froides de l'hemispbere nora-

Bassin en plein air.
mt

\.Nuphar V
nmilum,m.;N.Spnne-

rianttm, Gaud.; N. Kalmianum ,
M-

™

rope, Siberie, Amerique septentrional c.

Plus petit dans toutes ses parties i[U'

N. luteum. Croit en France dans les \*»

des Vosges. n*hk
2. N. luteum , Smith. Europe, WF

Siberie.
t A intr0

-

N. japonicum , DC. Japon. A ^

"n. advenum, Ait. Ann >

ale. A deja ete cultive en »
u.Ces.tle^

lus'orneraentale. Ses fleur

sont d'un beau jaune vit ,
s°

eptentrionale. A intro





VERBENA PMCESSE IIRIAME,

Depourvu de renseignemenls descrip
Is el d excmplaires en nature, nous m
uii'ions rattaeher cello hello 'vancie ;

de>

le < alegorie que rentre. par se< Hours

nches a large etoile Idas, la variete

liguree. Mais, a cct egard, nous

ftroupe dos Verveines-Mclindri'S. Par los

i'euillcs el I'inflorescence olio sembleraii
deriver du Verbena chamcedrifolia, Juss.

Verbena Melindres, Box. Reg. t. 1 184)
<¥•<* des pampas do la Plata, qui fleu- cou

'

I"' " L
< premiere Ibis en Vngleterre, pre

en 1828. Mais, a co que nous assure dol

le. anniivanl «nn nutnrllo Aa U\ n

speee

Bot. Mag. t. 5C94
nt introduits des vastes pampas de I parterres

,

a Plata, et qui fleurirent d'abord ..

,

se
?
lesdeux premiers en 1856, IWen 1838. C'est sur.out au Fer

hyhlocjiflora que le monographe de

^TranUrl'l
™mwr

l'm ™.'•' 1

''l
l

l
,,, "«' la pluparf de< vaiiofe

,l

.

,
'

o|," ,

is de (,, in,, mi.moo outre le roiim

queleonque nous font del'aut. Quoi qu'il

en soit de cette question d'origine, la

plante se recommande entre toutes pour

sularite de ses fleurs. Au premier

[Fa?il il n'est personne qui nc la

o pour mi Plih.r ; on devine (ju'ollo

)n noma cello mvstilianle ressem-

i avec \e Phlox Princesse Marianne

nom juste ct pittoresque est de

\ a lui porter bonheur. Deja. du

le premier prix, do Inhibition

uennale et generate de Lyon, le

•lomhre 1851 , a constate le rare

! de ce gain de M. Boucharlat et

loute la planlc ornerait deja los

.
d.-Ha i



ties plates-bandes avec dc belles varietes,

un procede fort simple obviera a la ten-

dance trop commune qu'ont ces plantes,

de produire des racines a tous les nceuds

de lours tiges
_,
qui sont en contact avec

le sol, et par suite de perdre en fleurai-

son ce qu'elles gagnent en luxuriance de

feuilles : il suffit de repandre sur le sol,

ou de jeunes plants viennent d'etre

transported, de courts fragments de

.

f 615. Brosse en fil mctallique
des mousses, des lichens et mciiie «les insectes qui se deve-

loppent et se repairent dans les gercures de l'ecorce.

22 d« ^Portrait ah-
cembre 18o2), par une <

i seance du 21 Octobre dei

)I. Vi;ji«T.

antillons de

pport avec celui

;ardes. Ces bros-

des lichens
, des mousses et raeme des

>ctes qui se developpent et se repairent
s It's gercuresde l'ecorce des arbres...»

I'.ieheux mei

I de cette brosse

,

llique ne produit

arbres fruitiers.

s reconnu que les

s facilement au

humide elle s'cncrasse a a h
ment, aussi est-on oblige de

petit decrassoir invente par

« On doit se servir de ce

haut en bas et de cote; si ou

briserait bientot les ui» -

:ompi>sees... »

longueu
metal dont elles s<

a En resume ,

d'avis que cette brosse peu connue

iwii.u-i. -ulh-.il> et <1<>

ture, peut etre employee avec »ia»

pour enlever
"

quenouil
nrt«s de places e

7 616. Procede recomn

maniere de s'y prendre
;

.iunebvedetanne
(Viria t'aba.b.)^



essentielle de Lavande. Les par-

Iverulentes etant bien melangees

,

ijoute l'huile. Alors on reduit la

par l'addition d'un peu d'eau a la

l une espece de pate qui doit avoii

2\ lieu res a 1'air libre. Oi
dans les conduits des taup
I'ioils tie distance, ou biei

monticule que forme la

p une de boulettes dans le

de plus en plus forte et elle repugne telle-

ment aux taupes qu'elles deguerpissent
pour ne plus revenir C'est en merae
temps un poison violent pour ces animaux

: :

. li'iii el !
Je tous les precedes re-

de ceJleail

T 617. Nouvellcs (in JVynrphtca aigantea. — La prochainc exposi-
tion de Lille. — Le Hosier Madame Mjecureu.K-Fraipont. —
Champignons comestibles.

— Le .\ijmphaa gigantea (Flore,. VII,
nee a se mettre en vegeta-

— ••"exposition de Lille est fixee aux 13,

Camellias
s „.

l!ll 'i- Kpacris, Ciner „
,

beases; etc. President M. Lemoinier,
s
'-'''''t;'ire 31. Doyen.

JT.
M> Cderpin nous prie d'informer le

public que le Rosier byb. rem. Madame
^nreux-Fraipont

, qu'il se proposait de

la manicre de les preparer,

• les distinjfucr des especcs

personnes empoisonnces par ces dcrnieres.

I volume grand in- 8". orne do planches

coloriees, a Paris, chez Dusacq,26, rue

Culture <lu Dahlia , sa ^plantation et i

• — En general , tous les ten

Ueurs de Dahlias

it bien exposees <

labouree et suffi

^Mias
3 quelqu

;ouchede
t0

fu

S

niler2r,

lle
terrain ;,aTa

U

s

U

r

r

;
Vra devoir, soit de

I

|Ju 1M- au 20 aout

boutons : al

encore de 1litiez-IcS >

graisse a 3

tige; repetez deux ou trois foil

est, a quinze jours de distance

Les Dahlias strics, panaches

vos plantes doivent

rs, seulement, gra-

urteau ou de courte



124 MISCELLANEES.

blancs demandent a etre cultives en terre les les uns des autres; il en est de memo
plus maigre. — Un melange de sable avec de ceux a fond blanc ; oppose* bien vos

II terre est parfois utile. — Les varietes coulenrs; quo le gout {inside a ees arran-

destinees a la formation des bouquets

,

gements, alors aiiniiiL- fleur iraura a re-

exigent peu d'engrais si on veut avoir de

petites fleurs. votre massif charmera les yeux.

Le Dahlia a centre vert ne demande que
de l'eau pure et un arrosement plus f're-

dont depend le i| > ,: un- f.uraisun plio ;m

Boutcres. — Que vos plantes soient sai- moins belle. — Plantez du 10 au 20 mai

nes et courtes avant de les planter; rejetez les varietes sujettes a donner des centres

toutes celles dont les pointes sont rabou- verts et noueux ; celles d'une complexion

gries et les tiges dures, c'est-a-dire toutes plus delicate, du 10 au 20 juin ; ces plan-

celles dont la seve a ete arretee. — Ne tes exigent une terre forte, un air vif et

pur.

les plantes qui auraient voyage; rempotez Quant aux autres varietes, plantez-les

grand , celles dont la fatigue est trop

grande; toutes doivcnt etre arrosees lege- mums 10 jours plus lanl eta Reposition

— au soleil quelques jours avant la plan-
tation; - sur couche froide, les plantes dans nn terrain creux. - Les Dahlias

doivent etre places a 1 metre M) centime-

le plus d'aii- possible; — les malades, on tres de distance en tons sens, pour qu'on

serre , et que le degre de cbaleur soit assez en obtienne tout.; la rroi.ssaiico desirabli'.

plantes
, Fepoque de la plantation est arri-

teurs plus petits', qui a'ii'ermiront le grandvee, et qu'il vous tarde de les mettre en
place, si elles ne sont pas trop delabrees,

,

bien garanfirdu soleil jusqu'a leur reprise:
Employez quelques branches de feuillagc

Grefees. — Une greffe bien faite, su
un lion tubercule, fail souvent merveille
elle a l'avantage de pouvoir se planter jus
qu'au 15 juillet et de donner des fleur
remarquables pour les concours.

Pour qu'une greffe soit nee viable, i

bercuie i

J6 affranchie.
1

1
ebr,:i-i.es. — Un bon tubercule a

moi plus de valour qu'une boutu
qu une greffe. — La plantc en est

cer votre planlatio;
le plan de vos mass
scz la place que eh;

seule tige.

nre du dei

, que

circulent paitout

Labour. — Un inois apres 1:

de vos Dahlias , donnez un b

la surface de la terre , repetei

prenez garde aux jeunes racin

hie;

h'mployez toujours l'eau c

d'engrais. — Lorsque vos
]

fortes, il faut leur donner

quantite d'eau a la fois et non

Par un temps sec— Far un temps so- ,
*- -• v0S

, lorsque le soleil aura qoU»

oscment : cette rosee c

vigueur a vos plantes.
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AQUILEGIA FORMOSA.

Ranunculi*©* ffi § Helleboreee, DC. — Polyandria-Pofygyiiia.

CHARACT. GENER. - \

CHAM ACT. SPECIF. - *

itlo supra, vol. I, Aqnilegia formom , Fisch. in DC. Prodr. I. SO.
- Ledeb. Fl. ross. I. - Tour, ct Gnu. 11. of N.

\ rlil'i M'\ liilor- *^ IU ' '
'

•'i-.inl
.
vix quoad

i.^^.^'siXiriiilSxpislis^
Par la couleur orangc-pourpre de i,

fleurs ainsi que par l'ensemble de s<

traits cette espece d'ancolie se ran^

'-viilcninient a cole des Aqui/egia rant

densis ct Skinncri. Elle pourrait men
au premier coup-d'oeil se confondre ;

ta premiere, si Ton se

juger des caracteres tie
1'

nadensis par la figure qu'e
llottihiral Magazine ..lab.

eomparaison des deux t

wemplaires d'berbier no

,onSs que 1,-s rprrJ

"""^ grcles (1 eomparativemen. moins
al»onges sent autant de signes distinctifs
''''

[I'lullcfjia formosa.

. ;
Noi|

> appliquons sans besiter ce der-

Jela concordance parfaite de cette ligure
'!ec rexemplaire authentique de la
Plante decrite par Bongard sous le nom
lL ^ndensis var.

, et par lui rapportee
1 l Aquilegia formosa de Fischer, sans

doufc apres examen d"exemplaires bicn

determines de cette espece, trop im-

parfaitement caracterisee dans les livres.

L' Aquilefjia forworn signale en 1824

dans le Prodromus de De CandoIIe

provenait du Kamtschatka ; la plante

ainsi determines par Bongard est de

File de Siteba sur la cote nord-ouest de

l'Amerique boreale ; double habitation

arctique , d'apres laquelle aura ete

fabriquee dans les jardins le nom

sous lequel nous avons reeu Tespece
,

celui dAquilegia arctica. Attribue par

Steudel a feu Loudon, ce nom ne se

trouve ni dans le Cyclopedia of plants de

eet autcur, ni dans Villains brilaiuticas

de Sweet , ni dans les ouvrages de Wal-

pers , ni dans aucun des nombreux ca-

talogues de graines du jardin botanique

de Petersbourg d'ou la plante a du,

suivant toute apparence
,

passer dans

les autres jardins de l'Europe. II faut

pourtant qu'elle soit restee assez rare

pour etre encore si peu connue et

cepenant elle merite la preference sur

le vulgaire Aqulle.ijia canadensis.

J. E. P.

""' ''"!• planle vivace i
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f 618. {Suite.) Culture du Dahlia, fc

Tauie. — Pour obtenir de belles fleurs

; prv,,

3nt plus fraiches el

itre les insectes. -

peut aussi hater

>

les varietes, car ce qui est convenable

pour l'une serait nuisible pour l'autre. —
Epargnez celles a centres durs et epais. —
Taillez forteraent celles dont vous voulez

forcer la culture pour rend re les fleurs

plus grandes et le centre plein.

dans la maniere de retrancber les bou-
tons ; aux fortes fleurs, eboutonnez plus

tard : petales et forme y gagneront. —
Aux varietes qui donnent trop de boutons
et dont les fleurs ne sunt. pas deslinees

pour bouquets, suppriinez de bonne beure
les boutons. — Vers la fin de septembre

,

on peut deshabiller un Dahlia presque com-

t
fleurs , tous les boutons
plus eclore ; neanmoins , menagez encore
un peu les plantes dont le centre vert

n'aura pas entierement disparu.

Floraisoiv. — Si vous destine/, lea fleurs

aux expositions, couvrez celles a colons
clair et a fond jaune quatre a cinq jours
auparavant. — Quelques jours suflisent

pour les varietes legerement bordees ou

j procede, -

ouissement d'un bouton , en piaeani.au

eu d'un pot un verre depoli.

Insectes.— On detrmt 1< spent -orcilles m

loyen de petits pots eontenant un peu de

..lousse seche ou de foin que Ton place an

sommet du tuteur. — II faut une active vi-

gilance et une destruction journaliere.

-

atteindrez les meres. — Lors de la florai-

paru.

Lavez avec un pince;

forte infusion de (abac

trull,.

les fleurs et les feuille

ployez de preference
fer blanc peintes en bl

urner sur vo:

vos plantes n'ont plus la fraicheur desiree.
Les Dahlias a pedoncules faibles deman-

ded a etre abrites. Ayez une planche car-
ree, de 20 centimetres environ, clouee
par le milieu a l'extremite d'un tuteur spe-
cial. Que votre planche soit fendue
pour y faire passer le pedoncule de la
fleur que vous desirez recouvrir d'un pot.

es tiges attaquees

blanc attaquera de preference le

;plantez-endoncaa-

l),i li.

Ouanl aux linmccs, on les ecarte en je-

tant, des le debut de la plantation ,
au

pied du Dahlia, soit de la chaux, soil e»

cendresou du platre; on les prend>a

moyen d'un peu de son dont e les sont

tres friandes. - La chass<

apresla Xle*— On fait aussi le ^ !

;

chasse aux chcnilhs dans les im>ii cU-

menrseracompen'^par les rentals.

Le tigre, 1'un des plus pen»«e^
tons les iiiseelrs, se delruU le matin, ay-

|r> premieres elm I. mi rs .
U ^ a 10^

force : secouez legeremi

branches attaquees, fail

seete sur un objet propre a le lai
*
V

voir pour le tuer.
j vo»

Si les guipe, tournjentent au ^
Dahlias, placez a la plante ^"ec
petites bouteiltes eontenant de

un pen de miel.
, j-n„ rmisVir

On ecarte et on detruil

ns Uq 1 pot
*-

fa.tbou.llirdupersil; - I*r l

'.
"!'"'

j'livL ,



lourne mis an pied du Dahlia sous lequel

dies se refugieront, des que vous avez
soin de rendre la terre tres-legere , il vous
sera facile alors de les prendre et de les

de la plante attaquee par de la laine

trempee dans l'huile. L'ean de pruneaux
placee dans un vase, pres des fourmil-

leur destruction pent s'operer

IJlliM

Les gritlorn

nom de court ill.,,,•; . > ( >i

' '< plus dillieile; cos ins.

'I'i T);dili;. qu'ilslont perir
— Us voyagent des le St.. _.

M,;nale:)l leur presence comme les tau
lis f'ouissont

. traeent, et elevent auss
m\ do terre. V'aites-leur

! poursuites
,
prenez i

i;! ""•'''
•' la surface. — Le soufre et 1

""'^de the.-ebeutine a i

.- ei J-,,,,,-1,, ,-,..pira
' :

';'- ivd<mlalde> iuseetes.

ligre , une grande secher
:.

" l"- lll>in>.ries(r,r„r,«) qui ame.ien
.

' ' »»'dadie funeste aux Dahlias :

l i-roduit ledesordre le
[

..-'•ion; — en pleine terre
/. et serin.. it,'/ l,.„ i '>,

avec a v
nt * ce r^ede, seringuez

,, "- npu pure les plant* It » iulc
p-Hn.-le. de ,oulre.

1 '

Tl „ ^7—.-La verification devos
,| ;i
T d " ,l l»receder la deplantation

; c'est

.

,.•' "'^^orlulentitede la planted

Du 5 au 10 octobre , dans la crainte
d'une gelee precoce, ayez soin de couvrir
le pied des Dahlias de terre ou de feuilles

la deplan-
tation, une premiere gelee. qui arrive
souvent ici du 20 au 30 octobre. — A cette

epoque , la floraison touche a sa fin. —
Deplantez vos raretes d'abord , choisissez

un beau temps , laissez essuyer les racines.

et ue negligez pas de les rentrer le soir

Les tiges [devront etre coupees a 2 cen-

endommager les tubereu

coups de beche doivent su

bien les etiquettes ; ue laissez pas sojourner

dans la tige la seve qui s'y epanche, elle

p.uTois morlelle. — Plusieur:

terre qui couvre le collet, <

qnelques plantes I

en terre ni dans des f

raeiuedu Dahlia se main

jiic legere

secheresse; cependant i

L orangene , I

des tubercules.

les fruits convie

prelerer la ca\ e

Dans tous les (

des planches , il

par defaut d'espa



e, prelude
> crilti'. (IcVI-i

prelude de corruption. — Toui

i etre enleve.

AiDiiiv, proprietaire.

619. Preservation des arbres fruitier*

la gelee.

i pcut regarder nomine presque rr

fleurs de no

pl'idiablellie!]

ilo.ais

que jamais .1 • melt

cefte annee tous les raoyens

pralieables de garantir

arbres fruitiers en espalier contre les effets

desastreux des fro ids tardifs sur lesquels

Un de nosabonnes, M. Hebcrt, jardinier

au chateau de d'Elbeuf en Bray (Seine-

Inferieure), nous adresse a ce sujet quel-

ques observations pleines d'a-propos que

Au lieu de reeourir a ce proeede, M. He-

bert fait provision de bruyeres , doiit il

forme de petits paquets qu'il assujc-tlii i

distance en distance sur toute la surface

ht pour preserver I

des gelecs tardive

it et les bourgeons

u de le considerer comme du

certaine, et connae ayant i

)ndu temps et de Texperience.

20. Le ftlelon-Pasteqne et la Courge i

'llente , niais iei (

Lille : elle ne mei

\ Moscou , et affin

; la Pasteque aur

Jn deballedeuxechan

' M. Mercier, d'Alencoi

[Jr. -il

plus de

7dTeestconnuedepu.

M. Pepin ajoute q«£

acetteCoi

chez tous les paysans et s; '»"" "

productive. — M. Fores!

sa fecondite est due a i

vfrq«=-
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AZALlilS

ADMIRATION ET CRITERION. («)

In article <lc la Flore qui suivra de I Done, au dire du Florist, les Aza-
pr&s celui-ci, aura pour objet 1'histoire Ives Admiration et Criterion provien-
botanique et horticole des Rhododendron

\ nent toutes df ux de graines de I'Azalea
cliino-ja]ion«us

, appeles par une double Iveryana, et reconnaissent pour pere
crreur, Azalees de l'lnde. Prive des la premiere, YAzalea lateritia, formosa,
Miliums indispensables pour rattacber la sceondc, Y Azalea, e.rqnisila. Ce sont
;| Ieur veritable type speeifiquc (ecst- des gains remits de MM. Ivery et Ills,

a-dire a Tunc des cinq on six esperes Imrlieulieurs tres connus par des sucees

confondues sous le din

Irur

anJais « Hie Florist » laissant nat
rellement a cct ouvrage et le merite
k responsabilite de ses assertions, et se poser
confirmant sculemcnt, sans crainte de ultra, du
nous compromcttre en fait de gout, les triomphe

cine genre. Entre les varicles a

blanches panacbees de rose et par

plus ou moins etroitement all ires

3ien Azalea variegata (forme du

(terilia), ces deux ei, particuliere-

le Criterion, peuvent bardiment

i plus eclatant

eloges accorde; gnu-

; vol. Ill, page 259.

!
fa*. De 1 emploi dc la neige poor retarder la vegetatio

aospbere basse se n
H. Forest demandc la parole. II rap-

l

1

;;^'
1^ »i'e floniiso., asseAa.Xe\«uir

'""i'Ml,.,.

la temperature exte-

: la partie aerienne de

un degre d elevation
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sarments coaverts de bourgeons et de prend

avant que la temperature du milieu dans

lequel elle se trouve ait atteint le degre

propre a faire developper de pareilles

longeaient de 15 i

lies jusqu'au printcmps
,

en restant blanches a cause de l'obscurite.

II a continue cette experience pendant

chaque jour, parce que souvent l'entree

lui etait interdite par des emanations de-

leteres dont il prevenait Tinfluence a l'aide

d'une lumiere qu'il portait devant lui
5

car d y a conserve tres longtemps des fruits

qu'il a eu l'honneur de presenter a l'une

{.ink-la neige pou

et d'autres vegetaux est une protection de
la nature qui les soustrait a 1'intensite d'un
froid inortel ; c'est ainsi que les plantes

alpines
,
qui succoinbent aux intermitten-

ces de nos hivers , resistent aux gelees

des plus hautes montagnes, sous l'epaisse

couche de neige dont leur cinie est cou-

M. Bouilhon ignore jusqu'a quel point
peut etre fondee 1'opinion de M. Forest

:

1 marche apparente,

docteur de Bouis tro

I y i'ut donne suite.

rest s'appuyat

mometriques. Ce derm,
dans les diverses dimensions i[u'il ;i

toujours indique le meme degre.

.r!,-i.:

par M. 1

fait au printemps ui

quable ,
que retarde

M. l'abbe Berlese i

t'k-s pi

ippose quilf

ilte des chan-

qu;
'appa7e"nt. In fin

M.* Neumann affirme

que, pour pen qu'on se donne l»J"»

d'ob'server, il est impossible de nc P
admettre un temps quelcotique de rep

dans la vegetation des plantes.

a un temps de repos qui r

gements de la temperatur

M. Au"
'

« tn parcourant le premier volume de
f/forticulwur frangais, j'aiaussi lu I'article

sur la Pomrae de terre cornice d'Amiens,
que je cultive cette annee pour la nre-

> ..-ul 1

de terre cornice d'Amiens p.

P^t^25et|6jar^^S
qui en contenait 84. J avais r

»a

sept litres de tubercules, qui enoni

1 heet. 66 litres. . ?omme

« Pour le gout, on trouva^^^.





BHODODENDRON EDGEWORTH1I.

Ericaceae § Rhododendreae. — Decandria-Monogynia.

CHARACT. GEXER. - Vide supra, vol. I. I lanactnosis ciliatis. corolla tul

Pour la dimension des fleurs et pour I ravages des forces brutes do la Dfttarc

la grace du port, cette masnilique ! la puissance reparatrice et la fecondite

espece ne pent se comparer dignemenl de la vie. C'esJ meme en de pareilles

qu'au Rhododendron Dathousiw ^oi-des- cireonstanecs que lc l)
r Hooker a pu

SUS vol. V, p. 460-4G8), dont elle se recueillir sans trop do peine Jv< exem-

rapproehe du reste par sa vegetation plaires dc la plnnte .
miturellcmer.t pen

Epiphyte. C'est, comme ce dernier, un accessible dans sa station plus ordinaire.

arl, ustc dom les rainoaux grclos et. de- ;
sur les branches des grands arbres. Le

!,il^ ^e balancem aui branches des ar- fail qu'elle vegete egalement sur les ro-

tas (particulierement des i'inv , dans el.ers interesse les borticulteurs, en

les ravins rocailleux des valloes stipe- prouvant davance la pos>ib.l.te de sa

"eures du Sikkim Himalaya, enl.v culture dans des circonstances pen d.ile-

/O00-9000 picd> i :m -|,i.
' dalu.nde .votes de .Tiles on 1

on place les especes

s«Pra-marine. Lor^ne' sur U- ,„.,iir< Iml.ituellcinent icrresires. Seulement il

a»ruptes, des sorter d";«valam-bes 'le ro- est pennis de supposer (pie le Rhodo-

chers entrainenl 3 el dendrm tidgeworthii ,
comme le Dal-

le* arbres et la \,
1 f

, ,, , ,

;-,-'
qui hntshv. deinandera plus dc chaleur et

les decore, I'urbuCi, 'uYx, t u-hapn, d'imm.ditr aiino^hmquo que ne font

nppos

les Rhododendron arborenm, campanula-

Rollissoniiet autres rosages d'oran-

J. E. P.



Passy (Sei

particuliereiuent d<- la culture des plantes
de pleine terre, vient d'obtenir quelques
belles varietes de Phlox dectissata et pyra-
midalis, sortis des nombreux semis qu'il

pratique depais cinq a six ans, et qui lui

ont deja donne de beaux gains que tout le

monde ( , um;i U sous le nom de Phlox
Comte et Comtesse de Chambord ; Comtesse
de Quelen; Deuit de la Comtesse de Mat in s ;

le Foadroyant ; Madame Licrral ; Marie
Bcllange, President /dam, et Stella ma-

sont aussi belles

eelles (I: s asmees [necedente
Charles Rouillard. Plante de 40 centi-

metres de hauteur, a fleurs tres larges,
arrundies, rose carmine lilace, marquees

de""Jc^rolirrt ^ose^-a "l u
"'"''

'"

Docteur Andry. Variete tres robuste
haute de 1 metre, garnie de longues et
grosses panicules de fleurs larges arron-
dies. bias violace. plus fence a la gorge,

iimenvs,;, f],., ir , blan,

ilea allonges n

Nudum
'[uable et dis

'la, s'elevan
Les fleurs, disposers
'••urcies i.-

aeules blanches, dont 1

'urn. I'lante haute de 40 c

'lante vigoureuse.

incte ayant le porl

i gorge c

Madame Corbay.

•'"V,- panicules de fleu:
l ' iau,<i ''lait,agorgeentc
cercle violet rose.

Vadnm* .V///,,w r,. tt

semble rentrerdans le pyrami

comme le Deuil Comtesse de

sous-rameaux qui prolongent

Les fleurs disposees en panici

dales un peu ecrasees, sont gi

dement < r., :I !.,

de Vatry. Plante de 80 cent:-

metres de hauteur, rappclant a la f"'-

deenssata et pyramidalis. Ses fleurs grandes.

d'un blanc pur, avec un large cercle cense

autour de I'oeil, sont disposee en panicule^

allongees tres serrees.

Madame Veillard. Plante ramassee , tn-

puc, haute de 50 centimetres, tenant da

disposees en panicules i

pactes, sont d'un beau blam I
!

marquees, autour de I'o

avec la cnuleur blanche ,
pour former un

coloris tres-elegant et delicat.

Madame Pescatore. Variete do

Damage. Tres belle variete
da

pouvant atteindre 60 «

hauteur, et, se !]«
l,H?

;'
f(

,, ! .

lies nombreuses ,
grosses e

, a fleurs grandes , rose v.
^

.;,.„ ,p.,r, ™t.,*Ip. uprise auwu -

1'un cercle cerise «

minee, plus foncee

ou oeil.

Toutes ces plantes

remarqi

;

:

'larges
*****

uleUr TbWmitour Qe ' "

parli'" ll:

)Ilt ties distill^' ',

; el.es on. «*flS
d'Horticulture ae



ROMULEA ROSEA



R0JI11LEA BOSEA >-.«. CELSH.

Irideoe, (Juss.) R. Br. — Triandria-Monogyn

A\. - « Perhjunhnn corolli- tibus . spathaj l.ivalvis 1

1

,),,,/
- qm-lqucs formes livs repand

cll^que les/r/,. \rs C.hdmtv*, p

s

, """i

''I flnribnnihis, les Thjrhlia,
-alrans, V0U s trouvez a peine dans
{"

r,|lns ks no.nl.ivux repivx-ntam*
'

, " l " 1,l,, ''^ IrideVs. |; M ,.(V i |i„

^feitdureruneiniusiM-c'mV.U

e ,es connaiuv.
( |(N | u .aull

-

N ,,„
^jeta jadis par >:ilil -,,..

,,".
,„ inI

.

d'etre vucs pour etrc admirees. Com-

bien de ces Ixia , de ces Gladiolus , cul-

tives avec tant d'amour vers la fin du

I dernier siecle et dans les premieres an-

nexes du notre , n
?

ont laisse de trace que

dans les recueils iconographiques de

' lepoque , les grands ouvrages de Jac-
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oubliees, et, parmi ces homines, nous

pouvons nommer sans flalterie 1 editcur

de la Flore des serres.

C'est done comme moyen de propa-

gande en faveur de tout un groupe de

plantes , de cetle riehe legion il'Ixia et

de liladhlus, de Sparaxis , de Romulea

uls beaux yeux des Hottentots

,

i appel au gout mieux inl

,
que nous publions panUi Irs

Angleterre en 1760. Telle

est, en effet, la premiere date d'intro-

duction indiquee par le celebre horii-

culteur Miller, qui cultiva cette espece
dans le jardin botanique de Chelsea

,

de graines directement reeues du cap
de Bonne Esperance. Bien longtemps
apres en juillet, en 1809, el!e fleurit de

gue, M. James Vere, qui lavait egale-
ment reeue du Cap; mais avant cette

epoque meme elle avait du etre cultivee

en France, puisque l'herbier de Ven-
tenat qui

, depuis 1809, fait partie de la

collection Delessert, en renferme un
exemplaire en flcur provenant du jardin
tleCels, a Monlrouge, pres de Paris,

LSIl. - MISCELLANEES.

recueilli vers Ies pn

siecle. A coup sur tre

M. \; lloutte, ou elle

demment faux de Trichonema spei

Le genre Romulea , identique

Trichonema de Ker, comprend u

grand nombre d'especes du Cap, plus

un ires petit nombre de la region da

oliviers , c'esl-a-dire du bassin de la Me-

diterranee, ces dernieres autrefois con-

fondues sous le nom iVIxiaBuIbocodh

et tres dilficiles a distinguer sur lesi

L'espree ici figuree, est remarqual

par ses hampes uniflorcs (*), ses Iongi

feuilles jonciformes et ses grandes flei

traire dun grand nombre d'Irife,

s'epanouissent en plein soleil et ne se

ferment que le soir. En vraie fife *

I'Afriquc elle brille sous le regard de

I'astre qui brule les fleurs epheiiu're^ :

Phuh;..o/lisv\i\vsCijpcl(a. J. E. P-

Voyez eulture des Mas et Sparaxis. Tome II, juillet 1

T 624. Lettrc sur Us Glycines de la Chine

Monsieur,

YHonl £
der

,
ni^e Uvraison de 1852 de

unsol profond, leger, sablonncux, au-

d) L'Hor/iruitnur fr,, ».,,;

« quel on aurait melange uneDon"^

« tite de terreau de f<

.. «nmm£ »,

^r i

nt::

!



miIuv m;i;;iiilique par ses fleurs et son
illagc, et soit peut-etre le plus con-
able pour couvrir proraptement une
nde etendue de raurs, cependant on la

>t on finit par les abandonner. L'insucces
!< cos personnes provient, je crois, du
node de culture indique par les auteurs.
Permettez que je vous entretienne de

leux pieds de Glycine que les jardiniere
ie se lassent pas d'admirer dans mon

II y a douze ans que , ravi devant les
leurs d'une Glycine de la Chine que je
is au .lardin-des-Plantes de Paris, je me
irocurai un tres-petit sujet que je mis en
erre legere et bien terreautee dans un
,ot "e §0 centimetres. Malgre les soins
jue je lui donnai pendant deux ans , il ne
etait allonge que de 25 cent, et n'avait
•orte aucune fleur. La plante boudait,

( hii

."firede distance, je plantai une Gly-
" " : '' - • 'in-. Dans la n.eme amice.
1 ''lyeuic de la Chine poussa un jet de

l^^'\"-
r| '» O'lti-M-ente de 2 metres,

^uvrit de fleurs, 'il pwu's'n
',!,'

"pied

'"

v \ii-
"eurs "ges qui, ran, panics. sYMuacmcreni

, :j
(|!

" w ' lr «'^ ciuueries de terre, en

fun"
6 C<?* inarcottes ^ut plantee au pied

' eSete, pendant plusieurs annees,' un

22S
gaZ°n excit^ Piissamment par des

:;;;::- :
;!;-

:

ales. La terra est argilo-

Cette marcotte , sai

J

Pousse rapidement
** metres de Ion.,
Ies retours

metres de hauteur ivj'ne un bal

a un fourre d'une 1

mleveraumoi
cinq kilogrammes c branches v<

e de Glycine

autant d'espace p<

pousse de tous lesc

commode. 11 pouss 9, du pied, d
ches qui, s'enraci

nent des marcotte de 4 a 6 m
longueur dans une

Dira-t-on que la

rait fournir les elei icnts nceossi.i

On ne pourra pas soutenir que
<

la terre; on suit que les li.ui> epaa

La Glycine, exposee au midi , a eu

annee ses boutons a fleurs detru its pa

c>, mais si forte nalun

.
• 1>.)1 . | ,n pia.u. pm-

sieurs marcoltes de Glycine, je les ai

la ineme annee, elles out pousse des

branches de 1 metre de chaque cole it

sur double rang, ont fleun abondauiment

en 181

cote des branches de



sent quelques branches raboii{_

donnent des fleurs petites et che
marcottes provenant de ces plante

maladivcs comme lear mere , et
,
quoiqu

moins long; niais quand die
a Ie milieu ou elles se trouven

araitre une riche vegetation

Voici une historiette a l'appui de ce que
je viens de yous exposer. J'etais a Paris en
1844 et je fis emplette d'un eertain noinbre
de Mainillaria, et de ce qu'on appelle
soth'mcnt (It's pi;

ton de MamiSa* ..rk-hh;

re de longu

an petit godet

d'aller prendre

, en enlevant l'ceilleton
,

•ve Ie godet. Appellera-t-on <

« i>; H^ldii-enee, de I'inslii

lorsque la temperature

atmospheriques leur c

nes plantes, dont les sporules cryptoga-

es les surfaces qui

viennent vivre a leurs depens, ne durenl

qu'un petit noinbre d'annees, et nont

jamais eette apparence de saute que

;

trent les raemes arbres plantes vis-a-'

plus de centimetres au-dessusdes eawde

laSaone.
Je yous ai parle d'une Glycine frutes-

cente plantee a cote de c< 11

Elle ne m'a jamais donne une fleurdepub

dix ans ; elle est stationnaire ;

•

meurtpas; mais die no pouss. p"

demment la terre ne lui convient
i

•

t ,,,, ;u;;iiu-sili (vuse probable^'"

n.nu.-u.lrail. Auw ai-je lu 'I-"' I".

Ie conseil de greffcr la Glycine dela Un»-

quand la terrene lui convient pas, sur

Frutescente, et reciproquement. ^ ^

,
;

,, ^. ,
..:.- .! J,

to>oeiite. A l'appui de mon P
in!°"'

teor ,

mont de Courset , botai

tome VI, page 136, dit, que esj'U-
demandent une terre substantteUe

°Voici des marques sures P«
ur ^od

discernement de ces deu

Mmer. Met des gelee*

u. j.,ms>iere. La terre





PHLOX

CRITERION.

Le Vhli, i donl je vous ai remis les
j

printcmps suivant : d'aillcurs sa florai-

leora nous ecrivait M. Micllez, en I son est des plus longues, et la preuve
'"'"i"v is:i2. cc a ete obtenu du de- e'est qu'en ce moment (octobre), on peut
F«M par M. Dubus, qui m'en a cede le voir tout couvert de fleurs dans l'oran-
l"liii<ni. Ce depressa, mis dans le com- gerie. Je n'insiste pas sur la beaute de
1

'" -n Angleterre, il y a trois ans, ces fleurs : la peinture peut a cet egard
•' imbybride entre les Phlox Drum- ediiier les eonnaisseurs et me dispenser

sata, tenant du premier
j

d'elogesqu'onpourraitcroire interesses.o
second la rusticite (pe- Nous laissons a notre honorable cor-

!

'' Quant au Phlox Criterion, respondant la responsabilite de ses asser-

"* ••u.lciiunent vivace, puisque, en i tions quant a l'origine de cette char-
ipres avoir perdu ses

| mante variete.

' 'I repousse da pied au
|

L. VII.

i chef du jardiu hotaniqn
' - > Hort da jnrdinicr

l"e prinieverc de |„

J*

C«,e/«,Me». m«e,o/>*«,Ifwm. _ Le Weigelia amabilis.Ta
di„T

,aUnC dC PerSe e* r™»««»e Bosc Jaime. - Le Bo.. Jar-
«-ter poor 1853. - Floraisou du Rhododcudrou Dalhousiea-

tonve a
,IOyett "'""S'Mcnter la dnrec des fleurs. — Xouvclles^ entions postales qui inteicsseiu.it les aliouues de la FLORE.

Conr«°7
P°ar les amatc«rs ^ hulhes. - La Place de la

PtIe mi*c sous cloche.

fort longs et tres fermes
; ses feuilles ont

pres de 7 pouces (0m ,17) de diametre en

rient

1

^
5^.'^ ^'horticulture de Valine!

:

'' pt-'rte tres sensible :

:

i liuiuiue tie

roi'hy'hnn, do

,«» B«. . .fwun^mun Van II,,

„

importe. — (Pri.v-courant, \" V.),
j— Le Paxton's Floiccr Garden a cc

"-^Sehnieke^^et^

. 45.)

e que le />i>/„.

Rhododendron
i fait le frileux



en orangerie! Antiqu

Chronicle) qui s'attem

et qui n'est pas si cher

— Le fTeigelia amal

montre deja

i amabilis (Metelerkan

3 nouvelles pousses.

s de ces derniers frc

Perse r

(— 12° Reaum.)
— II est encore des

fondent la Rose jaune

cienne Rose jaune qui neuri

La R. jaune de Perse [Persian Yellow)

doune des fleurs en abondance. (Voyez

Flore, IV, 374.)
— J'apprends que le Lapageria 'alba a

porte une centaine de fleurs au jardin des

plantes de Paris. J'en possede de superbes

— Le BonJardinier (1838), un volume

in-12 de 1656 pages, cliez Dusacq, 26,

rue Jacob, a Paris; — a Gand , chez

Louis Van Houtte , borticulteur. Outre la

description et la culture de la majeure

Al !lt-

les cultures de

nferine des a

e pour bien c

Dans toute la Belgique a raison de 36 fr.

En Algerie , en France et en Suisse i" 1

.

38 fr.

En Hollande pour 18 florins.

En Autriche, Bade, Baviere , Boheme,

Breme, Brunswirl, . i 'anjut'iic . Confins •><

litaires de VAutriche, Croatie , Dalmatie,

Fmnc/brt-sur-Iilein, Gaflicie ,
Hambourg,

Hanovre, Hesse-Cass^ , If> si- Darmst

Hesse-ffombourg , // hteii.
,
Ihmgn ,

I
y

We, Lombard-Venitien ,

'

bonrg , Moldavie, Nassau, Otdenbourg,

Prusse, Saxe-Altenburg ,
Saxe-Coburg-Go-

tha, Saxe-Meiningen, Saxc (r..}..uni. .

Saxe-tFeimar-Eisenach. Stgrie, Tran •

flame, 7WgtMe, 7y<>/, Falavhie Jhu-

temberg : 40 fr. (ou 11 thalers de Prusse

: 42 IV.

-Floraisok dc Rhododendron Dalhoi sm-
, Un correspondaut du Gardener's ( 'hro-

e lui mande que ce Rhododendron
in boutons chez lui , et que les feuilles

plus gran-

Fu)re,V, p1.460-8;- 477—801'.— Cefait
signale par le Gardeners Chronicle (5 fe-

vrier 1853), dissipe tous les doutes qu'on
s'etait crees sur la florabilite de ce Rhodo-

— Moyen d'augm enter la duree des

fleurs (1). M. le docteur Aube rappelle

que, lorsqu'on prive des fleurs des orga-

ns persistent

ii.^.-itij ,

Espagne, Grece , Sardaignt

Parme ,
Plaisance et Toscane : 42 fr. 1

CX treiuefrontieredo.S'«"/rt/i/
i

»e-
i

;i

Daiiemarck (Schle:

Suede et Norwege : 1

de Belgique. , .,

Portugal : 42 fr. extreme frontie

"TlesBritanniques : 38 fr. franco"

!

celles du

, de Gfad««

/,s ,jrandi!lora;
a

\

thogalum aureufn de

"e

°etc etai. Dc beaux pied, de *£

*" ...',:; :-';:.'
^

48, p. 82), des Lapageria rw i

erdesia



— L'exposition d'Orleans aura lieu les

l,2et3juin 185S.
— M. Jame, de la rue Laffitte a Paris (bu-

reau de l'exposition universelle de JVetc-
i'ork), est l'agent d'une societe formidable
de capitalistes qui se propose tie mettre la

MISCELLANIES. 130

bleaux seront placees les plantes respecti-

vement originairesde ces contrees, etelles

y formeront ces pittoresques groupes phy-

es representeron

1 du globe. Dev,

W \ . Les horticulteurs de
tous les pays seront appeles a enrichir de
leurs produits cette exhibition monstre

;

aucun n'y fera defaut. M. Jame, qui parait

ne reculer devant aucune dilliculte , nar-

burinces sur le plus bel

Etuplol du Guano liquide dans le jardinage (*).

sque generate ei

olument nouvelli

du l
er novembre

ressante question

ines aux plantes
rrosage. Cette methode, deja

' )l5 plus concentre et moins repoussan
i'; 1

' precedent, e'est le guano, qu
t,inJ"urs d'une grande vogue che

1"' N!|>
- "' I.,m li s falsifications san

'1 est 1'objet de la part de
'

,,'
i,,: ""• >,: •

,

beri«>. plus apparente qm'
,I '

:

;

« <-te le principal obstacle qui s'es

France
*

C
° 'U6

*

8°n ein
I
,lui no Prit ei

terr^-V^"/
dext

.

cnsion qu'en Angle

ant. A defaut de guano,
»n pourrait utiliser de
» colombine desseehee

ment et plus promptement soluble dans

1'eau , qui devrait, dans tous les cas, etre

le vehicule de ces sortes d'engrais gene-

ralement trop eorrosifs pour etre mis im-

mediatement en contact avec les racines

Un de nos correspondants , M. Philippe,

jardiiiieraPouilly-le-rort(Seine-et-MarneJ,

i!."'Vi.

ms, ll lait usage <

ies arrosages, et que cette nietlcNlc

alu des succes remarquabh s. Long-

vant de connaitre les experiences

Paxton, cet intelligent praticien

etait arrive
,
par sa propre observation

,

aux niemes proeedes que le celebre horti-

culteur anglais. Nous eroyons devoir leur

donner iei de la publicite, tant pour guider

les jardiniers qui voudraient essayer l'ex-

cellente methode des engrais liquides que
comprendre les avan-

On
que M. Pbilipp

que M. Paxton, de nuser de cet engrais

que tres dilue et pendant une certaine

periode de la vegetation; il a memo 1 avan-

tage d'etre plus explieite que lui , puisqu'il

indique lesdoses relatives dVngraishquide

qui doivent etre melangees et la quantite

des arrosages relativemeut a letendue du

terrain.Noussupposeronsavecluiquelasur-

!acca arruser cat de la c

...ago cede



nt de la transplant

lis qui doivent rester en place, on cesse

arm.-ages an guano lorsque les plantes

t arrivees mix deux tiers a peu pros de
developpement. II va satis din- que
dans les intervalles de res arrosages

tes, les plantes ont besoin d'eau, on

Lorsquc les semis doivent etre trans

plantes, la raise en place s'accompagm
d'un arrosage a l'engrais , arrosage dont I

quantiie varie selon le developpement de
racines des plantes. M. Philippe I evalue ,

10 hectolitres par are, lorsqu'il s "a;rit d

enfoncent peu dans le sol ; les

ons de guano sont de 6 kilogi

render ca» , et de S dans le se

oit que ce sont a tres peu pies 1

- ivhm

ceux aont U a ete question en parlant des
semis, e'est-a-dire en repandant 2 hecto-
litres contenant 1 kilogramme de guano

;

on les fait revenir periodiquement apres
quatre ou cinq arrosages a l'eau simple

,

mais on ne doit jamais les pousser au-dela
de l'epoque oii la vegetation est a la moitie,
ou, tout au plus, aux deux tiers de son
developpement

, si on tient a avoir de
beaux produits.

Les plantes en pots s'accommodent ega-
lement bien de l'arrosage au guano, lei
la proportion d'engrais doit etre plus forte
que dans les cas precedents; elle va a

f kilogr. pour 1 hectolitre et demi; il con-
yut deinpl„)iT | ( .

l 1({ ,iide U" r, PI1 ,;*,i„

de 10alo«centigr.), selon

On

nit..us a llenrs, pour le repreiidre un

it lorsque cettc phase est accouche..

3 ne pas troubler le developpement et

maturation des graiue-.

)ive y avoir iei de legeres variant'

int les especes de plantes cultures

M. Philippe einploie aussi Female

3ur les couches a Melons, pour les

fee un avantage marque. Les planti

lises par lui a ce regime ont toujoi

lus vigoureuses et plus hatives fpie

des epniards, de la t.i

.' '

ii, au commencement del

ison, quoiqu'elle ii'cut I

mide one eino Ibis dan-

mps s sa production en fruits tat

'.\uus po irrionsrapi

:,-., :
.

-
parl'usage du guano dans

diniere, si nous voulions comp«'*r
.

j

journaux d'horticulture

su Hi ra, nous l'esperons, pour eve.u

trop neglige par eux ;
mais

vent surtout prendre en

c'estlametliodcquipeut-

i

moins etonn^Apres 1 engrau

tjnus (jaz-i'U.rx niai

de confusion dan
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C01IIS BLDIEI.

Labiatae § Ocimoidefe, Besth. — Didynamia-Gymnosperraia.

CHARACT. GENER. - « Calyx oval

.i.''T
!.',',

,/;;:;;';.,,,,,, ,,,

in.—Bo
...1 xi. :

CHAR ACT. SPECIF. -« C

™eirim
!

\fuu2 v.-ii .".lis-"

Imsuti
' ' ," Hi. rart-i.H.Ms

m''u,Vr moJii

,</!/,,.„. f, Benth. Lab. 86. el ii , DC.
XI 7:,

/Vrr, seutellarioides, Blum , Rij.lr.-, ,. 837

non Br : \ Miuo ;
'*

'.
^'

:''. '.' ., . n ,.-.

'""'•

,.,..._,„Hspeciounan^ •ran.ur.

La panachure naturelle et surtout le

J&nge de teintes rougeatres a la ver-
cJuredu feuillage, est chose assez fre-
jP*Me parmi les genres de LMes ft

'euilles larges et membraneuses. Te-
joins divers Lamium , des Menthes,

J Cfecftoma, le Jtafti de Chine et
wen d autres plantes analogues. Mais
win de gagner a cette sorte de eoloriage,

!

Hire 1

tGS
'
aSSCZ vu,oaires de leur na~ '

m,?' ?
01vent a ces macules ternes quel-

^,chosedelivideetdetriste. Bien !

erente est la bigarrure purpurine du
i

Jfa" Blumei
: elle egale au contraire

|e
1ue Ton connait de mieux en ce

f

genre, chez les Amarantes, les Be-

gonia , les Cissus
,
pour ne prendre nos

exemples que parmi des plantes ou le

rouge constitue 1'element principal du

colon's.

Originaire de Java, le Coleas Blumei,

fut d'abord introduit en Ifollande, en

1851, par M. J.-A. Willink, amateur

distingue d'Amsterdam. II a fleuri I'an

dernier dans l'etablissement Van Houtte,

ou M. Stroobant en a dessine dapres

nature le portrait que la Flore sera, nous

croyons , la premiere a publier.

J. E. P.

, <f
»e plante nous est t

;'"
; "

:t »«„«„,.
.1.- r,,,,,,

^cleranneetouslesvegetaux,do
ph'tot herbaeees que so

'
etant subitement ;iiT('(V'cs da

leur vegr d.-\; d'unc eon-

'•gneiises

difficile. 11 nest plus temps

de bonnes boutures viables el

expose a perdrc et ses elevcs el

3 mere. <r .[III ;



3IISCELLANEES.

; destines (a part (

representer pour cette planle. L'avant-
{

hiver long
,
pluvieux et consequemment

sans soleil, n'a pas ameliore la situation
\

a etre i

et il a fallu donner au stock du Coleus en pic

Blumei une place bien pres du jour en
\
chure :

serre plutot chaude que temperec. I nc C'est ainsi qu'on so conduit ausi

fois le printemps venu (nous voila au 1 mener a bien le Perilla arguta.

28 mars), lcs indiv'

"

sszjasaaajL i

Konveanx Pelargoniums zonale.

Van

PELARGOIIOI

,es amateurs de Pel

imai prochain,dan Hi. !,!,.

obtenues par M. James Odier. Elles seront
livrees en plantes originates , savoir : Au-
gust? Miclh'.z, Colonel Foissy , Etoile des

Jardins, General Eugene Cavaignac, Gloirc
de Bellevue , Gustave Odier, James Odier,
./acquis Duval. Madame do Lamoriciere et

Triomphe Be la Tour.
La reputation europeenne de ces belles

plantes, me dispense de toute recomman-

WOCVEABX II I \IU.O\U >l> 70WIF

vigoureuse, feuilles d'un vert glauque
,

tres vigoureuse, feuill

blanchatre, fleurs d'un Vrai
forme parfnite, superbe. Une

arrondis, superbe.

&E(Domage), variete

plri.M.imbn.;-

pointe de jaune,

epais , tres pleir

tendre. - Fee-F

>e (Pcrtuw

ens, tout-a-fait glo!

" 1&>
,
petal es finibries,

"KS. Mfl.(i discs.

,: 1 pi.ulys,„ny,ns ..-
quesregubcniip ni , tr< M
colorisrose Was, raye

centre chamois. - Fr*t,

cnpitulrsruoyrn^ noinl-"

pleins. bien iiuhriqm

rougeatre, borde jaoi

(Lebois), ca]

tres regulb i

coloris curicux, rarm'; [lUM "

r ,\ .

lavcetpointcjauii'M ,|i1 " 1 '- K"'^',.

.

(L,bois).ca P itules
moyens,_tr

d'une imbricati(

bombes ,

apUulosn...};

desi ..uudro blanc. - Mai



it pleins, tres regulit

. polities pn !

ne, legerement lilace.

IR BoSSANGB (Lebois), «

<;,...d Am.,, ;3lu

fait I

ie
G"
ula, '

ito - Varietetres multiflore. —
'„,„> j.„, |, ,.„.,,, ,,, ,,.,,,!,.

,.,'.','.,",,",',.. ''- \m^>m- .Welle/ . |irl.-il.-N tin Ion

i:>-n( laeinies. coin-
" 1 ' l

i;'
lilll |" 1 ' l ' 1 -""' I""'- tout-a-fait

de neige. Les fleurs nut Faspeef
,i,TS

'
disi

l
ue blanc jaunatre et rose

,

iiiMv.f.\ (Lebois), capitules petits, exces-
MVi'iiient abondants, tres pleins, bombes

'"^K-f.iiRisTo (Lebois), capitules petits,

jiarliiits, roloris jaune d'or tres vif. —
"> >mi (Aliellez), capitules petits, tre:

»°n,breux, d'une imbrication parfaite el

jeguliere, coloris ricbe jaune serin. -
Ui« d Oramge (Bernet) , capitules moyens,

"ombreux, tres bien imbriqi.es. coloris
» range vif, a revers jaune. C'est une per-eeuonde^^

, Stell
P
Le_

^'^apuulesmovens. tres nombreux
,

;

"".'<i's.tres pleins, presentant un nom-
:;'

1

1 " 1 "" do petales tubules, ouverts el
Tories au sommet, coloris jaune d'or.

z) , fleur tres grande

se. - Tom (Hie

• parfaite et tres

!!"lement mthll(m,ble poaMesXe^aJSI
HUiqae, qui Yauron\ ^^ e„ e ,e

^ZSdrt0n8,est
.

,on«lemP8

^Romain? " travaux S'S^esques
e^l " '

c
l
ul

» traversant les ages . ont

K^^^-IamaindesirmMivodes
vaux n

fS ^ ?
la faUX du TemPs

-
Ces tra"

J^etonn^
l**^ffir?

i

LlS
n
" qUe CC P^ pI^

J°»
chcmnH; fer noTc^ux"

1

nos oris

CT'
Gt JUSqu

'

a "'o"decouvertencien[i-

"S ee on,

161,001
P°Ur ^ P ^^ la PIUS

U„ i

" u " 1 "' autant de monuments du
5 v

i^ede Puissance, de ricT.se ctde
lEUr

Ppement intellectuel et mornl de

de Crist.il dc I'Auglet*

Et ce n'est eulementdans Lord re de-

le general, • el iiiimediale

.r r; ,r)dinse <pii faraetcri.se

autant de preuves qu

Dans cet elan general

indefini de bien-ctri

precipiter les monta;

au pic et aux machin

En fait de travaux



part, en prenant les choses en bloc,

trouvera des oeuvres architecturales ou
artistiques plus grandes

,
plus savamraent

conciKvs. plus solidement construites
,
plus

elegam tdecorees. Sans doi

ilrsrc'idions ; .ils, I

tie, relativeraenta l'Angleterrt

cerne la grande horticulture 01

, et cela seulement parce qu
chez nous les fortunes privees sont en gene-

ral restreintes et ne permettent pas cet

excessif deploiemcnt dc luxe qui caractc-

rise les classes elevees de nos voisins d'ou-

tre-Manche.

dit bien souvent, que le jardinage orne-
mental a atteint le plus liaut degre de
splendeur auquel il soit jamais parvenu

,

on lui eleve un monument sans egal dans
le passe et destine probablement a rester

longtemps aussi sans rival dans l'avenir.

On n'invente rien d'un premier bond,

attributions de 1'homme. Une decouverte,
une 03uvre quelconque, et dans quelque
genre que ce soit, vient toujours a la suite
de fails anterieurs qui en font naitre l'idee

et en preparent l'execution. Sentir des ana-
logies et reunir en un meme enchainement
des idees eparses, mais deja exprimees
dans des faits existants, c'est tout le secret

abri, sont encore exposees a perir de froid.

et, pour eviter cet accident , on imagine

de chauffer l'orangerie pendant les plus

mauvais jours de Haver. Iiiscnsilihi,>-i

des plantes plus rustiques, et on leur re-

serve le coin le plus chaud de la piece;

ment la temperature a

temps qu'on le juge l

de ce moment , la ser

perfectionno
;

k.:V i ;,,

1\.\[m

Ton analyse lc.-> prodi-
gieuses inventions de notre siecle, telles
que l'emploi de la vapenr et la telegraphic
electrique, les raerveillcux developpe-
ments de la mecanique , de la physique et
de la chimie, on se convaincra que telle
est la regie suivie invariablement. JNous
allons en avoir une preuve sans sortir du
cercle relativementetroitde 1'horticulture.
On remarque, par exemple, que cer-

tains vegetaux de climats plus temper©*
que le notre ont besoin dabris pour passer

alors que l'industi

dele pour edifier le palais c

l'exposition universelle, qui

meiue le point de depart d'i

conception ineomparablemen

diose, celle du I'iimnense jai

Sydenham.
Lorsque l'exposition univei

pulation de Londres exprima, ]

organes de la presse, le desir

Ce projet souleva une vive o

le succes architectural

uvait laisser do doute

i dune seconde create

i public en decretant 1

«

'V,V'" S
•
<*al i inesquine, mal <

pos.ee et comme a l'etat de simple ebauche,
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CENTROPOGON TOVARENSIS.

Lobeliaceae § Delissetc. — Peataodria-Mdnoj

HARACT. GENER. - Vide supra, T. IV.

CHARACT. SPECIF. _ . C. erectus (2-3-pe-

:'.

fl ^ ''"'-iHir rrp;im!(i ,[<.,,[ i.uli- niljt'lh's «'\-

Parmi les veeei caractenstiques
w» regions temperees ties Andes in-
tertropicales, sc placent en premiere
•'gne pour le nombre et la beaute des
cspeces, les Melastomees, les Ericacees,
V'tiaudia, Gaulthicra, Bejaria, etc.),
«S Fuchsia

, les Araliacees et les Lobe-
"acees des

colonic Tovar, dans le Venezuela.

Cette belle espece que nous avons

je en pleine fleur I'aulorofte dernier,

dans la serre froide de M. Linden , est

: hcrbe semi-ligncuse, a liges drcs-

3, non volubiles, garnies de feuilles

denses et fraicbes , et terminees par un

vastes genres Siphocampylw bouquet de Hears carmin ?if. un peu
tentroporj0n . Ce dernier groupe seul moins grandes , mais bien plus norn-

c°mpte dans la Flore colombienne plus
|

breuses que cellcs du Centropogon su-
e '0 especes, la plupart inedites en- rinamensis. Bien dislincte de toutes les

core, mais beureusement introduites , I
especes decriles, elle est reinarquable

f |J

andc partie, dans P&ablissement !
par la longueur du style relaiivcment au

e M. Linden
, a Bruxelles. De ce I tube staminal qui sert de gaine a eel

^bre est le Centropogon
1181 noa"*t d'apres sa region

organ

beam oup
|

Cette belle espece esl

plus Borifere que ses conge- forts pieds

!

t

.

1,>
- ' ne terre riche, des rempotages au rnois de mai tout-a-fak

|-'

1

.'

II,(1 " ,S
'

'
di's pincements reiteres en terre, pour Ten enlever soil

i,,'^
11 '- "» bien peu de temps, un ar- en automne : il fleurira pi

beaufeuillage,secouvrant, l'hiver en serre chaude ou

bnn
S ext,

'

(:,i,lil1 ^ des brandies, de I Des boutures faites sous el

";«
u

;

,ls Je Hours dun colons brillant nent raeine (res facilement.
t(lc

longueduree.Eneteilpasset.es; B



an Palais de Cristal de 1 Angleterre

line societe de capitalistes fut bientot trou- extraordinaire de l'edifice permettr

vee; le comite d'administration fut aussitot plus grands vegetaux des tropique

constitue, et, sous la direction de M. Pax-
ton, les travaux furent irnmediatement i!r\< •Inppement qui Is pre

commences dans la localite pittoresque de dans leur climat natal. Rien n'egal

Sydenham, a quelques milles de Londres, richesse de ce nouvel Eden ,
on

|

<

mentduquel vontconcourir tou* 1- '<•

:

ditions desirables pour le succes de cette jan!i!!>d;TKurope. Deja lieaun'upa

;;i;rante>que entreprise. de vegetaux rares et pre<

L imagination est effrayee de l'iramen-

miers de M. Loddiges. de ilarkii ;•

lection unique au mondo par le n

tares de terrain ! L'edifice de verre , dont des especes .plus tie 200) et la ;',>'.

certaines parties s'eleveront de SO metres des echantillons dont el!

plus haut que le transept de l'ancien pa- Les travaux sont comi

lais de cristal, se compose d'un corps mois d'octubre de I7m;>

principal taisant face au midi, et de deux

immense parterre orne defontaines inoiui- ;,-.,r.Mli;i.-uxi..-.imi

mentales. Ce jardin exterieur, raais abrite

consacre aux plantes d'ornement qui peu-
vent vivre a I'air libre sous le climat de

a l'adresse de notre am
ri.il. iai,on>des vo' U \

|

l'Angleterre meridionale
; l'interieur sera ,,,..,, qut irn.-ignera si hautemei

reserve aux vegetaux des regions tropi- progres de I'horticulti

cales , et divise en compartiments qui re- la place quelle a pn-

le> plus ll«jrissantes de notre siecie.
presenteront les principaux climats de la

terre et seront peuples des especes qui
<e« prepree ice. dernier.. Uh.ut.ur

-J-
629.

Dire que le Thyrsacanthus rutilam a term
Jut ce qu'il a promis, c'est rester au-des-
3us de la verite. Decrit et represente
t'umie porta nt des racemes de fleurs de

ingueur, la plante

t ornee d une grappe

ent promptement

ible et de terreau



ACSONIA SANGUINEA



PASSIFLORA SANGBISEA.

Passifloreae § Eupassifloreae. — Blonadelphia-Pentandiia.

CHARACT. GENER. — I lores honnnplmxlih B»i Mag. t. '*67i (octob. 1832), cum icoi

1 Pa^ifinra qua.lri-lim.hilosa . Ko.Mi. <>

/V,,,,y/ ( ,,„ (ox».|ms. • ! 77 (ul.i .') « (.. I'. W . Mkyku IVuml. I

V;r.,r»;n e! Di^uutu, , Aict. pluium. -M !' ±M- i .mi.. IMS. i.l.-m|m
. "'^'JT

CHARACT. SPECIF. - « P. foliis oblongo-o\ a
'

"

n0mCn !*** '" '°

Dans un travail d*ensemble sur lc I dente rapproche au contraire

groupe des Passiflorees, il nous sera du Passiflora vitifolia, HM>
facile de motiver la fusion en un seul de la Nouvelle Grenade a gn

genre des types Passiflora, Murucia, ecarlates, egalement ornemc

Tacsonia et Disemma. Pour le moment
,

j

qui
,
grace aux inti 1 i t

Un seul eoup-d'ceil doit suffirc pour de- I

—
toonirer que le pretendu Tacsonia sua- <•

mmea, par la brievete du tube calyci- /)':

p> par la nature des couronnes
,
par '." i"- 1 - '

. ,
-, ,.,;.

les bractees et le fades , s'eloigne beau- d i

wupdcs Ta par r\< cil< ;;

des Tacsonia mollissima (Bol

4187) et pinnatistipula (Bot.

4062). L'affinite la plus evi-



de M. Linden , viendra sans doute con-

iribuer a I'embellisscment de nos serres.

Envoyee de File de la Trinite par un

M. Henry Rye, sous le nom manuscnt

do dirersifolia , la Passiflore ici figuree

fleurit en juin 1852 chez MM. Low de

Clapton, et fut rapportee par sir W. Hoo-

ker au Passiflora sanguined de Smith

,

en meme temps qu'au Passiflora qna-

driglandulosa de Meyer : double deter-

mination assez probable, malgre les

objections que nous avons du signaler

en note
,

pour l'acquit de notre con-

science, surtout en l'absence de docu-

ments authentiques pour decider la

question avec pleine certitude. Le re-

dacteur du Botanical Magazine dit avoir

dans son herbier des exemplaires de

cette espece provenant a la fois et de

Pile de la Trinite et de la Guyane. Nous

l'avons cherchee vainement dans les

riches collections de Paris.

D'une floraison riche et facile , cette

PASSIFLORA SANGUINEA. - 311SCELLANEES.

espeee rivalisera de faveur iivec 1<-
:

-

mes les plus aimees de ce genre, Pat-

siflora kermes in a , racemo

ijiKiihrui'jiilaris et autres de la brillante

legion des Grenadilles.

A propos du Passiflora racm

(princeps) , assurement l'une des plu-

holies plantes du groupe, nous pomon-

en signaler en passant unc magnili-i

forme
,
qui

,
par la chaleur de ton de

ses fleurs pourpres carminees, m<:

rait bien le nom de fulgens. Nous l"a%on-

vue dans lout son eclat chez M. Mor-1

a S* Mande, qui dit la tenir de M. Chau-

viere. Serait-ce par hasard lc Va^f*

sanguinea de Colla (Mem. Acad, k

Turin ined.) que De Candolle a brieve-

ment decrit dans le Prodrome .

p. "-

'

en demandant si e'est un hybride entre

les Passiflora alata et racemosa, et qu"

faut se garder de confondre a

siflu,
[ article"

J. E. P.

des Antilles,Origi

flore se plait en serre chaucle humide
De frequents seringuages en ete lui

sont tres profitables et en tiennent les

tiges et les feuillcs dans un etat de pro-

prete tres favorable "

""

passi- a la floraison de la plante. On la p*
' sur P. edulis; on la plante dans on

melange par tiers de terreau pro***

des couches a melon , de sable e

terreau de feuilles.

L. VH.

Nousannoncons, p.38decet
lucle Rhod. Da

House. Les fleurs i

. Walter

;« l)y>art-

des, nous dit-il. La plant

duites a ete greffce,
.

£

r *"
jfc*

/•*

sommet d'une tige de 2" duD
Ilajo0

teq»'
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GISS1S DISCOLOR.

\ (v. Pentaudj

^.abriusculus.
;

:

;:'v
:: -.., ''

, i-

• K«ti. n . 117. Jacq. Amor. t. 182.
vc,ull,,us -

'li«inLr. I. N(, i;,„ ot I'avox I'lor.

Aueun artifice de la peinture ne sau- I ble : clle se presenle, dans la culture,

'tdignement reproduce les delicates- sous deux formes qu'on pourrail aise-

s de colons de cclle charmante liane,
!

nieul promise pour deu\ i->pm- distinc-

s tons veloutes et eliatoyants cette tes, si do- iniermediaires n etaldissaient

,M1
'

C oiidoynme ou se fomlont en ea- la transition de Tune a l"autre,et si

"' Ie " x reflets les mille nuances du
!
M. Louis rVeumann, a qui nous en

!)lcl 't' 1 " vert sombre, ou sedetachent devons I'obligeante communication ne

mart»Hres d'un blanc d'argent. Des
j

nous assurait les avoir vucs provenir
!i s

i'iliiiniicnnes passcnt jnapper-
' du meme pied. L'une de ces formes est

' y

l' ,,lli «rm> liclu- fromlai>on, dmil pro-quo ;.I>m. lumen! dabre
,
sans que,

: "
!
"'' IV'"i!Iccst a M- ; ,i dire une flour, pour eola ,

son lemllnue eesse d'etre



I50 CISSUS DISCOLOR. — MISCELLANEES.

M. Blume, dont nous avons vu l'exem-
(

M. Neumann , les exemplair

plnirc tvpc dans l'herbier du museum I dans une atmosphere humid*

de Paris. L'autre est remarquable par seraient justement eeux qui s

le duvet court, mais dense, qui revet
j

de duvet. On sait que l'invei

toutes ses parlies, et donne aux teintes
j

ralement lieu pour les plan

miroitantes de la face superieure des
;

climats, dont les varietes gl;

feuilles le moelleux d
?

un fin tissu de
j

tent les stations humides et

velours. Ces differences dans Yindu-
\

pubcscentes les endroits sees

mentum paraissent tcnir aux diverges introduite de Java, tout r

hypometriques des milieux danslesquels par MM. W. Rollisson, de
r

vegetent les exemplaires, et, chose
|

j

etrange a nos yeux ! s
:

il faut en croire
j

De toutes les plantes grimpantes con-

iues , celle-ci est bien certainement la

)lus belle : ses feuilles . comme le dit

ort justement notre savant collabora-

eur, tiennent lieu de charmantes fleurs

it ne sont pas ephemeres comme elles.

1 n'est pas de visiteur qui ne s'extasie

i leur vue , il n'est pas de possesseur

le serre chaude qui n'en fasse l'acqui-

II ne nvappartient pas de disserter si

le Cissus discolor, introduit de Java.

est une variete d'un Cissus connudab

nos jardins sous le nom tie J tti>

Una et qu'on dit etre orig

(antipodede Java); ce que je da»J*

que, sousle point de vue ornemental.*

deux plantes differenten

Notre plante se multiplie d> I

avee la plus grande facilite. Elk »*

les parties humides et ombragees den*

serres chaudes. L -

> insectes parasites e

de larves et a I'etat parfait. Qu
ligneuses ou herbacees, les r

tiges, les fleurs et les fruits so
leur proie. Quelques-uns de i

sont peu nombreux durant un
d'une effrayante multiplicity

eier la cause. Leurs ennemi

de berceau, les

'y '

ndent, et que, plu

..tree, moinsil v ! '

Enumeration des especes

avons a fairc eonnaitre 1

,;. les ordres

ordre. — ColiopW'

desmachoires;^^
, dares, nom***! I

Into et°

U

pi^ r'e
'
'



"emelles seules rcchercbent les sub-
ces ou les localites semblablesa ndles
les ont vues naitre pour y deposer

llama t<m [Mdolontha vulgaris, Fab.)
t le monde connait cet insecte; c'est

lus grand ennemi des arbres. II passe
i ou quatre annees de sa vie dans la

•utable dans ce sejour obscur qu'en

M Hannctons paraissent ordinairement
ranee dans la seconde quinzaine du

i d'avril et durent quatre ou cinq
one*. 1'endant ce temps i Is niangent

»ee immense rendu a l'agriculture

,

ais on n'y parviendra jamais en France:
« faudrait une volonte generale, ener-
B'que. prolongee durant plusieurs annees,

«?ti nest plus facile que de prendre

3,
Hannetons

; il „uffit de secouer les

ft I**
1°
U ^ leS Sauler '

i,s toinbent alors,

i,,,"".,

*' cri, sc. M. Farkas a cberche a

une

Ul

'l ?r
Gn retirant de leurs corps, par

Peut

e Ui°n Pro,onSee, une huile qui

l(J

s

^

rv »r a graisser les roues des voi-

ffTj'r'i

es volaii,es
' ies p°rcs en s°nt tres

IV^'i
et Prennent jiromptement de

;

!i

'"'I ,!l "i
; mais leur chairen contracte

';
i

;:;;^;;>;;nu
:

n t un n,auvais gout.

depose ses (nil's,: elie (

slarves, que 1'on appelle

Hans ou Turcs, sont allon

cylmdriques, courbcies du

sommes sans defense contrc cet ennemi

redoutable.

L'observationa demontre que les gran-

des inondalions ne les faisairnt pas perir.

Leur plus grand ennemi est le fro id
,
qui

de quelques beaux jours , ils ont quitte

les profondeurs de

rapprocher de la surl

i le remede <

2. Cerf-vohnt {!„<«, us Ccrrus,
_

Oliv.)

Tout le monde coDuail

parfait; il e»t innocent, mais il pince les

doigls lorsquon le >ai>n II n'en est pas de

niniie de -a larve ,
qui i

celle du Hanneton. File

lio'ueux du bois . s'y creuse de vastes gale-

detritus qui ressemble i

larve de la femelle e t beaucoup plus

>as nioins dange-

reuse : elles vivent dail-

ies arbres Irnitiers mi elles passent plu-

Si la direction des gale

obstruees par les

excrements, on pournul peut-etrelei fain

perir en y injeetaiu de> liquides acres ou

3. La Canthfii-i.lr I.ijtt z resicatoria, Fab.)

est un tres bel insecte

all.mgr, presquo cylind rique , est protege

dore raagnifique.

i/odeur en est repoussa tc ct se fait sentir



MISCELLANIES.

i grande. La larve c

irenons de signaler <

edoutable que l'inse(

loppe; elle s'y metamorphos<

et en insecte parfait. Les mal

a la recherche des fenielles

apres la copulation. II se

hantliarides s'abattont . au mois de mat ou
de juin, sur les Frenes, les Lilas, les

Troenes, etque, du jour au lendemain,

feuille. Cette devastation coute quelquefois
la \ ic mix Cantharides, car on les recueille

a ce moment pour les besoins de la phar-

sont prcsque toujours perdues; on ne sait

ti'uu tiles viennent ni ou elles vont. Le

s'il voulait perpctuer le nora de Mooches
d'Espague qu'elles portent depuis long-

Rien n'est plus facile que de prendre
les Cantharides. Le matin, quand elles

sunt suspendues aux f'euilles et encore
engourdies par la fraicheur de la nuit,
on secouc les arbres , et elles tombent

»nr des linges

pour les

ouennr. ii suilit de les pi

vinaigre pour les tuer a l'ir

les etend a I'ombre, et, qi
seches, on les conserve dan
^enablement fermes. On i

qui. apres plus de quaran

:et letahac sunt sans enet,su?

;s insectes sont calfeutres danslti

s. On a conseille de recourrir b

ble avec des ieuilles de .Ver,

,
de Sureau, de Tanaisie: le

En le

landres passent da;

n'etre pas tourmer

y en a une grand

qu'on les fait penr

nd elles sont

i a employe atteindre

cles cave.

4. Uiarancon des grains [Calandra qra-
*«•«,, Oliv.). C'est sans contredit le

'
'

redoutable ennemi des grains, mais i

peut-etre plutot aeeu>er'la larve que
R «-'cle partait. Celui-ci est presque c
dnque, long de 0"»,003 a m ,004 e

^"uleurhrune. U;ti«> les department-
J'i'lionaiu do hi 1 n.nee . il common

i septembre. C'est pendant <

aps de temps qu'il commet le plus de
ut'gats. La femelle depose ses osufs

- gram-, i\\ ee <vtle pn

inoyen parait etre iemp;

et bouches hermeiepiem

, Lat.), re





ARAM? PAPYRIFERA.

Cc nouvcl article de sir W. Hooker (*) Papier de Chine elail loin de
j

eonfirme sur divers points, rectifie sur etre preeisee. Le petit nombre d

iriuiircs, etend et precise dans son en- nistes sous les yeux des.piels
j

semble la notice du meme auleur, re- dessin, ne hasardaient guere , s

produce dans notre precedent volume an%ntesd'une plante depourvued.

(c lessus \I p. 183-5, tab. 590-1): et de fruits, que des eonjeciuro

il conserve toute leur valeur aux ren- lathes et souvent contradirioirc

seignernents fournis par feu le consul avis se partageaient surtout en

britannique a Amoy, 31. J.-H. Layton, Malvaeeesetles.\raliaeees,ete"c

prouve, au contraire, que certain album la derniere famillc (en y juiimant

chinois relatif au Papier de Chine , nest plus de latitude, les Omb»'lliie;-<

qu une imposture en onze tableaux

,

penehait, au dire de sir W. Hoc

enfin, sil ne leve pas tous les doutes D r Lindley.
Mir hi vraie nature de la plante a Papier Sur ccs entrefaites . arrivent *

« Chine
, au moins i'ait-il faire un mains de sir W Hooker les in;

grand pas vers sa connaissance definitive. du travail deja cite sur 1 ori^n

Voyons par quels moyens ce resultat l-dirieation du Papier de Chun

est produit. avancee, quant au dernier poi

11
J'
a deja plus de vingt ans, que, dans tout, par les inlelligentes reeher

c tours de ses rechcrchcs horticolcs et M. Layton, la question lui mall

botaniques en Chine, M. John Reeves sementobscureie, quant a la d

parvint a se procurer la plante en litige, nation l.olnnique de I'espeee pap}

''!.l'«pedia vivante au jardtn de la So- par une foi trop implieite au des

,hh
' ^'Horticulture de Chiswick. Par noisqui donnait, pour eelie plan

malheur, 1'exemplaire perit bientot nesait quoi d'inl'orme et de bum

Prea, sans avoir fleuri, et tout ce qui eloigne de tout objet ronnu. C e>

testa de cette premiere decouverte i'ut tant cette grossiere poeh d. <
u

''

,

,!e^iu, ires peu lini, dun rameau cieux mystilieateur
,
qui jeia m

W6rUe de I'espece, dessin fait en Chine jhentieile du dessin de M. bee

,l

l
llVs un cxemplaire cullive dans le susj)ieion pen meritee. Mais, le

jardin de M. Reeves. C'est ce dessin bit pas grand : disons niieiix, ee-

J'"

h
?
urc «ci sous le nom A'Aralia? nous ont servia en i



Madame Layton a pu se procurer des

exemplaires authentiques de la plante

litigieuse. Ces exemplaires , embarques

vivants, ont malheureusement peri du-

rant le voyage, mais leurs debris ont

suffi du moins pour en etablir l'identite

specifique avec le dessin de M. Reeves,

et c'est meme d'apres ees exemplaires

,

depourvus de fleurs et de fruits
,
que

sir W. Hooker se hasarde a determiner

generiquement l'espeee sous le nom
d'Aralia? papyri[era C

1
). L'auteur ne

dissimulepas, d'ailleurs, combien cette

conjecture a besom de confirmation,

et Ies botanistes prudents ne l'adopte-

ront que sous benefice d'invenlaire. En
tout cas, l'on ne saurait guere mecon-

naitre des traits d'Araliacee , dans line

plante a bois tendre, a moclle abondante

et spongieuse, a feuilles alternes, fas-

ciculees vers le sommet des brandies

;

longuement petiolees , cordiformes lo-

bees et palminerves
, recouvertes dune

pubescence etoilee et munies de gran-

des stipules plus ou moins adnees au

petiole. Le doute porte done surtout sur

le genre, et ce doute ne saurait, dans

line famtlle aussi polymorphe pour les

organes vegelatifs, trouver sa solution

que dans retinledes caracteres des fleurs

et des fruits. En attendant cette solution

desiree, voici quelques donnees sur

l'habitat, les dimensions de la plante et

les caracteres de ses tiges.

C'est, parait-il, dans les forets mare-
cageuses de la portion septentrionale

de l'ile Formose
,

que eette espece
est actuellement confinee : cepend;

ajoute Madame Layton, certains livres

(chinois?) lindirment encore de

jours dans second habitat, ct ;,;

dans plusieurs U-.ii.'

de la Chine. Quoique I'exemplaire recti

a Kew , n'offre au-dessus du collet de

qu'une tige haute de 50 cen-

timetres sur un diametre d'environ 3 cen-

timetres, les dimensions dc la plante

adulte sont vraisemblablement celles

d'un arbre. Au moins les Chinois en-

voyes a la recherche de la plante par-

lent-ils toujours dc la difficult *

transporter un « arbre » entier :
dail-

leurs, un autre exemplaire sec, rapporie

par Madame Layton pour le capitaine

William Loring, qui l'a genereusemeot

donne au Musee d'llistoire nuiuri'lle

Kew, consiste en une tige (ou p
branche?) Iongue d'un metre, elf

pourtiint ne represente pas une p

cntiere. La moelle occupe dan>

branches ou tiges compai

d'espacequecheznotn Si

La racine est epaisse, fu>iiV»nuo .

..-••

ligneuse que les tiges. L

striee ou cannelee ,
marquee t--irui.

ment par les cicatrices

feuilles tombees : ellc pi

coupe tranvver-ale une /<''iie i |!
'''

ment epaisse d'ecorce, pm* urn: I

h,r«c dim bois pale, cnflDn«*J

epais du tissu moduli

il est longuement question iW-
^

precedent article (ci-d<

p. 185-5). Cette moelle d

tiges se separe aiseroenl

en conservant une espea

neux, marque de silloi

que remplissaienl d'ab

en relief du tissu iigi

de cette enveloppe couleur de

Ions t'galeniei ,t un tissu
soiide

<



sur une section longitudinale. Les iigu- collation faite de ce t

res 4, o, toutes deux grossics, represen- exemplaires sees. La c(

tent la premiere une coupe transversale, nale et transverse de I;

l'aulre une coupe longitudinale de la
l

est prise sur la portion i

delicate substance medullaire. Nous plante arrives morte au

avons dil que la figure d'ensemble etail I .[. K. P. n'aprfc

eopiee (In dessin de M. Reeves, apres
I

rt {Iihynchites
Bacchus, Fab.) est un joli petit insecte
connu sous les noms vulgaires de Lisette

,

Hubert
, Beche , etc. Vers le mois de juin

,

il pique le petiole des feuilles, puis s'atta-
que aux feuilles, les roule sur elles-memes,
et depose ses ceufs

,
qui restent colics dans

pette demeure, a la surface eta l'abri des
"•jures de fair. Une qninzaine de jours
jPres, il en nait des larves sans pieds, a
ete jaune , dont le corps est blanc et
g'abre. Ces larves rongent les feuilles, puis

TeJiT *
terre

'
Y p6n6tr

f
nt

'

Se COn"

°n les voit reparaitre Fa'nne'e suivante sous
J
" l«ni.e d'iu.^Ti.-s parfaits. Une autre
JPwe de Charancon , dont le corps est
««n brun rouge, le Rhynchths ruhens , etm n est peut-etre qu'une variete de celui-

"'' riMimniic prinripaleraent dans le
*'* de la France. II a les memes mceurs

Mtf f*^ *1 de ,a P^sence de ces in-

fo fe'
faUt semPresser de les detruire;

)Ps •

Unes
'

' Cs infants doivent parcourir

:..:!:'",..;; '™" i»-.»l™rl
7

nn i„„ ,

,u,llees qui renferment les oeufs

:t les bruler sans mise-
seul raoyen de preserr

icorde : cWle
Ja recolte de Fan db-qU

6. Scolyte destructeur (Scotytm destructor,

i j.-ii, m.

autorite a ete dans la ne-

cessite de chercher un raoyen de s'opposer

a leurs ravages. Ce raoyen consisle a en-

lever Fecorce extcrne ct rugueuse des

arbres. Cette operation, on peut le dire,

car elle a subi Fepreuve du temps, a com-

pletement reussi. Le norabre des insectes

a prodigieusement diminuc, et M. Eugene

Robert, a qui on en est redevable, nous a

conserve des arbres qui nous protegent

encore aujourd'bui de leur ombrage. Dans

quelques annees, a moins que le Scolyte

7. Le Scohjte topograph e
{
SeJytk ,s /,/, ,,-

graph us, lab.) a les im-iiir

tadea que le pr ,"Z 'aS
peut -etre encore plus vora ''" '' ... dan.

||M lion le plus ordinaire rlifal

I
Hi- . hori-

ux, paralleles, terra cui-do-

;'»'•''-

es t a sez singuliere et fixe U uj..ur>

des personnes qui la

|,ivn iere fois. Jusqua cejo iii>r«-t<



a quatrc pans et muni dc six pattes cour-

tes ; elles creusent des galeries Iongues e

profondes , et si nombreuses que ces boii

ne peuvent etre mis en ceuvre. Celles qu<

ereuse la larve du Capricorne heros son

surtout remarquables par lour ctendue

on a constate qu'elle attaquait principale-

roent les vieux chenes , et precisemen

ceux qui sont recherches en raison d<

lour age et do leur volume. L'insecte par

parti a

dc vh:

pl.H par,

nos forets. Ces Xylophages sont des enne-

mis avec lesquels il faut vivre et qu'il esl

pnxHio impos-dhL' d'atteindre.

9. Siipenlc des Bles [Saperda gracilis,

Fab.). C'est un insecte qui s'observe tres

I'rnpieniment dans les environs d'Angou-
lerae, et auquel M. Guerin, en raisou dt

gracilis. Sa longu
12 nnlUinelres ; i

ur ne depasse pas 10 :

est long, effile, mun
filiformes sensiblemen

!

'•

pie les bles sont en fie

fenielle perce un petit trou dans le cr

(in IVuiuriii . mu-cIcsmjus de 1'epi , et

pose un eeuf, qui eclot une quinzai

. La larve qui en provient
ii.iiii'j' .•! (! vi ml a i!

d. v hijipement; elle

Y\ Kr dit que les hies qui re-

e soul aigtiiltunn.es. i a

est toujours assez consi-
derable : on a vu quelquefois le quart de
la recoltc perdu. Les epis aiguillonnes sunt
leplus ordinairement brises par le vent

5

quand lis ne le sont pas, les tiges restent
droites et les epis steriles. Comme cet
msecte sc retire a la base des ehaun.es, et

que l'on coupe ordinaimiieni ccux-ci a

les bruler.

10. Sai

'

.

). Saperde chagrined [Sapmh <

, Fab.). Elle est longue de 0"£
n
',2-i . couverte d'un duvet cendre jaa-

sont entrecoupees de noir et de gri». its

1

1

. Allise
(
JIdea oleracea, Geoff.). Cet

insecte, que Ton appelle encore l'v

terre, en raison de la faculte
|

sauter, est un petit colcoptere do i

'

ovale, de ra ,00-4 de long

\oisin des Chrysomites. 11 est surtout re-

marqunble par sa belle couleur blew

metallique et le renlleinent de

cuisses posterieures. H

I

inn - plan s et prim ipaleini Ml -

. .

•'
,

.;'
• !:.. \',-vJ--: ! '

feres, comme le Chou, le Colza. -

les attaque a l'epoque de la
germinauon.

ronge les cotyledons , de sorte que

plumule, ([uaudelleae:.
att.i'1'-.

feuilles quand elles sont cntierew

loppees, il les perce de part e

leur doime l'apparence d'un c

larve, qui le precede do pre, A

:,:,- : .. d- -.
;

Mijpnn,-, ,mb.q.m..p.

fixeea I'aide de quatrc c

.out attachees auv anyl^

plus Iongues et penuetl

le>
I





(ILE-BOURBON) PRINCE ALBERT,

L'histoire de la souche primitive ties

Rosiers dits Ile-Bourbon n'est pas entie-

rement elueidee. Une opinion assez

semis opere en 1819, par M. Jacques,
de graines que eet hortieulleur aurait

recues de M. Breon, alors directcur des

jardins royaux de Tile Bourbon. C'est

d'un seul pied de Rosier trouve par
hasard dans une haie, parmi des Rosiers
Bengale ordinaires et des Rosiers quatre-
saisons, que M. Breon aurait obtenu
cette belle forme, par lui consideree
comme une hybride entre les deux types
<»"xquols ellc se trouvait associee.

Telle est la version donnee par Loi-
scleur-Deslongschamps et rappelee avec
a suivante, a titre dc renseignements
dans un excellent article de M. Louis
Lhaix que la Flore a reproduit dans ses
colonnes. (Ci-dessus, Tom. VII. p. 77.)
Une autre version, celle de feu M. Pi-

jolle, a-peu-pres partagee par M. Chaix,
«« vemr lc premier Rosier Ile-Bourbon
en France, en 1823 ou 1824, non pas
a 1'etat de graines mais bit n dc pied
tout forme, et lc regarde, ainsi que les

«°s<ers Tbe et Noisette, eomme variete
du Bengale.

Enfin M. Chaix, d apres des rensei-

f
ements d°nt il nindique pas la source,

?
Vait

<l
ue le Rosier Ile-Bourbon, est

ePuis longtemps cultive aux lies Bour-

J"
et Eurico

. sous lc nom d Edwards,

tern
qVl a P0rl6 dans les Premiers

Ps de son introduction en Europe.
* raPPe de ees contradictions et pre-

Jjnjant d'aprfc le silence des bolanisles
^Plorateurs dc Tile Bourbon (Commer-
J^^«t-TI.ouars

;
ou-.) a regard

v0se l,ll * sl reniarqunhlc, que e'elaii

la, non pas un produit indigene dc la

colonie, mais une plante naturah'see,

M. Decaisne soumit ses doutes sur ec

point a M. Richard, directeur du jardin

colonial de Bourbon. De la reponse de

cc dernier, a la date du 4 avril 1 852

,

reponse publieeen decembrede la meme
annee dans la Revue horticole, il re-

sulte que le Rosier en question, trouve,

hahi-

e I'ancien:

gnie des Indes, a Bourbon, s
?

appelle

encore, dans cette ile, Rose Edouard,

(forme franeaise tYEdivards) du nom de

l'individu qui le decouvrit le premier.

M. Richard pense d'ailleurs, qu'il s'agit

en cffet d'une variete importee, simple

forme du Rosa indka de Linne, cspccc

dans laquelle DeCandolle fait rentrer les

Roses Bengale, les Thes, les Noisette,

, qui provient vraisemblablement

de la Chine plutot que de I'lnde.

« Le Rosier Edouard, ajoute M. Ri-

chard, vient partout ici (a Bourbon) ou

on vent le cultiver, dans les bas ou il

sur les niontagnes, ou il fait froid pen-

danl une saison : il fleurit en tout temps

ct donne une fleur double d'une couleur

rosec agreablc : je ne l'ai pas vue a fleurs

simples. En 1834, j'avais deja envoye

ce Rosier au Museum : il parait qu'il

caisne les fait

« Le renseignement fourn

ees details, M. De-

re d'importantes ob-



158 ROSE (JtE-BOCBBon) PRINCE ALBERT, pail. - MISCELLANEES.

jomnaiix il'liniijciiliiivc sc taisent abso- I La Rose Prime Albert Incri qin : ,i
•

si le Bon Jardinier enregistre en 182a
|

moins une enfant do I'liortii nltuiv h

un Rosier Bourbon, il ne lawlra pas le raise. Vr a r<>nirna\-;:

confondre avec celui qui nous occupc.
;
de Paris , c est-a-dire dans une terre

Ceite variete. siimalee par M. de Pron- classiqwc pour cos aitna!.;

ville, a etc obtenue a Bruxelles, par elle est devenue entre Ies mains de

M. Symon, et classee parmi les Provins M. Paul, hortieulteur de Cheshunt,

ii Hour rouue \inlaeeV: e'est dans rctte propricie anijlaise, (K ;,

f.iU'iiovie ipi'cllc ol plarre par JJrdoutr. liaphsddc a nierci. ('/est d'apivs li'iw.b:

\i leBonJardinier. ni Irs mono^raphies horlieole « 77,e fVoWst » que la Flore

tie Rosiers, ni le Manuel comjdet da en reproJuit ]<• portrait. La plante est

Jardinier, dc \oiselte, public en 1827. derrile eomme dun port assez trajl,

ne signalent la Hose ile Bourbon. II luut a jels ires robnstes el bien garuis <fi

Ajoutons que M. Deeai.nc pi

ronsiderer les viais Hosiers lle-l,

eonnne issus d'une espcr paila-

probablement dorigine rbinnisc

le type simple n'est pas encore

vert, si tant est qu'il se soit eo

Pour Pbisloire des variete- prii

de ce beau groupe dc Hoses, inn

voyons a l'ariiele deja cite de M.
pi'e^se ipir ni, us sonunes d'ari

l'objet special de ectle notice.

ont d'une tcinfc$

I,
Vli-

HJ-L-L-lxf-.^

but qu'on V



12. Eumolpe de la Figne [Eumolpus r.i

tis, Fab.) — Cet insecte, roisin des Chry
snmeles, a de m ,004 a m ,005 de loo

ainsi que le corselet, les elytres d'un bru
ferrugineux et marquees d'un grand non.
bre de petits points. Sa larve a le cor}]

presque ovale, d'une couleur obscure; i

esl muni do >i\ pottos > t ^;i tote portedeu
machoires. L'Eumolpe de la Vigne es

oonnu, suivant les localiles, sous les nora
(le Gribouri, Berdin, Piquebrocs, Vendan
geur, Coupe-bourgeon el Mmvaiii : •

<

• </"
n

"

v , " ,, )'- ' '

It. ( hnjsvtiif/r laiii/f a n»*r/ef

!

i;S. La an/somvledrrOnnvlChr

ueuxautres especes, le Criviere de I'As-



MISCELLANEES.

ir con- I globe de lide, bien petri et irp>

pores, des fonds (

rce-oreille s'y refugie

2. Saute relies [Locust

diametre; I

; ergots presentee par un col qui vient aboutir a la

c; les
J

surface du sol , de sorte qu'on peutlecom-

iclic du parer a une b

t et on a ,n ,l8 ou m ,20 de profondeur. La fe-

I
rnelle y depose peut-etre deux ou trois

nsectes !
cents ceufs roods, assezgros,

On dit que les ceufs eclosem

temps apres la ponte et que

;st parfait qu'au boutde trois

rittw, Oliv.). — » habite la Grande-Tar-
tarie , l'Arabie , 1'Algerie, et emigre de ces

pays pour se porter dans le Levant. Mal-
heur aux endroits oti il s'abat; tout ce qui
est plante et verdure disparait ; heureuse-

est a l'abri de ces emigrations. Le Criquel
emigrant se rencontre pourtant en France :

on le trouve en Sologne , a Fontainebleau
et meme a Paris. Les pertes qu'il cause
tottl trop insignifiantes chez nous pour que

4. La Courtilliere commune [Gnjllus Gnjl-
lotalpa, Linn.) est un insecte de la tamiile

la forme d'une main; les autres
presentent rien de particulier; e

minent par deux crochets. C'ei

anlerieures que la Courtillien

,

. On conseille ordinai-

rjours }ila«e au

, detruit 1
m»eele -

:ufs. Si les Courullie^^

,

desnielonnieresJic.

presqu

l employant les me
Courlilheres se perp

jardin, parce qu'on i

^ansrhab.tude



HELANDRA SQUARROSA Ne



ALPHELAORA SQUARROSA, vah.

-v ^ |jai ics ueurs. (•rile \c;u

bresilienne est digne de iigurer
,l " Tliyrsuranthns rutilans, de 1

lll'II
,l e ,.

"i'H

'|

.'.''

'n'm'-'i v.'m>'l.mt !;;!;''!m'.'.'

1

';

formes si^unlet

;,!::;';",:!

du moins
!•*''>

|,iU -

iiluiv. Co

' Nivs cla

HE Sj
de coloration qi

eases plu

'I
11 '' par ( .ni'inli,;

1.

mLi'm'- l*re>il pa feu M. Leg

>in de Hio de He



epoux , Madame Caroline Legrelle-d'Ha- meslrnt maculalus t

nis a bien voulu choisir la Flore eomme
I laborateur et ami

organe de publicite pour les objets cle plante mexicaine,

sa ricbe collection qui meritent Patten- I dans le travail su

tinn generate : I'Aphelandra squarrosa
I Prodromus, est evidemment w>e e>pr.

n'est heureusement que le premier gage ! d'Aphelandra (A. maculata, Nob. . I

<!o <vs precieuses communications.
|
sine du squarrosa dont die differe p

Une ressemblance frappante dans Tin-
i ses bractees vertes, opprimees, et i

florescence pourrait faire supposer, an fleurs bien plus petites.

premier abord, entre cette espece et le I J. E. P.

Porphyrocoma lanceolate (Hook. Bot.
i

m,.
.
H7, .,..„ .i.,.!,,,,,, ,,„,!„. „

,,','„'::'•,:;;,. c^t:,,
1

,::,:'^',,.:
existe dans le iait. En revan- he I !!/ fro \\

. t . ;:;;,<;.

Iiumidc : ultiplication facile de boulures.

f 631. {Suite.) 4nimaiix m
A l'etat parfait, ils ne nuisent pas. II faut

cependanten excepter les Termites, qui,
sous la forme de larves, font d'horribles
devils dans les contrees situees entre les

tropiques. Les larves de quelquesEmerobes

a fait dinner 1.

r. Linne rapport*

) {Ephemera vul-

< quatre ailes sont meinbra-

"I'U'itudiuales. La plupart de:

liquide qui cause u'L- ,hV< H

^

'.ir ,"i-',

fait qu'en se metamor|.hosa.it; rhci

quesinsectes. elle n >'

plete , car les uns sont priv<

nopteres sont generalemeut p
1 "* "'"

a l'etat de larves qu'a l'epoq

atteint leur developpement cc

(lues-uns, les l< (m'-inn

i-trui-nUn. i.aml-

m r
!-'-" '

ikotK blanche, niolle,saiis

noire avec deux pet its p''"

[
( ,r,nedantenne S.L'insected

let et le
premier n*j





BEGONIA HERMKDIIFOLIA.

mirable loi de synthase qui rattache le

particulier au general, Taccident a l'es-

sence, la forme mobile et diverse au type

uniforme et constant : partout s'etend ce

fil de l'affinite qui rallie a l'espece les

individus, au genre les especes, a la

famille les genres et parcourant tons les

degres de I'echelle hierarchique, tend
vers ce type ideal de toutes choses que
1'esprit entrevoit sans pouvoir encore Ic

definir.

}

Evidente en these generalc, cette idee

dune parente commune entre lous les

tores, rencontre, dans Implication , des

difficuhes que le lad et la sagacite* des

naturalistes n'ont pas toujours su
nouer. Parmi de vastes groupes de formes
<l"» viennent se ranger commc d'clles-

memes sous des bannieres iV-dcralcs . il

^nmeau hasard par le champ «les clas-

sifications naturellcs, comme des comeles
dont l'orbiten est pas encore determinee.

y-'ifine nrgjuuque, formen
ble minorite dans ivns

des genres uniques, tres uniformes dans

leurs traits essentials et tres laciles a re-

connaitrc par cela meme qu*ils seloi-

gnent de tout autre type. Et puis, chnque

jour, les decouvertes de nouveaux objets

des circonstances heu-

une etude plus approfondie ou

de lumineux eclairs de sagacite ramenent

a leur place naturelle ces objets declassed

dans nos livres, fruit d'une science im-

parfaite, mais non dans le plan mervcil-

leux de la nature elle-meme.

i coniins des Po

> dans leur-

plus etrnngcs dans leur

assutrnient lc Begonia.

Place par les uns au?

lygonees, sans doute a cause d une cer-

laine ressemblance (plus apparente que

vraie) avec les Rhubarbes: par d'autres

a cote des Cucurbitacces ;
par Lindley,

dont nous penchons a parlager l'opinion,

non loin des Hydrangea et du vaste

groupe des Saxifrages . le liog»niarv>lc

neanmoins al'&at d'enigmc indtvhdlivo.

meme pour ceux qui lui donnent avec

1! t-



>!.i\. Miseuj.

rrogation, do cc (htbitv scih's,

hien la faiblesse do I'inimaii

gence, que l'ignorant suppi

orgueil, que le

>eint
|

merit an jardin de Kew, dc graines ii„

elli-
! duiles de Veraguas (Ameiiejiie ccuii

par
\

par le naturaliste-voyageur Benhold

par
]

Seemann. Sir W. Hooker dit avoir cher-

|

che vainement a l'identifier avec une des

Comme element de la decoration des
I especes decrites, et la compare seule-

serres, cc genre est connu par la mul- ment au H.peltata, d'Hasskarl, plant*

tiplieito ci ('extreme diversiie de scs Java que nous n'avons pas de peine a

especes dont les forels de I'Amerique
j

regarder comme differente.

tropicale nous ont cede le plus grand Quant au merite de I'espeee id fig

nombre, tandis que les regions chaudcs tvc , il reside dans l'exiguiie m\»<

de l'Asie n'en possedent qu'un contin- ses proportions, dans le contrast? entre

gent beaucoup plus restreint et que le vert fonee de la face superieure de«

i'AI'rique en offre a peine quelques rares feuilles et le pourpre vif de leur rever.-.

represenlanls. enfin dans l'eclat de scs flcurs W»
Celle que nous publions ici, d'apres

I
carminees et dans un ensemble empn

!< Holnnimf Moffo-iiir, a lleuri ivenn- d'une gruririiM 4 elegance. J. E. P.

Arrivee aa-dessous de 1'epi, la larve 2. Guepe commune (Fespa com***

Linn.). Vit comme I'Abparait avoir atteint son developpement

;

die rcdescend ensuile a son point de de- cietes Lien mom- noml
part, s'enveloppe d'un petit cocon bril-
jant, se metamorphose en nymphe et attend

do mrt qu'aux fruits el

riMur !«-s plus murs et (!• »"''" ,,:

les beaux jours dr: lamme suivante pour
se degager de sa prison a letat d'insecte ^Zmir^^^^t^^tparfait. Lest a ce moment, qui n'est pas
men connu, que la femelle va deposer sa do <)"'.. il) uV.Li de diametreetff

nouvelle progeniture. Lorsque la moisson

t

St

J 'J"
nynmhe reste fix^e a ,a

f
)0r" ventde0»,03ou0»,0ietcarli^

Cenidrenfern.
:

:
:,: ' :

••'
'''"

ion du chaume qui demeure en terre. II
aut doncarracher cette portion et la bru-
er, si on ne veut pas voir le Cephus pvj?-
«ee se reproduire en plus grand nombre detruire toute la colon •

1 annee suivanlc. Mais avant la met bouillantr que Ion y
voi^'l,,,.

^ub' l!' V-"'
Iaiu'' ,;| ,IMSe flu chaume agrapdil'ouverturequi]

... , , ,.:,..!:::,- u:--v

\
lestH^q«uHe S m..i.w','

1 . "m'l'l.'r'm

'"
eullaumme; Faoul, qui

combustion asphyxie touti=

<J;im Uniques <lepartemei,t< ru | S
J.j





CLEMATIS LANUGINOSA.

icene § Clematideae, DC. — Polyandria-Polygyn

'. at,le jusqu ji ,r jour rosteo sms « (lotto charmantc fdematile fut do

•«>iiinio .hins Irs ji.rdins sows Irs noms Tim-, pros dc la cite do Ningpo. I'll*

demiere, introduiie du J iip o.. .-.. IM- ilos n.llinos. croissant do prolc.vmv -Ian

j?"!'"', par lo voya-oi.r-n
i .iurali>io Sio- im sol leger ot rocailleux, au piod d'ar-

°29. La nouvdlo ospore, an roniraire, nissent un appui. Avant la saison do:

^•m.uoni mv.n.v do h C],ino par Hours olio aticint deja les cimes de ce:

«• Fortune a MM. St;mdi>li ,-t Nol.lo. arl.u<toslmissoimoii\, ot biontot >os -ran

idos el plus velues que celles dc

*ati$ tuuna-grandiflora, du Japn



-I-l-Jiiilil,-^. ilii.

I !! (,Wr. tiiiiimiix iiiii»il>lPN »cw Insect*

"'
<k. toutc* !>

;,rt5 '



La Galle des feu i lies d in k'l.-mi suri.ii'. s.iit. p;u- des pnipjs. ilcux

ni,,„.. <r
,,.|.[..,-r..i, m r.H..M... ,,.M/ ,a

|,liinI.Mlol.-si„ir. l,-...,MMl-||..,.i|.t.T.-s

M-LV ii- tUs.l O- ,,



MISCELLANEES.

lement ecailles

Ions, le plus

'ils portent a

, Ils sont sur-

fecondite et par le liquide qui exsude de
leurs deuxmamelons. Ce liquide est d'une
saveur douce et sueree. tres recherchee
par les lounuis; aussi qualifie-t-on les

Pucerons du nora de Vaches des Fourmis.
Les Pucerons nuisent de trois manieres

differentes aux plantes sur lesquelles ils

les deinriliat

les feuilles, ]<

dation,quin

< ;
2"

uvre la surface des fet

>e collent la poussiei

repandus dans lair, e

lfin de support a la Fiujiayine.

les feuilles du i

forraees par les feuilles. qi

meat changed

base de petites cellules, dans les<

sont renfermes des ocufs ou de

Psylles privees d'ailes, mais qui en .r

ront plus lard, lorsqu'elles abandon

5. Psyllet

II place ses oe

Iin is {PsijUalin

Quelques jour;

boule, semblable a une

i renferme assez souve

blanches et sucrees c

, Les oeufs eclosent so

ues y vivent quelque ti

infiniment petite de sues qu'il puise pour
son alimentation; mais ces piqiires el

plantes, surtout quand el les sont jeu
finissent par en etre affectees. Le Puci

habite sur le Rosier, determin

t qu'on enleve les oeufs e

'sylles se reproduisent U

u'on ne prend pas le soi

Celui que Ton trouvt

iureau altere leur chloro-
pbylle; ellesdevienneut blanches et r
que trausparentes. Tous les cultival

I sont renfermes
ant lesquelles

en nombre prodigieux,

vesicules renferme er

phan,

3. Psylles ou faux Pucerons [Psylla,
Geoff.). — Ces insectes ressemblent beau-
coup aux Pucerons; ils en different par
la forme de leur tete, qui est plus large,
btfde en avant, et par la faculte qu'ils
ont de sauter. Leur abdomen ne presente
pas de cornes a sa partie superieure, mais
il est pourvu d'une tariere a 1'aide de
laquelle ils deposent leurs oeufs dans le
tissu des vegetaux. Nous ne mentionnerons
que les deux especes suivantes :

h. Psylle des Supins, Geoff. — La femelle

on appdle la squamati
W qui r»q,i(-senle un <

beaucoup plus petit. Les

sont tourmentes, ou les arracher po

lX
Q*

T

Cochenille {Coccus, I*""-)'^
insectes sont tres nubbles . ^
Leur bouche consiste 8D

conique court, forme d'une tp"

.,.,... n.inp„>udetr,..
;

a 1 epoque de la ponte,



Vtf-
1



TRAPA BICORNIS, w. ,,,..

;;;;; brabtoenT^uTd lr! 1

!»!.'!"

rtc. Icones plant, chinj. de Van Braam

que

(ouvrage in-foho,

Londresen 1821 h'

s

, in
'•

I
1 " 1 ' 1

"'

de pu consulter dans

Delesserrt. La Corn

la riehe li

len'dru

;' !ni

i

li(T appdle limophahn (tee

"Oi & cause dc I'apparenee que don-
;

|'

' li; " "'K- de ses flours deux styles lour fait souvent tiw

|"

0,,nie de comes <-)
. rdlitcur figure cabinets des curieux, e

j'omme objet de comparaison im fruit
j
loin d'etre rares , no

'f

nI dU avoi »' M i-i pp-rir I, <:i in, j, .1 I li ml la represenlatio
';" "avigaicur holhndni. e. se ,n„n,r ,!e> exeu.plaiiv. obli.v.

!

ldn s la collection d'un M. Van ,\w Men- quo. par M. Decaisne. (

.

' ''"'tfur distingue de curiosites na- I livraison.)

j!"

,,|| cs. Cost probablement surla seule
i

On connait assez (

178,"
CG fruit que Linn* flls

>
en TVa/wcommcdesherl

„i u

'

/
L

'

l:,,,
' ,f S0l,s ' c "oin de bicomis

|

lesfeuillesrhomboidale

^.
>
l"-

(-'e nouvelle de Trapa, espeoe ; a la surface des eaux I

'

-«mblable pour les caraeldvs \d
lor™x au petit nombre d'espj

JJJ
** particuliere,

)nnaire !

lours pdiole:

Plante est facileraenl re- ralement barbeles comi

ses fruits munis de deux Heche, a pericarpe mi

comme la peau de la CI

dcCinlaiune*. Ilqmmlu



TRAPA BICO

i.0> do noli

pencil re. la Cocliinchin

aliiiKMiinires. Ceux du 7V

exemple, espoer d'Kurop

se vcndent sur los march

M'aunHipMir Ions lis pom

fen ai v.i trois cspece

iillnvntes, dont line a d.

constellations lunaire

Research. 4, p. 23
agricole par cxcellcn

surtout propager un



I mt. (Suite.) Aiiimaux nnisiblcs. — Des Iuscctes parasites.

)eux especes sont reeherchees pour la I Cette espece est une des plus facile

Mexique, particulierement sur le Nopal des etuis qu
[Cactus cocvinrllifer. I..), et la Cochenille Nous ne r

dePologne (Co™ Polonicus, 1..}, qui vit citations dc

,
M. le D' Roboiiau

Mielat; quoiqu'or

I.e Mi'.-I'i «-l <ii.q.l.-i.iciii ['accumulation

dii sue quexc.vtcnl les Pucerons par les

j;;

1 -"U.S. .;„ itiM ;

,' ,,,.,;, ,; !( m ,„, Mll (i , v.,i... <
,

» << qu. e^te



iiilJcs urn' coulcur noire,

des Psylles, des Kermes

On cnnseille pour detruire les Puce-

cuinenabk'inenl. Quelques personnes pen-
sent que Ton ferait bien de multiplier

dans les serres les larves des Coecinelles,

des Hemerobes et de quelques especes

de Syrphes qui en font une ample con-
somination pour leur nourriture. Sur
des plantes isolees, eomme celles que Ton
tient dans les appartements ou sur les

fenetres, on s'en debarrasse faeilement

avec des aspersions reiterees d'eau salee.

branches d'un arbre sont nombreuses

briiler. Le fumigateur portatif de Brown

%&
i groseill

pistacliiers, les pechers, les pom-
rs, etc., il faut en lever ces Galles el

bruler. Nous conseillons de suppriraer,

les Puceions lanigeres

queriMs.-r
J pas

pomnners de la Normandie : in;

Montpellier et a liordraux. <»i

ndra plus a le detruire. 0" n r

1'emploi de 1'eolipyl.' pnu,

sn voltigeant autourdel

dleraient a la riocbc

I us feconder les femellt

eussissait, on frappera

j faible depense.

quatre ailes membrane

"rbres de petite dimen
cultivateurs a veiller s'ils ne \

perdre par insouciance la pi

applicable qu'aux

C'est done ,

quer jusqu'a ce jt

Les plus grands

pas assez nombreuses pour i]^^(

des sei vices anpreciablesjce

tdl *«-•*,££
ueilleur moyen consis ^
au printemps quand lb '. „



ONCOURS, AU BON VltUX TEMPS.





GASTR0P1IA CLAVATO.

Amaryllidaceie § Amaryllideae-Cyrtanthiformes, Hekb. — Hexandnn-Mono;;\ ni;

tbut infra eurvatu . : 18SB), '

IARACT. SPECIF. -

Encore une de ces jolies plantes b
beuses du Cap de Bonne-Esperam
que le bon gout de quelques fins c<

naisseurs protege contre

(avec l'indication du synonyn

rider), et cette fois, d'apres

plaires rapporles par lint ivpii

voyageur Bu rebel I , de son v

trop generate. Inintditito avce ploration dans I'Alrique aust

beaucoup d'autres, en 1774, dans le plantevarieapedonculesuniflort

royal de Kew, par le collecteur ! elle est ici reprcscniee d\i\>\v*

Francis Masson , elle y fleuri

en 1786 et 1787, lorsque le botanis
'rancais l'Heritier, alors residant <

Angleterre
, en donna dans son Sertu

"H'lliium mi signalenicnt ires iinparfai
sous le nom asscz mal choisi de Aman
lls dnvata.Peui-etrc se perdit-elle apr
cette epoque, car on la voit reparail
en 1817, dans le Botanical Reyistc
sous le tit,-e de Cyrtanthus nni/hn

biflorcs

le Hatanical Muyazine, a bandelei

des lleurs dun earniin vil mi bien

rouge de brique a\ec les nuances n

ji.nliidivs. Kile a fleuri cbcz M.

IJouile, dans la serre tempmr.
i ,

-
. t it-iiit/ni (ii I'lrin , rn-

dans le sud de

'

Culture en pot, en serre temperec
Pre* des jours. Deux tiers de to. .. imu.
«n tiers de terreau bien consomme,
^coup de tess*s ou des fragments
*>nques concassees sous la lerre pour



lite.) tniiuaii

de la Rave et du
unesdansnosjar-
derniere rongent

Fer decceur, de

es neux, ou on les en ferine dans d<-s vase;
dos pour les donner le lendeniain a h
,,,ni| l«' ijui en est tres friande.

2. Hepiale duHoublon [HcpiaJis Lupuli.
•ab.).— Lafemelledecepapillon depns,
iu pied du Iloublon un nombre conside-
able de tres petits oeufs de couleur noire.
fers lemoisdejuin.il en sort desCheml-

on conseille pourtai
fiente de Pore.

8. Gat, Cossusbois (Cossus liqniperda
,

Fab.). - Papillon nocturne que Linne
P'aeait panni les /,W/u/.r. La larve est de
la grosseur et de la longueur du doigt et
ressemble a un ver rougeatre marque de
Iigne. Oversales d'un rouge de sang ; elle
exhale une odeur desagreable. Sou corps estmum de seize pattcs, et sa bouche de fortes

— Wcs insectcs parasites.

Clienes et parlieulieremciit uVUnn •

e irm;;i' d'abnnl lecorce . |iuis >e f r./v

is le bois des galer:es pndbndes vi \< <

et qu'elles i

arbres Jan;v

tort eonsidembii

et finissent par inn

,. j„..iais qu'apres u I

r. Ces Chenilles out la t^'

>ar la bouche une liqueur at

i ponse iju'el

3 broyer plu

[Bombyx Nenstna
,

W-

Papilln.

iiiarniiet' sur i

,eiu Au printemps sui"

nille's en sortent £»£
d ou elles viyent«s«

;l! d ,-!!.-

„d q.l

lanaenes j =«» .~-..--
ceiui""

,.
,

!! '

••<
'

e orLps- niais comment .

'-:... -^ - ":'
'

ancbes?IIfautnecps^-'

iiner alors a leurre



w ^^^^^^. ^^\ mKmI

**^%^^ »V'
1 ~-^^&*s*

a p 9am ^^LM



PAVONIA (GOETHEA) STRICT1FLORA.

alvaceffi § Malveaj. — Monadelphia-Polyandri

i ,,..,!„

Longtcmps la gloire scientifiquc de I'Organographie philosophic

Goethe s'est perdue dans Feclat de sa dire de la Morphologic ,
rei

^loiro litieraire. Le monde entier con-
|

leur insu l'ceuvre du poete-nai

^'i^iit I'auteurduWertheretdu Faust: Weimar, qui, lui-meme avail

I'Allemagne savaute ignorait ou dedai- j
sans le savoir, celle du natui

gnait un opuscule, depuis bien cele-
j

pard-Frederic \\ ollT. un do

ore (1
), ou le grand poete, appliquant a

|

prime-sauticrs qui srinent
.

</

» Botanique un esprit aussi ferme qu'in- ment, an milieu de 1
ignoram

^•iiieiix, amenait a l'unite de type Ies temporains, des germcs tit'

•ppendices en apparence si divers qui
j

l'avenir (*).

1!;,l ^'nt de Iaxe vegetal. Oeeupee a| Ceque Goethe a fail pour la

compter des etamines et des pistils, la
\

par son idee de la Metamorp

pouvait sai-
j

fait pour la zoologie •" ''•ce myope des I.

cmbrasser ces 1;

n»urris des fecc

l,10t'c naturelle

de Jussieu. mi
Koh.

issi vaste. II i'alla

rges vues, des 1

des eleves de

Du Petit Thou;



(GOETIIEA) STRICTIFLORA. - MISCELLANIES.

pourtant la dure obligation qu'ii

les reglcmenls de la nomenclatu

niquc, da moment, qu'averti par Adrien
de Jussieu , nous reconnaissons dans ecs

Gcethea une simple nuance d'un type

generique anterieuremcnt etabli, le Pa-
vonia de Cavanilles. Tout au plus

,

pourra-t-on conserver comme sous-genre
ces Gcethea des deux autenrs allemands,
circonstance regrettable en ce qu'elle

empechera peut-etre, par crainte de
confusion, de porter ce noble nom sur
un nouveau genre solidement edifie.

Comme sous-type du genre Pavonia,
les Gcethea se distingueraient surtout par
des involucc

lo!io|rM ,|M s

in,

,

oins soudccsa la base,

graudi's par rapport a la flcur, et

''if 1 'ili-ni Ic calice accru des Phy-
s mi des Xicuiulra. Les trois esptVes

is provicnnent t

; trois, l'especc ligu

initiation reconnue pour i'ausse |i;n •

William et remplacee par eelle <l.
*

ti/Iora, par allusion a la position tin-

ties flours. Le vrai cauliflmuk: MM. N

et Martins s'en dislingue, en effet, au

premier coup-d'ceil par des leiiillr-

entieres, des fleurs pendanto .-i

naisscnt de la dell'

brancbes, des bractees non cor.lt -

la base et cPautres caracteres tie u r

tion et de structure.

Le Pavonia (Gcethea) strirti'flora
«•:

probablement une^ introduction-

aM. Morel de St. Mamie, prfc 4 s!
•

quil'avjiilreciidcUahi;

Elle a fleuri plus dim

des pi antes i\v Paris et

bien d'autrcs collection.-

.

sous le faux nom deja signnlo. Mr

liam Hooker la figure d'apn

-

il>--

plairesde M. Rollisson cle Tooting c:
:

M. Henderson , de St. John's \Uod.

Je cultive cette plante ligneuse depuis I

trois ans, en serre cbaude, en terreau
de fcuilles, mele a un sixieme de ter-

limal consomme, uni a

;a multiplication par v<

)ffre aucune dilliculle.

t 6*1. [Suite)

5. Ecailk a
owa, God.). .

commune de touteT; elk „< ,

lois entierement de leurs fcuilles rw

. ^4U cue recouvre d'une enveloi.no rlr

2
e J«W». Au bout dc quelques Zs il

corp°s est

C
,

henilles
* scize patte.s; leur

Des iusectea i>aras»<*

leur berceau et se const.

... — '



MISCELLANIES,

uedia- Chenille

I

merit ct quelle

toiimriilioser , <

Chenille de cette esp

son deyelo

at de Cht

i Pyrale sent

jolais an uonibre

paye sa delta en

detruire la Pyrale

comoiun accord
]

7. Pyrale dcs I

Fab.). — Celle-ci

s Poires , et c

ue fixe i le plus souvent

surface dcs ! bilic; il en

ensuite dun I
grosse qu'u

les proleger. rieur du fi

»« de la Pyrale des Vignes s<

connues aujourd'hui que
°n peut mcrae dire mi'il est cause, dans le BieC

" <l'
;

t niin: Tune que d'elever assez considerables

e
. du temps et le concours de a 0,007. Elle s m«.

^
)lm, 's interessres. On ne les du ehaume du seij,

nceuds. Laforcede



MISCELLANIES.

de 0™.004 a m,005 ; elle

champs el les greniers de 1

Seigle ou d'Orge. Lorsque le:

reunis en monceaux, elle 1

autour de son fourreau et roi

°,05 ou m
,06. Le grain est

ayinphe , et
]

pas de raoye

egalement aux Tineites et cause souve
de grands ravages dans les champs
Froment, de Seigle et d'Orge. Elle depc
ses oeufs a la surface des grains

;
qua;

dans 1 interieur des grains et devorent to
»-e qu'ils renferment, puis elles s'y mel
morphtjsent. l/insecte parfait sort par u
yuverture qui avail etc pratiquee d'avanc

I
tres commune

detachers des aibres,
,:

>ido»niedcslnul.

Uu
;;

).-Onl-.liV
|;

!

;

n Ani.iriniie. ou elle cause*

ai|»)io-<'q'
. |iic S :«»

n i.aisseiit les femlk'-

I chaurae ao i

1c foil pern

(
— Jpteret.

aisdiuIes.Cet^'

emelles deposent leurs oeufs dans

a^JS , dan les jeunes fruits

lans les matieres a
(.lacti n Les larve, qui

s lormes tres diveronl ,:

pte et lies des Tipules et

}y. \'Jm ..,;,!,'''

sans pattes et s

representent le
j

parf'ur' V,'r
l'insecte sort a 1't

'I'"' IcsauMv
1 \u Ml coup plus longtei

u 'seiuu, tain «. que leurs lanes devor

aracteres
generaM^

^cOTimelesPo^;
1 '





HOYA FRATERWA.

Asclepiadese § Stapelieae, Dive. — Pentandria-Digynia.

CT. GENER, — Vide supra vol. IV, I,_p.M(D, fide Hook, in Bot. Mag.

"'' <'^"i-. pedum u! ''.!'iii-- L:l

:

,l

";;

1

! ; ](

i

j

,l

;p "V

. Mas. Bot. Lugd. Bat

'"' l,,N mtime qui l'unit a YHoyt
*»«cea, espece deja figuree dans c<

'"'l ici-dcssus, tab. 578). En sup.

1 Peu douteux
,
que la detei

'" jj<-'«x l'lantes soit bien exacte , il

,
' 11 " simple coup-d'ceil pour les

-"'i' lime de l'autre. Sans 'parler

r

' dlvers»tes de couleur floralc , de la
jne du calice et des pieces de la

rait " V
Stamina,e

',
F/%a fraterna

llM "itnt characterise par l'ampleur

m]\*\
'"^paisseur de ses feuilles

,

s grandes atteignent jusqu'a
"" i,,1(, s <le longueur et dont les

cole dcs deux especcs est

identique. Decouverlcs dan

de Java par l'illustre botani

introduites de ces memes

Tbomas Lobb, dans les se

nous semble
|

patrons, MM. Veitch, la pr

it d'aborden 1849, la so

ma), plus tardive, d.'-u l«»p

3rolles durant l'ete ct It

852. Ces corolli

cinq rayons

ment veloutee, i

cinq macules de

offrcnt 8 leu 1 c

3 ct ilclieate-

iiillle rlair :

poirilr- de la n.mmim. ,,«»..—

les sinus du limbe de la orolle et

ibrifiees par un sun
constamment

cette couronnc.

1 plcine terre ou dans
[

etle tropd'humiditeexelueraient

Pols remplis de lene de veuelaux, les Novas eroissenl av

iassee
,
et placces dans dcs dite, a'

re
7 d'oulepcude luiniere de Icim
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i'>![urll(N p;i!';:i>-cii( ItMivs elegantes om- des Oreludees. <

et dc Bcgonies grimpnntes. Arrn>rm.'

fa ire griiu per autour ties frequents pendant I'cle

eaux, autour des stipes des pendant Timer. Multipli

les Foageres arborescentcs boutures, pourvues d'u

ironcs d'arbres enfin, sur et ile quelques racines a

eleve des Bromeliacees et

* deposent lours oeufs dans leurs

P. llis)

^V"

petits prolong*
mques que ion observe sur 1

des Tilleuls,

II lui donne
Quelques auteurs, et partieulierement

le professeur Fee, pensent que les Erineum
d« la lace inferieure des feuilles de Vigne
sont produits par des Mites ou du nioins
par des insectes voisins. Ces productions,
qui ressemblent a des a mas de poils vege-
taux, ne sont certainement pas des Cham-

d est egalement douteux qu'elles soient la
demeure d'insectes. Leur structure semblc
prouver au contraire qu'on doit les con-
sulerer corame un developpement acci-
dental de pods, lors meme que les feuilles
sur lesquelles on les observe n'en pre-
sented jamais. Les Acarus et les Erineum
qu on rencontre sur les plantes, ne causent

J'horticulteur y fasl^attention! sfpourtan't

dan
p
c

reraiers
®taien

,

t en tr°P Srande abo""
.

e, on peut s'en debarrasser par les

\clZl™Tls que ceux e,nPlo^s <ontre

m. — Des insectes parasites

pendant longtemps ont ete rangr1
1'

les insectes arteres. L'Armadillc [On

Jrmadilla, Linn.), outre les carac

qui lui sont propres , se reconnait M

ment parce qu'elle se route en

quand on la touche. On la trouve N

retire

C

6ntre

e
ies

a

,!.. ! - .

•

'

etant connues, ou parvien

le detruire. On le prend

oreilles, en i<

dans lrsqurl.il -erelin.

sabots sur les Lords < '"'.,, , .

d'eau, lesCloportes torabem

§.
H.Mollusques.

Dans cette classe
d'ani'naux

^avon.aredouterquelesLuuac.e

Escargots. • Linn.-
1

moyen le plus sm < »-

,

,<,„..

maux, est de leur donn

„,a,i„,M, J Mdrd-.r» i

-

,1-aut ne, lorsquele^" , oV;
.

lorsquil pleat, la <^»\ (!
, CW

(en poudre)

,





CALANTHE VESTITA.

OrchideaB § Vandete, Rob. Br.

niARACT. (!!-Ni:i!. - C„l,n,lhe R. Bu. - i

- Gynandria-Monandri

HARACT. SPECIF. - «

.n7o.ii..,

Les Calanthe sont des Orchidees de
lAncien Monde, a vegetation terrestre,

1 feuilles larges et plissees , rappelant
celles des Veratrum ou des Phaius , a
"eurs blanches, jaunatres, orangees ou
violettes

, formant des racemes tantot
Presses, comme chez l'espece la plus
repandue dans les serres, le Calanthe
watnfoUa, tantot gracieusement pen-
*&, comme chez le Calanthe vestita.

"ecouvert par le D' Wallich, a Tavoy,
refouve par Griffith a Mergui et sans
(loutc par Thomas Lobh a Moulmein,
cest-a-dire en trois localites de 1'empire
,les Birmans d),

Je Calanthe vestita,

^titST indique Moulraein" un

CVLl
Uilture en pot bien draine et rempli
ragments de terrc de bruyere tour-

mou!s
'

brindelles de bois mort
>
de

^ses, etc., le tout un peu exhausse
**** du pot. Onl., Jimw ,,hso-

"^alanian,',
, , i, ,

-

(S °0mpIet et secheresse, tandis

kl-T 1 Pas cn vegetation; mais
»
uu «e commence a donner sisrne

introduit en Angleterre par ce dernier

collecteur-naturaliste , neurit pour la

premiere fois en 1848, dans les serres

dcMM. Veitch, et merita, comme prix

d'honneur, la grande medaillc dargent

de la Societe d'Horticulture de Londres.

L'espece a du pourtant rester rare

des cette epoque, puisque, d'apres le

temoignage de sir William Hooker,

MM. Uollisson, I'ayant rerue egalemenl

de Moulmein , auraient pu la presenter

en avril 1852, comme une demi-nou-

veaute. Du reste, nouvelle ou non,

rare ou commune, elle est pour la

-race du port et le developpemcnt des

fleurs a peu pres sans rivale dans le

§cnre -

J. E. P.

KE (S
*
CU,)

de vie (c'est alors qu'elle montre ses

fleurs), on la rempote a neuf, on la

mouille frequemment,

pro-res, ct on la tient t

non-seulement jusqua

son soit terminee, ma

mation bien compIeU

pseudobulbes.



I 631. [Suite et fin.) Aiiimaux nuisibles. — Des insectes parasites.

litres substances caustiques les

font perir, raais leur emploi par simple
aspersion est difficileraent praticable dans
les potagers. Voici un moyen ties simple
indique par M. Marcellin Vetillart. On
place de distance en distance de petits tas
de son; les Limaces s'y rassemblent, et la

on peut fecilement "les faire perir, en
repandant sur elles de la chaux en poudre.
Des planchettes ou quelque autre abri du
meme genre, souleve du cote expose an
nord et sous lequel elles se refugient pour
s'abriter pendant la chaleur du jour,
offrent encore un moyen facile de les
detruire.

2. Escargots [Helix). Tous ces animaux
sont herbivores et par consequent nui-
sibles. L'Escargot chagrine [Helix aspera

,

beaux jours d'ete soit en les cherchant

sous les feuilles, dans les bordurcs des

plates-bandes, etc , soit en leur offrant

d'avance un refuge pour les saisir pi'.-:

pidement. Quelques personnes le* d.

;

savalent. Dans le midi

de la France, on
pots pour les manj er. Les autres especes

rongent les arbustes, l'herbe des prairies.

impossible de les atlra-

per. Dans les prem ers jours du printer

Pigeons en detriment nne quantile <v:-

derable; fautes de grami'.-.. d-.se i:-
''

i Monograph ie de cette famille.

Lorsque, en 1737, dans son Thesaurus
teylanicus le celebre Jean Burmann signa-
lait la premiere espece de Melastome, il so
douta.t pen que ce genre fut le novau
Pnmitif d'une famille dont les esneces sc
compteraient un jour par centaines. Lin-

«,J!l
u,_nienie, dans le cours de ses

nombreuses publications, ne connut que
speces tie Melastomees, distributes sous

The
8e

»/
r6S : Melasto™a, Osbeckia,

dansT.^ '.^^ P°urtant, en 1789,

« fold Ta de Jussieu
> °* *» famille

lenolT/ri^^-^t-snaturelles,

Persoon en 1805.P^JgiS

!;;:;;:! !ZV$TJ&»&
connul't/t a

d
T20Zu

e

moClese^

neUeme'n t caracterisees
que renfe***

1

collections. . ,. ns la
pr°"

In .i , Jls te accroibSLMn.

portion numenque de ce

t.ongeographiqne.Ineonr

,!,, p.n-sil . du Perou, de Ja ^ ^^



Meiique et ties iles Malayenues, terres

gtemps presque vierges pour la bota-

ment explorees , dans notre siecle, par tout

'•Mini df voyagcurs naturalistes. Aussi

- Mdastomees sentassaient-elles dans les

herbiers avec une confusion desesperante,
lorsque, abordant resolument la tache in-

grate du monographe descripteur, M. Nau-
din, grace a plus de trois annees d'etudes

i jete sur ce riche
chaos la double
imtieuse et d'une judicieuse s

fragments sneers
I-

vsultats d<

tance que devr;

groupe de

chesse numerique, lcs f

distribution dans les

1 globe. Sur le preraiei

grand travail apparai
is la forme respectable d'un
de 720 pages

, y con

les recherches, plus une preface expliquant
;- nivonstarie.es sons lesquelles I'oeuvre
e«t accomplie. Vingt-six planches gravees

s«r acier, represented les details analv-
tiques et parfois le port entier de i 18
especes, la plupart choisies comme types
generiques et dessinees avec autant d'ele-
gance que de rigoureuse exactitude.
-Wconnaissons, du reste, trop 1'auteur

Pour oser dire du livre tout le bien que

2*J
en pensons. II s'agit d'une oeuvre

«ol<de,d'ane ceuvre utile, dont l'excellence
"e peut se reconnaitre qu'a l'usage, et
P°"r laquelle un savant doit le plus
wmpter sur l'approbation d'un petit nom-

!"'"

brill..

beaute. Si des Medinilla , d«-

des Osbeckia , des Lasiandra, figurent d.-j.i

dans nos collections, combien d'autres

types attendent l'occasion de s'y produire

avec non moins d'avantage !
Latoisiera

et celte

3ur les lancer dans le monde de

ilture europeenne. II nous serait

'inscrire les noms de ces futures

; mieux vaut attendre de les voir

ur a tour sous le pinceau de 1'ar-

s'offrir dans leur brillante parure

• (}.J:.j.

.

>earnes, a public dans les Transac

dZ
S°ci^ d'horticulture de Lon

7 article sur la culture di

.:
-;;::•:

•- raisona pour ranime
J

"'" ;"-»»»»..„.,
(.o.u,„e des jardi

la Bournrdia iriphylla.

d'avril tous ses Boi

uues-'uns del'orangerie,d'autres
de i

"
' res enfin d

s degar

paraissent les plus b.-IIes ct

croureuses; il retranchc en mci

'-,!,;

' les 1 urh-

: M. Mearnes leraent ucu*, «
S de chacun d'<



ppropries a leur grandeur,

oiiliant tro|i. Quand cette

des froid

milieu de corbeilles

u ils fleurisent jusqua

magnifiq

eions de I'annee atteimlie jusqu'i

delevation et se couvrir de leurs

nB.flava.
Aussitot que les froids

nrescntir, M. Mearnes arraehe
n moltes et avec precaution d

d.;.;

!'"> tniji cndoinmager le chevelu
'"" rempoter soigneuseineiit en tern

pi a arrose counne apres la pre-
> operation; leur vegetation n
e pas interrompue par cette tr
ation, et on peut jouir des fleurs
ardias jusqu'en Janvier, en les di

plantes en pleine terre. les rajeunit poor

ainsi dire chaque annee, tout en leur fi;-

sant prendre un developpeuient conside-

rable. C'est du rest.- UN. !

nous soumettons les Pelargonium., :

M. Mearnes multiplie I

troncons de racines. li i

quelques grands pots a ;m

terre meuble qu'il melange ;i clu :

consomme on a du tene.m neul. < •

cines se plantent ou se l»"

ensuite, et les pots se [)l

chassis cliauds. soil dai •

temperature de 20 a 2o <

que les bourgeons atteigne.it <l •

"

m,05, on isole

merit en les exposant dire

Quand leur reprise est ;

racines des jeiines honi m

rerapli les petits pots

.

pleine terre, en

prodaM
fortes toutl



MONOCERA GRANDI!



MOMCERA GRAKDIFMII.

'Sti°ovSa
S

r
Peraa

'
1 NV '-'i(.

l

///'--v,-/t''n:j'5''"
>l ''

*' a

0n voit souvent dans les jardins, I
reproduisons iei la figure, d'aprcs mi

'
ill

:'.

lr
'••'I'lVMMUani unique du groupc |

excmplaire !ori-tcin|» ruliive .•... ji.rdiu

* hl, - , «-^-Kla'nr. 1 rp lVs.r/;/,rM,/;
7
j//s- de Keu m.i.s le norn de lvn,n„«U«. m«.is

'

-
V.r. ,,,;,.„,,„„

:';
,nlt 'iaN(M.s,.u,.i( (1 ii

s elegamment fimbrie

nlnJt
n
?!
eter"e ve,s l;Ull,(

''

ISM--. ni."-i\ indite dans Tile ih

1 willante est la plante dont nous
|

Blume en parle seulen
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dins dc cette ile. C'c

qu'il fut rapporte en

G. L. Staunton , lors de son voyage
Chine a la suite de l'ambassadeur angli

Macartney, vers la fin du siecle dernier.
|

font un objct tres desirable pour I'em

I.
a fhicbeur de ses feuilles coriaces , ! bellissement des serres. j. i. r

groupees vers les cxtremites

ches comme chez les Pittospo

Photinia(Crakvgi(.s ijhhni . m

sur des petales d'un blanc en

Je eultive depuis cinq ans cette belle lerreau de couches consomme;
plaiHc, au feuillage distingue, aux do-

\

ments moderes pendant lhiver.!

chettes rappelant celles des Soldanelles.
I
eclairee. Sa multiplication de I

Elle demande peu de soins : terreau de
j

quoique longue est pratical.le.

feudles non tamise mele a fort peu de

QU. Abies taxifolia pei

a la Ferte-Ma,

elqu
Abies taxifol

vidu nous offrit des ua*«
I le firent distinguer de suite parmi

vbris. rapporte de Chine par
ft qui i.' st deja repandu dans
otahiisss'iui'iiis. La variete que

recourbes deja a
n

, a peu pres eo
reur. I es bourge
' pendants. Auj<i

1 .«•:» .1.

jartoi les Coniferes

dessus, luisantes et argentees e

Rameaux ranges symetriqueme

U *"e *

,

,

P. <

S'il est possible ,
comme l a

morin
,
qua force de seiner I on

tenir des suiets ideniiqim* a'''
1.

les experiences qui BOO* ,e"

M. Leroy, a Angers, sur U
epines

,
qu* 1'nn

r des pieds d

. Pour 1

pas q

^a
me

re

ie*oW^!
tioven pour iiiultiph'

t de lui faire produir

ifs, ainsi qu°°
i

'Abies
~

nqlasii-

jiECJi^"
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DENDROBIUM CRETACEBI.

Orcbidere §

CIlAliACT. GEN'Ell.

CHARACT. SPECIF.

-Dendrobiea? , Ln

Un defaut trop general chez les especes

Hnclruhium formant la section J?m-

imdrobium du D r Lindley, c'est la nu-
m des tiges sur lesquelles naissent les

fours. Presque toujours geminees aux
aissellcs des anciennes feuilles, rarc-
ment temees ou plusrarement solitaires,
eo'nme ce parait etre le cas pour le

mfrohium cretaceum, ces fleurs se

dislinguent d'ordinaire par I

!

ampleur des
"tensions et la plus suave delicatesse
« e texture et de coloris. lei pourtant il

laul beaucoup rabattre de ees eloges.
^portion reduhe, coloris d'un bfanc
ma t et cretace

. que rehaussent a peine
quelques tons jaunes et de fines lignes
(ajminees, e'est bien modeste et bien

wetedesDendrobiummaoantfwn),
"nonianum, Nobitc. Mais, en fin de

CeUe epiphyte appartient a la cate-

alo

ri

l'

deS Dendrobium d«nt les tiges
pongees etdepourvues de pseudo-bulbes,
nettent leurs racemes floraux sur la
r,'on de leur etendue qui porte, au

,
f

.

de feuilles fraicn.es, des gaines
Reuses et dessechees : les feuilles,

;
nornbreuses, ne persistent que vers

la

°mmet de ehaque pousse parfaite.

^acf
talIOn nalllrdIc du Dendroinum

Ceuni est d'avoir ses longs rameaux

compte , cela fait nonibre et diversion

,

raisons plus que suflfisanies pour rceom-

mander aux collectionneurs des objets

d'ailleurs mediocres.

La plante en question habite les re-

gions himalayennesdAssam. de.Mergm.

deKhasya etde Moulmein. Envoyeede

cette derniere localite par le eollcctom

naturaliste Thomas Lobb a ses patrons.

MM. Veiteh, elle fleurit pour la premiere

fois en Angleterre, dans l'ete de 1847.

Les exemplaires, d'apres lesquels sir

W.Hooker l'a publiee de nouveau
.
pro-

venaient d'Assam et fleunrenl an jardm

deKew, en juin 1852. IIssaecorde.it

en tous points, notamment par les pe-

dicelles solitaires, avec la figure onginale

du Botanical Register.

uhe
(s

"

Ch,)

pendants : il faut en consequence fixer

la plante soit sur un bloc de bois, soil

sur la mousse humide dont on rempl.t

une corbeille treillissee, suspendue au

toit de la serre, soit tout simplement

sur une boule de Sphagnum (mousse

spongicuse des marais). Pendant leur

periode vegetative ees plantes exigent

beaucoupd'eauetdeehaleur::d..r>;m>>

(enat^ilfautle^bnteremHiHeM.i.'ii

pendant les heures ou



DEXDROBIUM CRETACEUM. - MISCELLANEES.

and lespousses sesont pleine-
|

developpcnt sur les tiges denial.-.

ennent tres facilcment raeinc, qu;in,|

les detaehe do la plaM

its, puis cniin les siipprnnor :

s que la planle fleurit : elle se r

e par des pousses laterales qu

1 dc mousse humidi

.

S

eSS. Recepage des planter

M. Miclicli, liorticolteura Geneve, nous

deeouper, immediatement apres la florai-

nssent au printemps. Six semaines ou
deux mois apres , elles repoussent de nou-

tendre, et qui me donnent des fleurs
comme les premieres. Les Geranium , les
Delphinium. YAstrantia major, le Linnm
sihiricum

, le Clematis integrifolia et une
multitude d'autres plantes semblent s'ac-
commoder parfaitement de oe traitoment
Leursecondenoraison est quelquefoi. plus
Dcuequela premiere, et jusqu'a present
aucune de ces plantes n'a paru en souflrir.

plus les tijjos, mais
>sees du Campanula

-«, |/i tiniu iiuinnante et trop peu
famine, j'obtiens aussi .me seconde flo-
»son, egale en merite a la premiere. Kn
nployant 1W ou l'autre de ces deux

fj.de. d.-> pla
annuel les qui dis

d«nsdeslaiindu'„V,u,
j

'
files dontjeveuxobtei

,

'

Me l-ermeltrez-vous, Messieurs 1

;

'
Krnu: de vous dem,

M'tr.- : ,vi s s Ur ,.,.
[(),, (V( j t

. >

Vcuili,./

d'ornement de pleine terre.

anchement des tiges des plan!

, - ,

jours, que mettrez-vous a la placed*

fleurs qui doivent fleurir au pr.ni.-'

IleTr e oque nature.le? No.-jTj
done que Fexemple de M. M"*^

des tiges florales d'une

terre a rester degarni a

Belgique, ou la vieille el

a eenl i'emlles est ton j'

passion, les amateurs suppriine"'-
s

double de

de printc...r -,

belle il i " d

Rose ne soil pas

is ils ont so

leurs Hosiers I

se priver de cet orneuient u

].',. Dulisriis carulevsctksi

de St'iiizunthus (le jniinud^

legere que forte
;
[<eu d arro"

i culture qu





BEGONIA PMSM1EMS.

Begoniacea?. — Moncccia-Polyandria.

HARACT. GRXER. -Vide supra, torn. III. ..u.ilis. tlorilm, m .m iiIin <- t.eniii

' n wi \( i in 1'iiii, i;. (i>i|,i,., lih i . -
i ii in 'i •• i ii lu'ii '" I" i ''' ' M'

"

'• latiuiM- IIcmiom--. lolii-- oliliijnr mate ;iru- I' - liipnrtili-. Mo-

i (nobis equidem originis dubisc).

- -i-v. .^.u.tt «<. veritable*
hybrides entre especes du rneme genre
ne puisse, dans bien des cas, etre
revoquee en dome , toujours est-il que
a Pjupart des soi-disant hybrides des
wticulieurs rentrent simplement dans
la categorie des especes pures dont on
Maine detention, meconnu la veri-
table origine

, ou dans les varietes qui
*e produisent tous les jours par voie

J

e semis, sans influence aucune de
fccondation croisee. C'est, en effet,
pque toujours apres coup , Iors de la
jniison d'une plante, qu'on s'avise de

,
.

a,re
> d'aprej l'inspection de ses

;"
I!

V »»n jiHji'i.lo-ic plus ou moins

^^ 'id,, la d<Wer gratuilcmcnt
le barre de batardise qui , dans

noble

S°n d6
-

fleUFS
'

paSSe Signe de

see

eSSe

J

De ^ C6tte
Justc men

"

ance oppo-

n

Par les esprits serieux aux determi-
ons

retrospectives, aux baptemes
™es des produits de la culture,

lent"?
qUJ d0it S

'

appeler p&erve Pru
~

j

>
'orsque des documents authen-

r
,»

es
>
des notes soigneusement enre-

r^^esont pas 16 pour etablir la filte-
rs produits. Tel est le genre de

reserve avec lequel nous accueillons Pan-

nonce, faile en termes vagues et generaux,

de certains Begonias hybrides, et la men-

tion dorigine de la plante ici reproduite

d^nrsleGardemrsMagazineofBotany.

sous le nom de Begonia prestomensis.

Obtenue par M. T. Frost, jardimer

de M. Belts, a Preston Hall, pros

d'Aylesworth (comte de Kent), celte

forme reconnai trait pour mere le Be-

rjonla cinnabarhia (ci-dessus, vol. V,

tab. 550) et pour pere le Begonia

nitida, espece de Jamaique depuis long-

temps introduite dans les jardms : elle

tiendrait de la premiere et le feu.llagc

etles fleurs,elledevrait a la seconde

un port frutescent et la dispos.non a

flcurir plus abondamment. Mais, en

rapportant d'apres II. Frost celte ge-

ologic apparemment conjecturale

,

A. Moore ajoute que des

,ssez probables attribuent au

ubra C«) feconde par le ct«



).) PRESTONIENSIS. - BIS

les honneurs de eette maternite. Peut-

etre, dit Tauteur, s'est-il fait quelque

confusion dans les notes de M. Frost.

Ce peut-etre, dirons-nous, exprime trop

bien l'etat de confusion permanente qui

jette une deplorable incertitude sur la

plupart des observations horticoles.

A n'en juger que par les figures , le

soi-disant hybride nous semblerait tout

simplement une forme du Begonia cinna-

barina. Mais, d'apres M. Tbom. Moore

deux circonstances le separeraient de

cette espece; d'abord, ses placentas

divises en deux lamelles(caractere, selon

toute apparence artificiel, du groupe

d'especes appele Diploclinium) au lieu

d'etre irregulierement lobes; puis, son

habitus frutescent (shrubby habit) que

-

aux rhizomes tubereux du Beywk*

nabarina, sans indiqucr explintri

que le prestonivnsis soil vivace par U

tiges aeriennes et depourvu de tuber-

cules souterrains.

En tout cas, et la dt -

croyons volontiers la ivnomnn'c. I

velle forme, hybride, espece, on simj

variete, tienclrail le rang le plus di>tin:

parmi ses aimables congeneres. Se? 11 •

exhaleraientun arome auss

celui des Roses a ocleur de the :
sa flo-

raison automnale se prolongeraii r

une rare profusion sur des

d'un port compact, ramasse, t'cmll':.

tel qu'on le recherche dans les ptaW

,h-

Voir Begonia cinnabarina, T. V, p. 550

. L&aaaa.

la grefTe dn Giyeine sinensis snr Ic «*• ft'ule»cenf'

s, Thunb.

ger. Ses ]

berceaux

,

rli.i;
T
es <>n

..dies, c,i

Batcbiacoupd.y5
,
Hears en ++£»

..PMT..-I-;
:;;;;:,



MISCELLANIES.

reussirjusqua eejoiira donner 1 Ce ,noyon est, comme
. ,,, ee q.ul

s dans les memes conditions
;

Jusqu'ici cette banc m'.i

a une trop grande profondeur tandis quo les I'.intliriiui

d'un climat beaucoup plus

tdistribuesnWrivaientpas jus- duiscnt chaque annee de
. II est un moyen bien facile qui out deja donne den.,

us ces inconvenients (I). On pos- C-pundaiK .'.I. de Uujym
s longtemps, dans les pepinieres pied a Paris, rue du Pcti

genre, le Glycine /nttescens. niais eet individu parait (

ce, tres rustique, originaire de du type, et, d'apres h-> o

2 septentrional e, pousse cbaque Sl.„j;,nlinier, 31. Ainund
,

bepuisque mmspo,sed
,le la ('.bine, le. persmu.es

uge fauve. Cette plante donne et eultivent cette plant: on

quo les flours ne se develo

rande surface et croit dans tous

. Elle pent done, avee avantage, [.ceced. nte, a l'o\lremite de

sujet pour reeevoir les greffes
dela Chine, qui reu>sit parfai-

ou en approche ; les greft'es y
diqtose'a produire les lieu

beaucuup plus gros que ce

operation. Comme le Glycine petite., branches forme d

se inultiplie tres facilement de

aru.im.-r, ,

i
' it), u ri Si

:,;< de Liijt i

:'
.

'

;

.

" s

'

.
r, '

.

".J-'-i



3 pratique dans l'operation Cull

n vert ou nincement des elle

MISCELLANEES.

Cultivee ;

• if la l.ulle en vert ou pinceraent

arbres en quenouilles ou en espal

Cest alors que la st'-ve. qui s'etait portee metre
<lans ces jeunes rameaux

i la base de

>e trouvaient j

jeunes branches et

ux simples et latents

lessous de la partie

ineaux, qui n'ont ordi

a 0-,16au plus, son
dim nuns par une grappe

I, ola, mm ,,..

constant, j'operai d>

ct.-tte operation

duire le resulta

utefois les sujets sont vi-
goureux. J'ai fait connaitre ce moyen a
plusieurs person nes qui l'ont mis en pra-
tique et ont de meme parfaitement reussi.

La premiere operation de cette sorte de
taille en vert doit se faire peu de temps
apres la premiere floraison , en tenant
eomptetoutefois dela vigueurdela plante

;
puis, au fur et a mesure que les branches
vegetent avec assez de force, on les sup-
pnme lorsquelles ont atteint la longueur
de 0-25 a 0»,85. Mais si la branche etait
laible et si on remarquait peu de vigueur
dans I ensemble de l'individu

, il faudrait
s *--n abstcMiir, car il en resulterait que les
''ameaiix inferieurs resteraient petits,min-
ees et ne donneraient pas de fleurs.

^es changements atmospheriques sur-
geons au printemps do 18-49 avaient cause
«e grands degats a la vegetation orinta-
niere, en avril , les boutons a fleurs et les
jeunes rameaux de Glycine avaient ete
&clos

;
iU I'uront retailles, et , apres une

nouvelle
_ vegetation, il s ddvelopperent en

juin etjinllet de nouvelles fleurs, ma is
loins volumineuscs que cclles qui parais-

=>ent au printempsdU printemps. des fleurs
est a regretter que cette belle liane abondance
"eunsse que tres rarement en not.

vegete mal, a moins d'etre pha
une caisse d'au moins 8-M fc ,

-

cette plante en vase sur une seulc

former par cette taille de bell^

tetes comme on le fait pour les Lilas ct

autres arbustes, que Ton recherche au

printemps pour leur forme, leur odear g

le coloris de leurs fleurs.

l'hiver en orangerie, elle nepoussaitt*

de plus de m
.2t) a 0". -10 chauu

et ne formait qu'une tige simpk i

durcie , terminee a son s

ou cinq feuilles penne

1818 ou 1820 que ffl. Boursauli.

amateur d'horticulture, en

pied en pleine terre de br

serre teniperee; I'annee suivante eil

veloppa des rameaux de

de long, qui!

nes de la serre et sur des cordon, .u-:

.i ret i-lleiavecdufildefcr. Auj.ni'
Le la serre et sur aes cw

tefletavecdufildefcr. Auj!.

ant , c'est-a-dire des la seconde ann

'""tation,elle produisit un ;i !

fleurs qui firent l'ac

r-s d'horticulture. Cen
epoque <ment que de

culture et sa mc
ou 1823, lorsq

iltiplication: an.

ivant que la veget

a itches a Hours

plus belles et i
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(DJELYTRA CHRYSANTHA. Hook et Ami.)

CAPNORCHIS CIIRYSAMHA.

Papaveraceae § Fumarieae. — Diadelphia-

CHABACT. GENER.

Capsobchis (Boerh

;W.v/a 1; alii, ««/-//.



'MiRCIllS CIIKYSAVHIA (iuelytra chrysantha. Hook, et Ann.) - MISCELL \NKI >.

itivement decouverte en Cali- I les dories , parrai des louffes d'an fad-

ar linfortune voyageur-natura- lage glauque pareil a celui de h Rn
mglas, cette belle Fumariacee

[

Moins elegante et . surtout moins l.nl-

eusement retrouvee aux memes
J

lante que les Cap?wrchis (Diebjtra.

r W. Lobb, qui l'envoya dejllort.) spectabilu et
/

a ses patrons MM. Veitch. C'est
|
nouvelle d'ailleurs (ainsi dit le D r

Lind-

ardin des celebrcs horticutteurs ley) a un genre de beaute tout ft elk >:

qu'elle developpa, le mois de
|
tiendra bien sa place dai

re dernier, ses grandes panicu-
|
des fleurs d'automne.

le la generalite des plantes ca-
|

moins basse dn jardin.

nes elle se plait en plein soleil
j

par la division du pied

idoute que l'humidite. On lui
j

graines quand un temps ehaud el I

done une place dans un par- permetlra a celles-ci de sc nouer el k

in acre, situe dans la partie la
|

raurir. L. VH.

saasaa&a&si'asa.i

f 637. Parabcilles.

Uia.pie t'ois qu'un horticultei
btient un resultat heureux d'i
oit entierenjent nouveau so

deUrTr

vets, dans ccs dernicrs

ntes.u- vinjjt avail loveritii

es racines fibreuses du Cob

.
Pom-i-rliappfi-iioette vivt.

nement di

variiues m
|es abeilles n'oflre qi

•ehe a obienir des
travail involontain
a des avantages; i

i inconvenients tre

|"\30 de large si

ut, et d uue Iongui

Ourdy (Seine-et-Man

our que les abeilles

u travers, s'adapte

charpente. On laJO*
1

- i_ „U« UpS :

I

ku'I 'j-;; cai

beilles sorten

demonte et mis

vaute, des que »
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BEGONIA THWAITISH.

arginibus nudis , supuns

Begoniaceoo. — Moncecia-Polyand

CHARACT. GENER. - Vide supra vol. III.
j

perne "AMu™!?

UCT. SPECIF. — « R, ii.Miilis, Inliis vi\ n

ateralibus longiuscule petiolatis cordatis I
rotnndatis snbaji]

Un>e \ i!i«h-jim puicf- iilbo-maculatis su- Beijonta Tltwtuk

Voici tout un vivant tableau de de- I dracees, tels surtout Ies Segmta, dont

licatesseet de grace, une de ces deli-
|

lc plus grand nombre hab.te dail-

t c m n t ires dont les cbarmes
j

leurs les forets de I'Amenque tropicale.

defient les artifices du langage et du
|

L'espece ici figuree est or.gina.re de

pinceau. Les forets vierges de l'lnde A Ceylan. Introduite dans le jard.n de

dans leur atmosphere bumide et tiede . kew. par Ie savant botamste Ml « .mie*.

recelent un monde de ces plantes a aujourd'hui directeur du Jai

idecette ile, elle fleurit dans la sen

1852.

J. E. P.

monisent par tous leurs traits avec ces chaude de Kew

stations abritees. Telles sont les Bal-

samines, les Sonerila, diverses Cyrtan-

Rien de joli eomme ee Begonia aux I
une place comparativement seche

_

et

lilies en bouclier peimes alierna.ive- eehm'ce pondanl lluver. S .mil.

Bient de marron et de vert ! Les plantes

que nous en possedons sont encore trop

dedicates pour etre offertes aux amateurs;
au*si leur donnerons-nous tous les soins

"naginables pour les mener a bien.

Intertropicale comme toutes ses con-

^neres et de plus originairc de l'hu-

m 'de Ceylan, elle reclame la serre

tbude, ct, etant adulte , beaucoup
d'immidite et d'ombre pendant l'ete,

rhizomes, sa reprodu

du semis assez aisee. 1

son pollen avec celui d'autres belles

especes du genre nous amenera de pre-

cieuses nouveautes IwHicotvs dont nous

ferons notre profit, memo en 1 absence

de tout arbre genealogiquc.

L. VH.

f 638. Des variations clicz

ix-huit mois environ, jai pris la
|

ra;



MISCELLANEES.

-,'est qu'elles n'ont pas besoii

.cs docteurs en botanique pemenl diffcrer

Mirst'ii niedecine. Lndlicberpeut persister

faiir de inn > les Epieea desalthies o a detous
s J bits des Epicea, au risque de ebagri-

i ii( ii. !< ton te inie collection de Pins d'apres

Createur a dit que cela

v> de i

abilis, mi
b je crois supe
vidu de P. tns

sente dans toutes ses parties cette difference
a l'egard de ses freres dont il est entoure.
Je trouve aussi que le Pin d'Hartweg
semble besiter a prendre place entre les

coniferes a 3 aiguilles et les coniferes a 5
aiguilles. On reconnait la merae tendance

et tant d'autres qui
signaler. Mor
l)ien des aiguilles re
de l'etre par 3, selo
je urns expedie des echantillons plus re-
inarquables encore : ce sont des groupes
d aiguilles de Pin sylvestre reunies par 3,
et d'autres de P. macrophylla reunies par
» et par 7. Les groupes de 7 sont assez

,s aiguilles; nnilbeureusement je le brisai
par accident en le detachant de l'arbre.
»« les groupes d'aiguilles des Pins sylvestre
" man-nphyHa etaient de rares accidents,

H'ule ,,„„„,'. ••'!,; cueil]T8'ouTo
S,

elchan-
j'llons du premier, et je ne les ai pas
"'"•ves moms nonibreux sur le P. mar.ro-

a celle qui con

sululis isions du genre avcc bien

eertitur.le (fue ce qui a etc |iri<
;

regie invariable beaucoup Imp i

enfreindre une regie. La bota-

n pays n'est qu'une des ottfai

culier. I

aiguilles courtes et foil -

balayee par les tempefc

approprices a leur pays <;

i

sol riebe et profond, le -

formes, de

vegetation du Nord

Je garantis qu'un

lit d'indigestion dans

le soleil en Egypte- I

d'appo.ter de prol nds "^
sa nianiere d'etre, sans porter

lois sacrees de sa constitution

Le robuste Cedre du Lilian

s'etre modifie pour devenir eg

touffu Deodora des versants i

dc nihmilaya. Le riche Pelarj

iios parterres n'est que lexp

n,;im:ii^ heibe du Lap.





LE TIE m chine;

i CULTURE, SA PREPARATION, ETC.

Sous Ic litre de « Voyage aux regions

(lu The en Chine » <*), un homme bien

connu du monde horticole par l'intro-

duction de nombreuses plantes orne-
mentales, M. Robert Fortune a publie,

l'an dernier, un volume d'obsenatinns
diverses

r
faites pendant sa derniere mis-

sion, dont Pobjet principal etait d'em-
pmnter au Celeste Empire, au profit
jles plantations de The de I'Himalaya,
les meilleures varietcs

, les cultivateurs

jj
Plos babiles et les classiques proce-

'; Sexploitation de ee produit. On
retrouve dans eette oeuvre recente les

qualites qui recommandent les Wande-
m

'f
<» China du meme auteur : obser-

vation intelligente des hommes et des
choses, caractere evident de veracite,
^simple, elegant, rapide et clair,
out ce qui devrait acquerir aux deux
Productions les honneurs de la traduc-
,IOn en franeais

, s'il n'etait malheureu-
ement vrai que le public manque aux
images serieux.
parmi les choses interessantes que

^ esperons bien glaner de temps a
re dans ces deux volumes du voya-

-'"-naturaliste, nous choisissons au-
J Urd

_
hui 1« details relatifs au The.

« La culture de cet arbuste » ecrit
Te auteur (2) « bien que restreinte ,

orienV^
der

,

niers lemPs >
aux Parties

nales de I'Asie, s'etend neanmoins
ne lres vaste region. Thunberg

;d><>iid;ilinous apprend qu'il existe <

au Japon , spontane et culiivc : le

D r Wallich dit qu'il se trouve on Co-

chinchine. Je l'ai vu moi-mcine culiivc

hine, depuis Canton an sud jus-

qu au 51 me degre de latitude boreale ,
et

M. Reeves en signale la presence dans

la province de Shan-tung, preside la

cite de Tang-chow-foo, par 56°o0' lat.

nord.

Cependant les principaux districts

thOilercs de la Chine, ceux qui fournis-

sent la plus forte part des Thes exportes

en Europe et en Amerique ,
s'etendent

entreles25-et31
m%etlesmeilleurs

entre les 27 me
et 31™ degres.

L'arbuste cultive pres de Canton ct

qui donne les thes de cette ville
,

est

connu des botanistes sous le nom de

Thea Bohea, tanclis que la variete ,<>j>-

tentrionale, cultivee dans la region du

The vert, s'appelle dans nos hvres Ihea

nitidis. La premiere espece doit appa-

remment son nom a la supposition

quelle seulc produit les Thes noirs de

montagnes Bohea, ct la secoodo erf

ol
,, ririd;s, comme fournissant ton

les Thes verts du commerce, hgarts

par ces denominations, bien des gens

croyaient encore, avant ces derniere.

annees, que le The Bou.(Bohea ne

pouvait provenir que du Thea Bohea et

le The vert du vinchs.

< tons
mesM'anderbif/suiilnna*

P
ubliesenl846,jepresei»tmquelq.H;s

remarques sur les plantes dont on fait

le the, dans les diverses pari:,- de la

(hine -Vdmcttant la diversite speci

r„„p Hn Thea Bohea des botanists



(plante tie Canton) et du Thea viridis
j

(plante septentrionale)
,

j'essayai del

prouver qu'on pouvait faire de l'une et

de l'autre du the vert et du the noir,

la difference entre ces deux sortes, au

moins quant a la couleur, dependant

uniquement du mode de preparation.

A l'appui de cetle assertion, je citais

la plante a The noir, par moi observee

pres de Foo-chow-foo, a peu de dis-

tance des montagnes Bohea , et qui

m'avait paru identique avec la plante

a The vert de Chekiang.

A cela Ton m'objecta , que. bien

qu'ayant visile beaucoup de districts

theileres ciu littoral, je n'avais pas vu

ces vastes districts de rintericur qui

fournissent les Thes du commerce.

Juste pour l'epoque ou. elle fut faite,

l'objection ne pourrait plus se renou-

veler, aujourd'hui que je connais et la

region a The vert de Ilwuy-chow , et

la region a The noir de Woo-c-shan.
Or, l'experience acquise par ces longs

voyages n'a rien altere de la justesse de

mes premieres assertions.

Les Chinois, il est vrai, font rare-

ment les deux sortes de The, dans un
seul et meme district, mais ceci tient a

l'habitude et a la commodite des fabri-

cants plus qua toute autre raison, Les
ouvriers font naturellement le mieux le

genre de The dont la preparation leur
est le plus familiere : mais cettc regie

souffre neanmoins des exceptions. On
sai', par exemple, que dans ces belles

"

, pres du lac Poyang,
ou la culture d

d'hui si perfection

importance de jou

Preparait autrefois

Tin
.

que du The vert.
a urnton Ton fait les deux sortes avec
kThea Bohea, au gre du fabricant et
suivant le besoin du moment.

(
' est ici le lieu ,l c narrcr lin fait dont

je fus lemoin lors de mon arrivee a Cal-
cutta et qui me parait plus curicux que

eelui de la I ab

vert avec les feuilles d

ou varied'' !•

pour les plantations do The de la com-

pngnic mglaise dans les provinces i

ouest de l'lnde, accompagne ik-

Chinois experts dans la preparation du

the, et charge d'une riche collection de

plants aussi bien que des

cessaires a cette preparation. Le dod'

Falconer, directeur du Jai

de Calcutta, pres de qui je m'ai

quelques jours, exprima

fabriquer du the et me pi

niquer ce desir a mes chum-.

hommes avertis, on deballe \c<y.<-

silcs indispensables, o

petit fourneau, on place -

deux bassines met I

comme dans les man-!.

la Chine.

Jusque la tout allai

comment se procurer

The? 11 n'y enavait ni dans le
;

de Calcutta ni dan- aucun p"H'| ll1
,'

plus voisin de ce lieu quo HI"';

Comment faire du the
-

The ? s'exclamaient mes dim" 1
"

Je leur lis entendre que H>/

s"inyeniera trouver dans

ques feuilles qui puss

desire, se substituer

Ces raisons comprises

meltenten quete; ^ '

avec le^ feuilles d'une pi-

conmmies circle /'<»'.'/

mineuse-papilu-na^Mi"!

nousfimesrecolterun

ouvriers ™^>^^



tout dispose pour l'operalion. Les bas-

sines de fonte placees sur le feu , on y

jdte les feuilles de Pongamia; on les

en retire quelques minutes a pros ; on

route legerement, on les repand en

MNNbe mince sur des claics de bam-

!»m. alin ifen ctiasser l'humidile sura-

bondante, enfin on les jette de nouveau

dan* les bassines, en les agitant avee la

iiidin jusqu'a ce qu'eltes soient parfaite-

ment roulees et dessechees. On precede

alors it les passer a differents cribles et

1 Imser le tout en especes commer-
- lelles <[ue l'Hyson, le jeune

|jw», t'imperial, le The poudre-a-
'

'".'i. Quelques sortes furent remises

pnears fois au feu : une part de
Nelques-iincs fut arlificiellement colo-

r^ssemblaient si bien aux thes du com-
merce

? nue dix-neuf personnes sur vingt

ptes pour tels. Voila done
Hie vert tres passable au moins a la

*"e, provenant d'une planle aussi diffe-

jnte que possible de l'arbuste a the.
ul "0'ite qu'avcc un pen d'adresse on

les memes feuilles quel-
le cliose comme du The noir.

r dans une minutieuse
""^I'oii des precedes de fabrication

el verts, j'en signalerai

- principales circon-

ux methodes, on va le

i uiliercnt l'une de l'autre par des

mportants pour cxpliquer
' n,1 iMte de coloration des produits.

j ^

n s que, pour les deux especes

i'dr l Jf
1 °n recueiHe les feuilles sur

maniere identique, en

plus souventcelles qui sont
'<•' developpement parfait.

loei

"" VerL
.

~~ *^s W^ *es feuilles

,.
(

aPP0I"tees des plantations, on les

• (i >es minces sur des claies

! - ifind'enfaireevaporer

^"iidiinie. Klles resteni

P°sees tres pen de temps, une

depend beaucoup

phere.

Sur ces entrefaii

les bassines sur i

vif. On projettc dai

certaine quantite d<

rapidement, en 1<

deux mains a la f

tanement par la

feuilles brusquement retir

Alors commenec 1 opera

lage (rolling process). Plusic

se placent autour de la toW

sedivisent la masse des I'cin

en prend pour sa part aula

en presser avec ses mams

en forme de boule. Cette boi

but den eiprimer le ^u-

les feuilles. Les boules ?

delaites et pas-ees de m;i

router, pour les jeiei

plates, jusquau nu.inei

(
.,• tlnie pour tout le resi

Dans aueun eas .
on ue

les feuilles daii> eel ela

| t
.

s u-ansporte iminedii

I'ne



LE THE EN CHINE. - MISCELLANEES.

rcportc :ir la table dc Rotang, pour les

roulcr une secondc fois. Apres une heure

ou une heure et demie de rotissage , les

feuillcs sont suffisamment dessechees;

leureouleur est bien fixee; elles ne ris-

quent phis de devenir noires et leur

teinte est d'un vert un peu terne, qui

s'avive avec le temps.

A ce lerme , la partie essentielle de

la preparation est achevee : on peut met-

tre le produit en reserve, en attendant

d'y en ajouter de nouveaux. La seeonde

partie de l'operation consiste a vai

le the, a le passer a des criblcs de divers

calibres, afin d'en chasser la poussiere

et les autres impuretesj puis a le diviser

en sortes commerciales , teHet

1'Hyson-skin (Hyson pehn

l'Hyson jeunc (young II

poudre-a-canon, etc. Pen

ration on repasse le tin-

especes grossieres une i

trois ou quatre fois. O 1

couleur ressort le mieux : die est, pour

les especes fines , d'un vei

ment bleuatre.

Observons a 1'egard du The vert :

1° que les feuilles soni n

tcment apres la cueilleu.

desseche tresvite apres 1*
-

T 639. Itloyens dc distingner dans qneloues cas les

males des individus femelles dans les plantes dioi

Les horticulteurs
ilistinguer de bonne
males des individus femelles dans ]

tes dioiques. M. Cazalis-Allut dans un rne-
moire sur la propagation du Pistachior,

d agriculture de l'He.ault, annee l*M, a
|ndique un moycn facile do distingucr Irs
jeunes individus males du Pistachier [Pista-
"" r,, ''« h.)dos individus iemellcs. Lemale
prend plus d'accroissement et ses pousses

i

individus !-

j fleurs des *
P. fem-'li'

terminates sont pointues

sont renflees dans I

De plus, les bourge

sonrovoidesetceuxdul
ques(Pl. del'attese,f. 33

nier caractere est constan ,
^
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( NIP1LEA AUGYRONE L'RA
.)

NIPHIA ALBOLIMEATA var RETICULATA.

GesneriacetB § Gesi.crieie. — Didynamia-Angi<

. GENER. - Vide supra vol. Ill,
,

CIIAI1ACT. VAlii

A la premiere vue de cette jolie I 1845, de la province .lOcana

li«'snmaci'c, lorsque , en aoiit 1852, jardin royal de Kew, par le <

dfefleurit dans la collection de M. Lin- Purdie; la forme, iei figure

'len, a Bruxelles, nous la baptisames pousse naturellcincnt dans la u

"in peu irop legeremcnt aryynmeura , envoi de planter de ceile meme

laute de l'avoir comparcc a toutes les fait par M. Schlira a M. Linde

e^peces decrites. Aujourd'hui que. roup de piantes, on le sait, e

moins presse, nous en comparons le moins belles, temoin les A''

dessin ayec cclui i\u Mp/m-a albu-Uncata,
.

M. Van Houtte, out lait .iin-i !.•

reproduit dans un des precedents vo- dans la culture comme des note

tomes de ce recueil (ei-dessus, vol. Ill, dus et par voie d'agreabie sorpr

v 210), force nous est de reconnaitrc ne sachons pas que le )•!>!,» <

iiuentite presque certaine des deux soitconnu dans les jardinsdai

plantes, malgre que la notre possede peut-etre s'est-il perdu eon

da"S le reseau complet de ses nrrvures d'autres bonnes clioses .pie d.

argentees, un caraciere qui la distiimue, les collections irop riches :
a e.

""I'ointdevueornenicntal, de:1a forme le Xipluva de M. Linden. .

'|""" 1 ' Par sir \\ dliam Hooker. Cette merite intrinsequc ,

po-rdcrui

"erniere fut introduite de graines en
|
cclui de la nouveaute.

Voir ci-dessu
, vol. Ill, N° 210.

Hyerea; so» territoire ; vegetans e*otiq«e* qni y

ciiltivcs en pleiu air.culti res en plein I

3 local ite en F

"«*, et qui partege avec Nice ]c pn _ U beaati ia i



i roidi, le botaniste i

*l Miir ! epaisse <

aspect quasi-trop

es janlins inclint

I'Andalousie

Hesperide;

. ies (hangers , les Da

[tie et les Opun
i an y.a\ ~n

;

;.-

lus cliaude de la if in i i

me. On ne pent pas ovah

degre et derai centigrade la

i partie de la Provence et A
ii pros la in.

dont un dragon defendait 1

C'est moins a sa latitude (le 43e de|
qua son exposition toute particulicre
qu'Hyeresdoit les avantages de son cliraat;
car i] existe en France des localites un peu
plus meridionales et tout aussi fertiles,
telles, par exemple, que la grande et belle

horticoles; elle :

|>arl.,san. s (lu pro.jn.-s

srs, auxquels
• Sce,y sont

que ceux de la Provence. Adossee a one
cha|ne de collines rocailleuses disposers
en auipliitlieatru et n to van t la mer a une
distance de 8 a 10 kilometres, flyeres se
trouve dans le cas d'un arbre d'espalier
<jiu est abrite contre toutes les influences
<Iu nord et ouvert a toutes celles du midi;
,,us si est-jl rare que le thermometre v des-
cende en hiver, et seulement pendant
quelquesheures,a2 ou 3 degres au-des-
sousde zero; des froids momentanes de 5
a b degres y sont des phenoiiicnes aussi

c .-A d-aillcurs

petit canton,

connue des ma

Asperges

;c, A vigil von, et quelque-

..-..;:'. : :
...tb/ivstodela Provc.e-l».»l

nin de fer de Paris a Marseille >

tant du Koi
sont ces fortes chaleur
que Pabsence de froid
Pennis de naturalise]-
norabre de vegetans I

au voisinage des tropin

considerees par un liabi-

ement des Artichauts,

rives d'Alger a Paris t

t montre a quelle impo

jardinage maraicher
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ABELIA MIFLORA. ("

,
e Abelia ne comprendrait que des of l..„ ...

especesde I'Himalava, dc la Chine et du 184G t. 8) semblable i

Vi, si l'on ivy rattachait, avcc notre dccrite en aout 1845, (

JUtt collaborateur M. Decaisne , deux
|

pla
'' d,ustes d« Mexique , dont un a sa

! jarc

station deja faite sous le nom de Ve- Chiswick , ou M. Fortune les

J
'/M,,,,-/- l/W,"//.,,-;/,,,,,,/,,, Dm), iroduits de Chine, en juin 1844

.

Tomes ces plantes sont, du reste, de 5" ^6^o '~"'1

johsbuissons a feuillage persistant, dont
j

Wall. PI. as

!

,es

;

aisedesaisirraninilejienrraleavcc
!

malaycnne, i

'" Leycesteria d'une part, et de l*;uitrc fasciculees, d

leD'

163 IFci
'

fl,cWa
-
A la c,ate t,e 184G

jardir
J - Mioriieull.i

rick, ouM. rofin

Ron. Ba.

ieuilic- etroiii-

i serrata ,
Sieb. et Z

t. 54),

Rob. Br. (in Abel's I
dont' nous a

1° Abelk

ion I t. 54), espece japo

donne, dan- la

^Mmwnefwfr, Rob. Br. (in Abel's dont nous avons uonne.ua,. -

), type primitifdu genre, a lo
.

,„_ c.t.34 , a
feudlestre.enne.es. a ealn.

> - oaliee quinqueparlile . a .

quinqu qiarlih

sexsertes.
! <s° Abelia biflw



\BELIA UXIFLORA.

lose. 1837 p. 152), espece

la Chine , a laquelle l'auteur

niroHc tjuadrifide.

, Abelin uniflora, Rob. Br.

1850) , espece mentionnec

c) d'apres des exemplaires

Chine en Angleterre
,
par

,
et qui , d'apres Lindley et

rait justement la plante ici

e par l'intrepide voyageur-

31 M. Standish et Noble.

du The (*), quelques detads ivla-

riniri)duetion de cette charmante
e et plus generalement a la Flore

region si peu connue dont elle

Kes plantes indigenes de ces mon-
- Hohea pre>cntent un grand intc-

«8 ravins etaientpleinsdeBambous,
plnM.nr> dune grande beautc. Le
le Chine (Pinus sinensis) abondai
lit, niais sans atteindrc une forte

1 tommy lo the countries of China,

taille. Plus haul . je de<

espeees de Chene et, croi-

dance, une Ronce asstv

la Ronce commune de I \

du soinmct des monls I.

les arbres devenaienl trfc

Irouvail surtou! de< arl.i

des graminees et des pi r

Je rencontrai la une

nouvelles qui meritent mi

D'abord un tres bel //

Spiree a fleurs rouges
'

assez au6e//a pour le col

ferent pour le port. Sui

rcgardc Fo-kien , je dr.

espece d'Abelia, qui fcra

delices des floricultcm-

fleurs, aussi grandes >

Weh/elia rosea. 'd'une i«-i:

suecedent longtemps .

dance. A premiere vuc.

YAbelia sinensis, mais j'ai s» .u;

que le D r Lindlej l'a

quclc D r Abel, a qui >• -

sur ces memes monta;

trouve Yuniflora. 11 et

de l'ambassade , sur 1

a Canton. »

lacile de boutures
,

les de preference: a detain I

terreau de feu i lies mele dc
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PSAHISIA SCLEROPHTILA.

Krimnv
; V;ici-iiiit»a'. — Dccandria-Monogyn

I.K.M:il. - (j,?!/(-;,< campanula!! sain (lido Linden). Ftdia altorna , i <n-iac ;i . I.-iura

-" '"Hi uvaiio plant' ruiicri'ln, era. pennim T\ia \ .

" 7 plinen ia. I;

hl-actcoM. -a-pills milalld'-. IVilirrlli rr..--i

utii^ IuiimjI abapiee vo.mis basin apet-
M'^yiius iiiiiiiililunnis. Slyhis lililor-

>ocoronata, haud angnlata. 'i-lorula-

CHAR ACT. SPECIF. -P. ramis

;. :
,

.

:

. .

n'n'nn^'^^'^Ii'pl-'MTU-
,.|,(i

.Irnium .^Jini.li^imi-io.nimni^a

..iirilMi- pl.n-illoris folio long.on

lon-ioiil.il- iniei lie -'-brarl.nl, ti- c •'

ribus^H/lnn.'loni.Ms.. ihaa;! l'''
Z

^Ililllllii^'^rSglabw^-lO™

\e!
'!'!',"

ij;:p 1 ibt

;
,/,,y//V/.i

,
r. el I-n >.H bfa *"

Les quelques Vaeciniees de notn
;;l"

r

.!'««-"""'
,

«^ Uurlflfus, v/ujinn-

"^ ''" Idma, Oxycoccos palustris)

ton
•

C

i

esPeces do l'Amerique sep

2J
°n

,

e
'
ne peuvent donner qu'um

,

,7 ,

(, ° ep«e belle faniillo. Cost
|

"^gions temperecs ou presque
' ,s

,1(
' I Anierique intertropical , sur

u.f

nde«deIaColombieetduPerouJ

plover,

1 V°ir CeS nobles arbustes de"
I

hr e,i
leur richesse numerique et

eie, ,

l ornemental. Avee Ies Aralia-
l

:i ;
i ;;:s

^«i-/ff ,„.sro,a« rsiicr\me.

c

fluent Felement caracteristique
|

(1I

.^ele fond decette vegetation,!

•"i; 1 ;1 :;,

:,

::::

,

;

i

'

,i(,(,o°i-ds

forets vierges des vallees et Ies maigres

pelouses des hauteurs alpmes. La pre-

eminent les arbustes verts, Drynm

granatemis, Ilex, Symplocos Escallo-

nia Gaulthiera, Bejaria ,
Vaccmtum

et, dans les parties inferieures, Ies ma-

gnifies Vaeciniees qui rentrent plus

on moins dans l'ancien genre Thibaudia.

Reservant exclusivement ce dermer

nom aux especes dont les fleuw d abort

serreesencapitules,sontentoureesde

larges bractees involucrales W, nous d.>-

tinguons,apresM.Klot Zscb
?

sousl,„.»n

de Psammisia des formes a racemes pHU

laches et niumes d<- hrart.-e-

M'l « : 1- K,
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asscz petilcs, ainsi qu'on le voit sur l"es- particulieremcnt en arbn^

jirce ici liiriiree. Trouvee par MM. Fimek des Ericacees. Ce n'est la, sans ilmitr

ct Schlimm dans lcs parties boisees do qu'un a compte sur la prochainc florai-

la province de A!i '",'id;s. dans !<• Venezuela, son des nombreux Thibmulia tjn.-
!

a une altitude de 7000 a 8500 pieds, r jardins doivent a M. Linden, et dont

eelle-ci fleurit il y a deux ans dans la I'&ude des herbiers de ce voyagcur-na-

collection de M. Linden, pepiniere si turaliste a pu d'avance nous reveler toulc

feeonde en plantes de la Colombie et
j

la beaute. J. E. P.

Serre temperee pendant l'hiver, en I pots (en serrc temperee, bicn entcnJii.

plein air, au levant, pendant 1'ete. Ter- I Multiplication de boutures, plw 1

reau de feuillcs et terre de bruyerc par degraines. Consulter encore l'art. Florl

parties egales. Ces plantes viendraicnt i IV, p. 313.

mieiix, je pense, en pleine lerre qu'en
j

*» Ml -

| 640. [Suite.) Hyerc* ; son tcrritoirc ; veg«<taiix exotfqnes qui J

sont cnltivc* en plein air.

-r;;',!,";,:,;;';;:,^''^'
,

,

,

I

,,

,v r
m

;

;, './."^''V
1

-

r {Phanix dachjUfcrn) . dont un eel, an Ferraiul . autre hort.c lt''J" K
.

^'.|m- -:. plus do 1 metre de

.H'-dm> du v.i'isiVi.'i'.

1

.'

''-''Vr/'
""/'*, I'alinicr ,„.',',

(
, sti)|U ; ,,,

!;,;,';:;;:/':: jjE^

fn Provence. «„, il vionf poi
j*M ruhurr, maifl ou quelqi

ent qui le

;;'' -'^\ r "i'
nlHiU^ ^^X^'

borbonica, dont un eclnntill

Donax. On cone. .it que << "
rXl r.

annniH'e devoir formei^ tvt le temps,



!
:;.• I'a jamais vuc souilrir du froid ; elle Paris, croissant a llye.es en loule l.l.rr.

: mine de fortes tnuffes de 1 metre et plus 11 s'eleve a 3 ou -i metres el m- eouv.v ,

so jolies fleers veinees de pmirnro >

ti|ilie (res facilement. Les rhizomes reeol-

parfumes que ceux qu'on apporte de l'Inde Erythrina crista-yalli. Telle belle Le;;

on des Antilles, et pourraient, aussi bien
qu'enx, entrer dans le commerce. L'intro- ,,res invariablement XMII le e|,„u, j

duction du Vetiver en Provence est due a Pa,,,. ,-,.,!„, r,. l ,,
I

H-l,ed.-;;r,n,l„. deue
IdBlttticy, ancien gouverneur de la

.trims exotiqut's dicotyledones. Ces arbres les jnnlinxlu Midi.

:
arbustes sont tres nombreux ; nous a!-

Us citer les plus remarquables en les qui n'a vu que les arbustes de eette e>|in

'iajsant en trois categories.

1.- Arbres fruitiers. nai>sables. II est com|iletemeiit n.Km.di,

f-nurus Pcrsea ou Persea gratlssima. dans le Var et les BoQcWda-Rb6a«,

M. Rantonnet le mulliplie tons Im a. is ]>a

'

;

:i -r- Son fruit
, asscz semblable a une milliers et ne pent sullire :m\ deruaude

qui luien sont faites. Dans son janlm, 1

:.;„ au -, l(1

v<
'i la taille d'un i'ort IVmmn

^^urmur
1

^''mldi
l!

nS/'
!

s uh ravons TOO "... 1

wv ansTonTa blanches; dans eel etat. .1 [.rodo.^ut 1.

^S dont il jouit. Nous pouvuns en .lire aula,,

ondante si I'arbre et;

dans les localites les plus

Provence. II en exist,

au jardin d'essai d'Al
'duits en pyramides,
rjilajfleurissentetyfi

tponica. Nous ne citons
' memoire; il est com.



• i -unmix, ii a 1,1 taille (I un grospoiner
3 plein vent et en aurait peut-etre la

rme. si son proprietaire n'en f'aisait I'au-

>er de temps en temps la tete, pour repri-
erunluxede vegetation qui btentdt mas-
lerait la vue du paysage environnant et
ii rail aux arbrcs voisins.

Justicia Adhatoda
, de l'Amerique meri-

o 1 1 ; 1 1 ,-
.

< .

,
- 1 un arbre presquede moyenne

•"Hhurallyr,r.s:ils-\ „.',„. do lui-meine
n> It's jardins d'ou un est oblige quel-
lefois de l'extirper cornme une espece

itre d'abord
, dans les jardins d'Hyeres

,

s deux arbres que nous n'avions vus qua
tatde sous-arbrisseaux dans ],>s jardins
Paris. Le L. indica s'y eleve a 5 ou 6

etres
,
sur des tiges qui depassent la gros-

arbre, dont H.M-. si elegante,
'v.^aa„an egalement bien dans toute la
P«tw du Midi qui cultive l'olivier. On le
iniilt,,,l ie tivs facilement a Hyeres par le
bouturagea l'etouffee de ses rameaux ber-

!""''""'-iii.s les plus meridionaux. C'est
"\:,rb,1>te tn '* ornemental par sa forme

;.[t(

l

|

;

; !

!,

;.

i

;"
1;i "''<! 1;>a.M (iraison,etquime-

" '

:

! ''ire plus repandu qu'il ne Test.

, /
'"'""> V»/'"<-t riridiflora, Ve-

''" Ces belles royrtacees
.

u,,,u ^d!ol!amlepeuventetreregar-

de terre au moins i
m
,50 detour, tncsun-

Pittosporum nndn'uhr.,t.

pour It's personnes etrangcn

que,de leur fa ire voir des tlei

lo-anelies d'un arbre dc xAusi

de venir. Malheureoi

pasaSouGdegresau-
Prunus caroliniana.

puisqu'.'l prend les proportions d".

de moyenne grandeur. lien exisu

un des jardins dirige* par M. I..11

BiynoniaManylesn. (. -'-' l!

vec une rapidite qui tieiU

y

vec la faux, pour l'cmi'«'<
i.-r

touffer. Cette exuberance <
"

'





CALYSTEGIA SEPIll var. IMAMATA.

Seines blanches
, tres tracantes

; |

que les etam
liges volubiles

, pouvant s'elcvcr'de 1 a I stigmate obtus

2 metres et plus, glabres, vertes, arron- enloure tie gl;

fe, a peine tordues sur elles-memesj jusqu'a presei

leuilles alternes portees sur de longs resume, cette
,

petioles eylindriqnes, un peu canalicu- pece que par la jol

les en dessus, munis de quelques poils fleurs.

Pre« le limbe; celui-ci est cordiforme !
Cetle varietc

a la base, pointu au sommet ; les deux

,

es de la base ordinairement tronques,
glabres sur les deux surfaces: pedon-
-«l« axillaires, plus courts que les

**", presque arrondis, un peu ,

«

r

*preslecalyce, glabres; calice a qi
llr,,

l divisions egales, blancliatres, ob- I M

0VaK pre^q^obtuM^ni'ur^'I^^s
!
d!

t, n'ont point noue. Au

plante ne diffcre de les-

rique septentrionale ;
je 1'ai remarquec,

pour la premiere fois, dans le jardin

deladyHunelock, plaine du Point-du-

Jour, pres Paris. Xous la culuvons

***> bord de la corolle est

r?l'.
; cinc

I famines a filets

'^^sadberentes; style pi

,

U*^ursdeSai



i. VI VS1KG! \ Si I'll « vak. INCARNATA.

reessur les branches des Erylhrines, des

Hymenees, des Jacaranda.— Le parterre

est destine a de plus nobles notes ! La

tronent lcs Cram de defunto (oeillet de

defunt, Tagetes) et autres merveilles

d'Europe. — Ce qui est rare, ce qui

vient de loin a partout l'heureux privi-

lege d'exciter l'admiration.

Le joli Liseron blanc de nos haies est

soigneusement detruit; sa racine est in-

commode. — Les Bomarea ont ailleurs

le meme sort. — Et eependant si Ton

pouvait circonscrire les racines de ces

plantes, que de charmants ornements de

jardin n*en Idrmei'ait-on pas !

• I'-'
'

; a faire de
jolies colonnettes toutes blanches

jours fleuries; et plus (

; humble cipo pourprcmlraii

di'liviatsc
i

C'est a i

drions voi:

a fleurs ro,

jourd'hui.

Originai

jolie

i aussi que nous vou-

i le Liseron des haies

ious representor au-

des Etats-Unis, cette fort

plante parait avoir passe dans les

jardins anglais, ou directement d'Ame-
rique dans une campagne des environs
de Paris. Vers cette epoque (1842)
l'estimable M. Jacques, alors direc-
tcur du pare de Neuilly, nous en fit

eire presque pas i-t>,niuc, de porter

randes fleurs d'un rose frais, satine,

lequel tranchent des bandelettes
cut's

,
ct d'etre pourvue d'un beau

> ;i ^' luisant. Elle peutservir, comme
'

\i Jacques, a orner les rocailles

"'"'^'.uri-M.-N de< pndins paysagers,

|ues murailles, a cou-

de circonscrire ses racines, comme ww
venons de le proposer, elle pourrait cob-

vrir des colonnettes, des pyramids .; :.

seraient d'un heureux effet. En la nm-

riant a l'espece dont elle parait i-a .

on obliendrait un melange de couleurs

roses et blanches tres harmonieux.

Profitons de l'occasion pour engage?

les amateurs a essayer la culture de ea

plantes et rappeler a leur souvenir

le Calystegia pubescens (Flore, T. II,

p. 172) qu'ils possedent. sansdoute.—

on le voit partout aujourd'hui, —
qui probablement traine ti

tigelles sur la terre dans quelqu'endroii

delaisse de leur pare. — II tzu\ T 1

'

cette plante soit rehabilitee, il t

qu'clle occupe au premier plan Ott

place digne d'elle. II lui faut. .i elle. I

levant, la fraicheur, — n'importe .|ik;.

terre . — il faut que chaeunc de IB

tigelles puisse s'enlacer autour dun

tuteur mince et eleve , ces tutcurs

places a deux pouces de distal I-

jardinier enlevera rez-tei

tiges qui depassent le nombre «!'-

teurs et depouillera soigneuseme

plante des fleurs fl&ries.

Les Calystegia tepiu>»

le levant, viendront raieux "'
.

la ou un pen d'ombre garantit Inn '
•

Leur habitat d\dlleur> ""'"l"
1 /';'

i- i •» «*, ilc ail
samment 1 cndroit ou us aim"»

facde :
»°ut

troncon
Le Cbiendent,

plice innocent du mauvais gre,

multiplic pas davantage. W*
touteibis, batons-nous de le air ,

rapport qu'aient nos k*~*
diabolique graminee, compa^

du jardinier paresseux.





ALLOPLECTBS SCHLIJHI.

artl. — Didynaiina-ADoiosjM 1

Espece doublemcnt rcmarqnable par , rite prcsqiie parlaife ranpellen

labeautedu feuilla-e cl «in eoloris floral. i?enre Isoloma.

®*at part, ledessus des feiiilles, dun Cost dans Pantonine do

' r! H'es intense, simule un richc brocard V.tl/opfertus Schiiiuii ilenrit da

chatoyant
, sur lequel sc detaehent en temperee de M. Linden, a

sillons parallels d'un vert plus sombre Diieeteinent. introduit de la

de nombreuses nervines laterales; d'au- Grenade; il avail ele di-cmivi

tre Part, les corolles
, enchassees dans

|

temps avant par M. Seldimdai
un large calice rouge-einabre

, offrent le vasses (Quebradus) prolondes e

t'ontrastedujaune de miel avee le violet de Sinto, pros de Buearainai

afflethyste(i).Ces corolles dune remda- iOOO e( oOOO pieds d'alliu

Mm

er/eau de feuilles et sable avee addi- I l'ceil place pres de lave.

de cbarbon de bois pulverise. Cc lon-itiidinalement .

de i

b°n influe sur ]a Ml ,.. tM ,i (>] ,. 1f jon de des boutures a l'aide d<

feuiUage. Place constamment on.- plaeees face a lace e,
,j

"guages plutotqu'arrosemcnts. nmniero de relies des (.1



f 6-40. {Suite.) IIvires:

\ous ponrrions allongor c

. :\\t l(>s ai-

_ li suivent : Sida mollis
,

Escu'h.nia fhribumltt . J'ihur»i,m
ubn\ Snlrro.nj'on luurifoluun . 6Y«-

:

;!
v!""«- %»/"»»>" i>ivuu», Ph,to-

alr/rrt) /;>

i//,;u/ ..)««-

f/crt et Sc/i/ nus DJolte, tous cul-
leine terre, sans etre jamais
prenant Jes plus belles propor-
arbrcs et arbrisseaux neuvent

M. Rantonnet en possede une riche col-
lection; car ces arbres sont en grande fa-
veur dans le Midi, et la plupart des autres
horticulteurs en elevent aussi un grand
norabre de varietes et d'especes. On cite,
comme particulierement remarquables
sous ce rapport

.
les jardins dc 31)1. Denys,

dHyeres, et Turrel , de Toulon; mais le
manque de temps nous a prive du plaisir
«e les visiter. Nous voudrions donner
quelques details sur cette partie si interes-
sante des cultures de M. Rantonnet ; nous
sommes forcd, vu la longueur de cette note,

especes exotique
habile horticulte

la plus grande r

i donner des

remarque le

s funebns. .//„

i , Thuya huh,

,

tiflore qui semble i

R. multiflore ordina

coceinee. Les fleurs en sont d

grandeur, semi-doubles, d'un i

pre vif
,
panachees de blanc.

tale etant partage en deux moi

tudinalespar une ligne blancln

de la base jusqu'aupres du KM

pour les nombreux rosistes du

En terminant cette notice

permettrons d'indiquer deuxp

fications a faire au Bon Jardm

vement a Yhabitat de VJUtum

du Cstusladaniferus, que ceV

dique comme etant etrangersa

francais. Ces deux plantes son

en Provence. M.Rantonm

nediaire >:'

tla li.ni>.-

deux abondamment, la P
re

,

r du chateau d-Hy.-rcs, I.' ;
FreiusetlePetit-Puget,ouene





mm ALBIFLORA vab. soijyem de gepbmgge.

ni\RACT. f.F.NER.- Vide sup
L-508.

CHABACT. SPECIF. - Vide supi

§ P*on aceae, DC. — PoIyandria-2-S-gynia.

il. IV. CHARACT. VARIET. - Petalis

Cette jolie pivoine herbacee apparte-
j

grands petales d'un rose vif saline.

its formes qui deriventde
j

encadrant un pompon de pieces peta-

aftt/fora 0) a ete gagneeparM. Joseph
j

loides, (elamines transformees), dont

Van Damme, architcete de janlins et les exterieures sont jaune serin, et les

noniculteur distingue. Cette variete se plus interieures roses, panachees de

fecommande par des flours pleines a quelques traits jaunatres. Ces fleurs exha-

liTp^TT—i~7T~

—

~
I

,cnt une odeur douce
'

raPPelant a la

fois la Rose et l'Amande. L. VH.
,.„. v ii-

r dans le present volu

^'e Petiteboitequo mms'iiomiuons imch.-.

V"—** mli^es XiaU plus
^a nous a: ... .

' '

J" aans ses moind

anci
°
US dirons P°urq»«

' '"''"' lil '"»iMire et que
,n emigration.

"- ' gion d'abeilles

,pS( i

'" "" "re er. queues soot

,'iation.

a eu "J

G partir
>

cette l«%«>n *'»«
• se gorget de miel

SoGftn
rS

" V essaim se compose de

C B0UChes et d
'

une »*"> (
et nor

- .-

Nlftny 0n/a cru jusqu'a

.-•:-

popmat j

r touJours en nombre suffisant la

Jonner
'°n ^ a rucli e, et memo puur

"Wife
lcette Population un ext-rda.it qui

former de nouvelles colonies.
mere at>eille pent mettre au jour,

tsemaines, 10 a 12,00

,
travaille point et re

es-viini se compose <l

s abeUles ouvrieres

'M ;,artii

oyageusesquivontehercher

Je propolis et de miet, et

vt .iH an , a la surete de a

recolte que font 1 bellies

substance rest-

"-
prenant possession d'une

28



nettoyer 1es parois et boucher les trous et

les fentes qui pourraient donner acces aux

La propolis, qui sert a cet usage, forme

qui devient tres-dur avec le

^
Apres a voir fait tomber sur le plateau

du bas to us les corps etrangers qu'elles

s dans les coinpartiments de la

ouvrieres descendent etbalayent

avec soin 11 est facile de les voir prendre
entre leurs pattes soit un petit morceau de

une paille, s'envoler a peu de
(listener ( e la ruche

, le laisser tomber,
puis rev,;., ir a la besogne.
Une foi que le local est bien nettoye et

t , les gardiennes s'etablissent a

et forment un corps de garde.
Le nombr e de ces gardiennes varie sui-

pose souvent de plus de trente abeillcs;

celles vers lesquelles elle so dirige s'*n in-

tent pour lui laisser le passage libre : quel-

ques-unes s'approchent davantage et la

leehent avec leur trompe. 11 est rare,

lorsqu'on apcrooit cette mere dans la

ruche, qu'on ne la trouve pas accom-

pagnee d'un pareil cortege, ce qui ne

laisse aucun doute sur la triulrcs>t: et I

respect dont la famille entiere estpenetree

On remarque, dans les constructions,

des alveoles beaucoup plus grandes que

les oeufs d'ou sortent les males. Quant a

celles qui sont destinees a dnnner des

meres, ce sont les abeilles (

se chargent de les fabriquer.

Aussitot (iuc l'ceuf dont

laudis qu'on a ferme les 'femes
vfrtur-, (m i se Irouvaient dans les

'I'' '• i. beet que les gardiennes
etablies a leur poste , les cirier

commence leur premiere edifice

,

compose de ces alveoles hexagones
posees a cote les unes des mitres.
'' '"'» I'M iuc ee(|ue Poll nppellt- v«.

iyon de miel. Le premiei

J

Les
q
iveole

avec une grande activile : ca
«a qui attend pour deposer se;

*)000ou 4,800 a!\(-oles
l

dai.s
Pendant

iii passent pre

pressent de lu

la ire iinei

?
ui l'ento

a peu pre

pondu,elles(letiu^

reole qui lecontient, celles

t; etquandcetl

lni , auS si grande que celles

t», un la ferme, en l&is

^^\
C^a

S£mJT
r

uii^»ni«nrB
.*I

dante qui ressemble a une espece dc

bouillie.

La mouehe elcvee de <

quiert un developpeineiit

considerable que la moo

devient feconde. Sa mission estder

veler la generation d'une ruche et no
.

regner.
, ,..„nefnrma-

Voici, d'apres Huber. I

tions qu'eprouve ee nieryedleus in.

rl __ Trois jo^s da

jours dans
f

eta
'

ouvrage. Trois jours apres, elle
>

se o»

morphoseennympheet,

f
demi sous ,

done A ""

['ceuf dont t

Zarre de Fabeille i

de. — Elle passe eg

s cette forme d'eeui



Y > wri;;i-(jualic houres. Elle reste dans eonsoramer ceqne les autres amass; nt

tant desoin. Des le moment qu'il in.-

jour et les seize premieres heures du dou-
£™Ue^lierae; elle se transforme en nymphe et

et nuisible aux interets de la colonic.

orrae. C'est done le seizieme jour de sa Aussi, bientot les nuvrieres sYn de

rassent-elles par nil massacre c,riirr,d

» Larve male. — Trois jours dans l'etat

d'ojuf, six et demi sous la forme de larve.
1' in .'.«;.' ni<.tamorphose en insecte parfait fugier au bas de la niche . on les saisif

up res les avoir pour ainsi dire ecarieles

"cDiif dont elle sort a ete pondu. » les achevc a grands coups d'aiguillon.

Lorsque toutes les jeunes meres ont ete carnage dure souvent plusieur> jmirs

;

ccouplees
, les males deviennent inutiles, condamnes qui reussissent :'i s'cchapi

i'rauier article du code dans le gou- etqui cherchent a s'lntroduire dans r |

«i est ou qui devient inutile doit cesser de nature mysterieuse nous oflie ainM sur

We, La nature, aussi, a ete, a 1'egard grande eehelle le .spectacle ilu parn. i

erot animal, bien avare : elle l'a fait ce crime si affreux que Solon ne le cro

nt et sans defense. 11 n'a pas possible.
«s d'aiguillon comrae l'abeille ouvriere, Les abeilles se parlent entre ellcs,

oint de meplat aux pattes pour aller aux quoiqu'on ne comprenne pas leur laoga

<• \insidonc, quand il a rempli H horsdedente.
a mrta mission, il nest plus bon qu'a {Le Guetteur de S> Qucntin.)

Rapport sur le diacarpometre presente par If.

MM. Laptace, par one commission special*

*». Forest, Fiantin, Bouilhon, et BaiUu ** ***

** societe a renvove
^mission specialeun

ulenom

no2'
)euttr°uver, en horticulture, d'assez

donnp ^ amateurs
« II a pour objet de

„j
'

lmmediatement et sans calcul, la

& !

esfruits ^es brandies. iV^poloaux,"

ou r i

a,aS ^tC-'^.IIseratrescommod;
ristes auxquels sont sou-WfJS'esdes demandes d'arbres dun

itermino

^;
e

ar

e

n'nl

an0ti, '

,:,h ''

Ires bien fabrique

derablcque les poin

^horticulture. qMK«h^-P

ble de progres, dans tout ce qm

multiplication des especes, ^eu

habile, legouvemmm
nt < ey'

Ientedirectiond..

d'agrement, la recherche
: ;

a cUes qui promettenL d« <l<y™
,,;,,,!„.. acquisitions pour a;;n« i

ouche la

culture

sJVxcel-



de 1'objet ou de la

insi. Or, dans toute

t pratique qui aspire

un certain degre d'exactitude,parce qu'el-

les servent de point de depart et de termes
do comparaisnii dans toutes les apprecia-
tions positives que Ton se propose de faire

etre plus un seul aujourd'hui qui se con-
tentcrait de plunger la main dans une
cnuche cliaude pour juger son degre de
chaleur, ou d'apprecier la sensation qu'il

eprouve en entrant dans une serre, pour
connaitre sa temperature ; sous ce rapport,
ils n'ont point hesite a adopter l'usage du
thermometre , et meme, dans la serre et
les baches bien gouvernees, celui du baro-
nietreetde I'hygrometre, instruments de
precision, qu'on ne voyait autrefois que
dans les cabinets de physique ou dans les

artsindustriels, el qui figurent aujourd'hui
au premier rang des appareils employes
dans la multiplication et ['education d'un
grand nombre de nos plus brillantes acqui-
sitions vegetales.

Nous nous proposons, dans cette note,
de faire connaitre un autre instrument de
precision a l'usage des horticulteurs, aux-
quelsnous esperons qu'il deviendra bieutot
aussi familier que le thermometre; qui
wwnwa plus de precision pour etablir les

M,

a.t1nit

,

r

noinme pai

nfin leur rendra des ser-

i genre.

ts , mais qui peut reunir
ppliratinns utiles. Disons

Lel2juille
menibre du
agriculteur sj

'' !"'
I'

1 ''"' <le gout et d'ii

p.,ri

horticul-

plusieur!
iwgenie
bes instruments d'horticulture f
les jours de nouveaux progres ; eep^
je nai v u nulle part qu'on en cut
e pour mesurer les dimensions

differ-nts fruits que Ton possede en France.

A ce sujet, il faut que je vous fasse pan

d'une idee qui m'est venue en voyant le

compas du tourneur. II m'a serable qu'en

le modifiant il pourrait remplir cet office,

et j'ai tafhe dele tracer. II auraitapeupres

la figure ci-incluse : une des branch,', i|.-

ce f-onijias porterait un arc, ou un quart de

cercle qui traverserait I'autre branche a la

meme hauteur, et y serait fixe au moyen

d'une vis de pression ; cet arc nu quart d-

cercle serait gradue en parties decimates et

indiqu -rait pard -s chiffres louverturedei

branches. 11 serait aussi d'une grand- r

litepourdeterminerlalargeuruVsi:)' -
-

annulaires corticales que Ton convilic

faire sur les tiges des arbres, afin df hater

leur rnise a fruits. Cette largeur. .1 a

les observations de certains homm^

sommes dans la culture des arbres fruitier*,

doit etre en raison du diametre ou de la

vigueur de la partie de

tre, tire du grec, et qu

diametre des fruits; m
d'instruments pourraie

tement. Voyez si cette

mi de diacarpoo

cut dire »"'-"'

habilcs I'al'fi

l'idee de M. Abel

du diacarpometre par un liabuV t..
•

d'instruments de precision- - l
' * I

perfection de ses comp-

•I. AM Del^'-

mappelle.da

beaacoupdau

[us propre «a *





SPATHOBEA CAMPANULAS.

ubranioso, calvceIou»it
>om> a,>i<v airualo, coi
limbo subsequali. »

178G, lore dc i

eGuinee, que Palis tic Beau-
ts lit la decouverte de cette magniiique
plante. H n'en observa, dit-il, qu'un
«emplaire, a trois lieues nord dc Clia-
*, compioir hollandais dc la cote

*» entre le cap des Trois-Pointes et
e Cf

>p Corse. L'espcce parait habiter
"ttnmoins d'autrea points de l'Afrique
wwentale cntre lcs tropiques : Thon-
lln

- ,

I
l " Tin nit observee dans les pos-

e^ons danoisesdece littoral, l'a par-
J'tement decrite sous le nom de
!

:;;

u
''f^pifera;AmeU, collecteur-

Ur|»I'ste, mort, vietimedesonzele,

Ration du Nijsrr. n,x,ii' nm iill.V

* Surl«ng-Hil|
, l'„ne des stations des

J** ^fleuvejenfin,on atlribue

I

celebrc
introducteur de plantcs

Dortr
Leone

'
M - Whitfield, lim-!

<at,°n des exemplaires, qui, les!
pre
^rsvenus en Europe, fleurireni

|

Ccue
admirable plante tropicale doit

'

vent etre moderes vers la periode de

l''smeiiies conditions que la floraison et proportion,,^ a h.Hmt.-

W,w ,,., .•,!*_ vegetative de YnvlmM. Mi. 1m P 1h
,,«.or.

" chaude, dans une terre par boutrnvs sur couehe t.ede et sous

lidynamia-Aagiospennia

npatnoaea campamuaia, i

d'Owar. et de Ben. I. «£ I

IX. 208. - Berth, in Hook

Liirat. in Past. FJ. Card. I

a Chatsworth, dans les serres du due

de Devonshire, en juin et en aout 1852.

Assez incorrectement figuree dans

1'ouvrage de Palissot de Beauvois (Flore

d'Oware et de Benin) , cette noble plante

ne pcut apparaitre que mutilee dans le

cadre etroit d'une planche in-8°. L'esprit

doit etendre ces limites, et se figurer

unarbustea port de Frene, a gramies

I'euilles pinnees, opposees, (
et non

alternes comme les represent de Beau-

vois) d'entre lesquclles surgissent des

racemes de cinq a six fleurs, rappelant

celles des Hemeroealles on. was des

proportions plus Iarges,ccllesdnta«

grandiflom. La couleur de la corolle

,., dun inaunilique orange capucme,

avec des teintes jaunes a ImhTieur de

In gorge. Daprcs Palissot de Beauvois

le bois de l'arbuste exhale, lorsqu on le

coupe une odeur d'ail ires prononcee.
v '

J. E. P.



I H42. (Suite.) Rapport i

*e des objets depu
rs,jusquaundia

e pour les besoins

is les plus petites

, precision luen

actuels de l'hor-

, de deux branches en lai-

; 10 centimetres, assemblies

I I't'i'iiic. Sui' l.i lir.iiM'iif rn

de cercle gradue c

une fenetre percee

'-sinn (jui la >erre sur le quart de cere

divisions sur le quart de cercte in

ches ou plutot de la di

de suite, qui existe alors entre leurs poin-
tes en acier. Pour mesurer la grosseur
d'un fruit, on ecarte les branches jusqu

a

ce que leurs pointes touchent les deux ex-
tremites opposees de son plus grand dia-
metre, puis on lit sur 1'echelle graduee le

wesureTla WenT'' °" PeUt

Independamment de la mesure du dia-
metre ou desautres dimensions des fruits,
il est aise de voir que le diacarpometre est

susceptible de recevoir beaucoup d'autrea
applications en horticulture. Son inge-
n»eux inventeur, M. Delafarge, en a lui-
meme indique une iroportante , celle re-
lative a l'incision annulaire sur les arbres :

"on ne s'oppose non plus a ce qu'on s'en
serve pour mesurer laceroissement annuel
en grosseur d'ur. rameau , .run.- branch- .

We/'^
quelconT e

'
lc diametrc ct la

,,r Plants, la <n' u '

'

'"/Vl',!' ".I*.!,", ^aZ

le diacarpometre, etc.

s usages en.

IS>itot qil.

ins du jardinier praticu

tres utile aux propriet

t les arbres d'apres les c

j. de lo iaire jusqua
|

"

teurs,bien convaiocnsq

unefoulede sel

e.elligence des ob«r«l

lent de lew accorderplos

;.;-,;;;;;,;:;»;;

il peut , des aujourd

[
.

j
;-,..!

liv

t 5 fr. SO le prix



43. Essais siir la rusticite de» planter.

muniquant un tab

Visage que vous voudrez.

r - ilf? <»r mie foule d'aulrrs pla

' a former une collectic
' ,!|,,> a fcuillcs iMM'sisfantes qui

""ire pays et pour le commerce en i

nences analogues et par la reunion
Jurs tableaux dresses en differents
durant quelques hivers nous ar-

I EvonymusSS



Magnolia grandiflora.

- — longifc

•euillesunpeuroussies, Rhaninu-. Ualermis. — FcuiHe* un pen

f 644. Floraison de diverges plantes : Liiitim giganteum, Ueigelia

amabilis, Rhodod. J9uc de Mfabant, Ktondavd de Flandrt

Vertaeneanunt , Xvmphoea Ortgiesi , Calochortns venosfns.

et tnyaux de chanfl*age. — Tuiles.

— Le fTeigelia amabilis a fleuri admi-
rablement, la plante etait litteralement
couverte de bouquets de fleurs.
— Le Rhododendron Due de Brabant,

Tanete tres rustique provenant du croise-
ment d'un R. calawbiense et d'un R.

regards (28 juinj ; I'arbuste se presente a
-us la forme d'u

globe de neige, parseme de fls
l'«t 'ncnnlcstablemei.t

] e plus beau des
Rhododendrum de pleine terre, a fleurs
blanches. Le Rhododendron Etendard de
°ndre, a larges bouquets lilas fonce

,

, <r.,r.

„ ~«- uauiiae ae noir-iai
rercaeneanum aux rnagnifiq

-I.,...

— Le Nymph « Orttji

fleurs : e'est une superbe
*f^«eU

nous ne pourrions assez \

grands ;i>sortunents. , rfaujfage-- Chaudieres et ft**'*£*&.
Le S' John Britton, rue de w ^ ^
a Ledeberg, confectionne

appareils. . ^ doubl'
r

'

- Tuiles en Wire cu'J ",,„„•«

'

bord. tres 6h



NECR0L06IE.

MORT DE M. ADRIEN DE JUSSIEU.

L'Institut de France et 1c Mu- esperer u'il eontriboerail encore

seum d'Histoire Naturelle de Paris largemcnt an progres tie la science.

vionnc-ni dc la ire nne perte irrepa- et il allait efleclivemenl iiietlrc la

rable dans la personne de M. Adrien main a un nouvel ouvrage, I'll i>-

•If Jussieu. prolessour de botanique, toire de la Botanique, que la varieie

collaborateur de la Flore et 1'un de ses connaissanees et la souplessc

des membres les plus distingucs de de son esprit prolbndenienl verse

[a Societe centrale d'Agriculture. dans la literature le rendaient seul

'^ii dune i'amille dont le nom est capable d'exccutcr. lorsquc la inori

"npn'issal.le dans les sciences et est venue le frappcr, jcune encore

qui est intimement lie a la decoll- et dans toute la maturite de son

ate de la methode naturelle, talent. Entreprendre 1'elogc d'un

M. A,lri (,n de Jussieu avail acceptc homme place si haul dans les rangs

^nenKMnportree^Iorieuxbrri- de la science, serait une (ache au-

'^'-- \ ingt annees eonsacrees a dessus de nos forces; nous devons

'''''^ueinent, d'iniiornbrables ob- la laisseradeplus dignes, adeplus

servations qui revelaient a la fois capables d'apprecier et de rendre

1,11

jusiessc de son roup dYeil et In les eminentes quaiites qui distin-

>M,V U: de son jiigemcnt, un traite guaient le savant, le professeur.

owlaelique aujourd'hui entre les iadministrateur habile, I homme

,.

ains c'c loute la jeunesse stu- du monde aimable et spintuel.

(,cusc
f et des memoires, modeles

f
genre, traitant de quelques-uns

l'ami devoue. Nous ne saunons

trouver de meilleurs mterpreles de

" rs poinis les plus ardiK de la
!

nos sentiments que ses deux eoi-

' '>'«''l'u-..r|. .„,. ,,. |1MIIl!| ,., K i,-.,,,,,. MM. Hi •-....,. «•; D*-

ltrc * de ce regrettable professeur
!

eaisne. qui. dans uric unprousation

^souvenir de la posterile. Unc partie du Cfleur, onl prononce sur

' oneusement aecumules faisait
|



; ,i,. i

de vcnir exprimer ici notre profonde affli(

tion sur la tombe d'un de nos confreres

A moins d'un an d'intervalle , Richard et d

.Tn>sieu, amis des leur jeunesse , meurei

tic one longue succession de jours heureus
Adrien de .(ussii'ii. lc ili;;nc li(''nlier (1

re nom illustre dans les sciences , vient d

unite la force de son intelligence, lorsqu

des recherches accumulees depuis de Ion

giies amices et la inalurite <lc miii jugemci;

encore par de beaux meiuoires aux pro;>re

: faisaient deja remarquer et annor

cipesquiontfaitla fjluind. I
Vi ,|

i

en bntanupie pendant ia fin ilu W

conformenient au progres do la sriem

Ses meiuoires Mir le.s I'amJIe- d> -

tacees, des Meliaeees et des Malpi;;l i.

t niontre le developpemeni sneer-

. esprit ingenieux et prol'oml en m

temps. Le dernier de ees tra\an\ >nrl

nde savant. Quelques mots sur h
iple, mais si bien remplie, de not
re feront comprendre a tout le

tttOQ fut pari agee entre la maisor
elle et l'inslruction publique. II

rillants succes dans ses etudes litti

(le .fn.-si'H .

gene ...mt gmil I

sciences
; mai

conformer aux desirs d
udre digne da nom qu'il portait, il eu
mmenee des etudes medicales , base h

Notre a

tinctions ;;eneriqnes
Cl " ll

,kl-.i-

miuueetsouventphyMMlogiqi
n-elledelanieihodenaturelL.

Aussi l'examen des or)

porlauts avait-il h\e specialeiuen •

lention, etlVmbmm vegetal en P-n-

,d,j.-n

IS 3D
• eel.

Ujlrd..

et beaucoup etaient ]

tion : mais, comme U

nes pour la verite ,
i

encore incomplete, <

lui permettait plus 1

que8 nnnut.euses

q

sujet.isperonsqueo

seront pas perdre ee:

Les beaux travaux

;mt ci-appr-





IIPATIEPIS H00K1RUM.

Les forets des regions montagneu:
tie notre Europe recelent , sous Ie den

contact du doigt

i fleurs

: '"< ''lii-tii|u»^. qui . degagees
i

'orce de ressort de leur connexion mu-

J

uelle
» Projettent vivement en tous sens

le
« semences qu'elles recouvraient. C'est

ace joli phenoraene de dis&ilicnce, pour
employer l'expression technique

,
que la» doit son epithele snn-ilique Xoli

^(nemetouehezpas) aussi bien

"'"'^nation aime
Ur* humble pla

l:t'U\
(j„vi[ r i, a

|'

ilt
,

h°nzon ph,s vaste
***** de cette pla

de l'Afrique, le genre Impatiens nen

compte pas raoins de cent dans les con-

trees chaudes ou temperces de 1'Asie
,
et

dans ce nombre figurent les plus d.gnes

d'etre cultivees pour la beaute de leurs

'

fleurs. Sans parler de la classique Bal-

i samine telles sont parmi les especes

;

rustiques UmpaUem glandtdhjera de

Roylc, parmi les especes'| c serre cliamle

ptatypetala ct i

Mluiu- d.
<'.<

les Impatiens repens 1»m

en Angleterre

,

.,„./.< sir \V. Hooker, ave

,M-.n- ri.ier
esquels l'ut elabli

lt s
Ifnokenana, « 4 «'

jx-memes de ceux
sccane...— -

-
, ..

i M Wall.

iA
I'identUeouladivei
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La culture tie cette espece est extre- jouir de ses belles et brillantcs fleurs;

mement facile. Elle se bouture avec e'est ainsi que pendant toute l'annee

promptitude de ramules coupes aux ar- derniere, cct hiver et en ce momenl

ticulations, et tenus sur couche tiede memo (avril) j'on (ii encore des imlisiiln-

et sous cloche, pendant quelqucs jours. en pleine floraison. On devra cliaqiie

En outre , comme elle semble devoir annee prelerer ainsi do jeunes et \igmi-

donner des graines abondantes, l'espece reuses plantes, a la conservation en sem

en est desormais assuree dans nos jar- chaude des vieux individus. Comme la

dins. especes congeneres , elle demande un

En calculant graduellement la suc- sol riche , et des arroscments abomkuib

cession du bouturage ou du semis des pendant la belle saison.

graines, on peut pendant toute l'annee L. VII.

(Suite.) Discours de 11. Broogniart.

Des 1826, il fat appele , du vivant de son des travaux de son pere et de ses onclcs.

pere, a lui succeder au Museum d'hisfoire
naturelle, dans cette cluiire , heritage de racl.cr a ses habitudes d'un travail cata

son pere et de ses grands-oncles, ou. sous
une forme simple et dans des conversations
familieres,_il savait si bier, donner aux tres, qu'ii avail ciendu a-.v li^rai^;

faiuilieres,l'angla

i pere avait le bonheu

tes et les plus profondes
;

jj.uu
il

i' 1

l,,

i"'
" J,,,l,, ';i""d-\dr.ei. d



orsque I'acndcn.io iuJm/u, cu-elk-m

Disconrs clc M. Bccaisne ,
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• iifji tr;ilii>-

hesse de son esprit que

it pu vivre

I heureuse influence de ces herbc
sur les jeunes esprits et quelle sa;

tion il a su leur imprinter. Tempe
une bonte paterneJIe le zele tro
des uns au debut de leur carriere

urageant et tendant i

^oi^OUTt
1

M
g
de

a

jus

e

sieu!"

Se

Ces herborisat
les rompre les

j>n a vu se joind

sciences, dans

yen

' [its dans les

J'hesite a toucher aux tr
tre excellent, et, en parla
ges,je ne puis nublier

>, M. de J,

comme la perfection

ssieu garde dans ses

ne circonscription si precis
*tee, nialgre les progres de 1

Oud.[.,..
s

, Traiti- (•'eincii!

le d'exposition.

; professeur a la

toutes les seducti

bilite, a ses coi

dunnes avec aut

"on dira de lui

Bernard de Juss

|.)UI :«•,,.

te pensee pou..c.. ^ .

inde mi perteet uiuuu

laquelle est plongee une faa

a

.

n

.., Rl« „,. frf-l-e SI telKifLMlU

Pourra-t-elle dirni

dedeuxfillesdoi

iiom ;;i"';; :





DIASTEMA OMpVMRlI.

"
; "''" Candida,

cette jolie Gesm

eneriques, I
le Niphwa albo-linoatu .

Par les cinq macules lilas disposees en I

Farmi les d™^{^ J
eioile sur le limbe prcsque ivtiulier de enmncm> p..r M. \UI|" v

"^

s <i corolle. De la son nom sneeifique, i p. £02), il en esl u ' 11
'

M "
"

limitation dun, mv.aphon ,1-
j. - V</'7'<"

Bfm..., de laquel

dedans la science, notamment pour
|

se rapprocher bea

1,1 Mene quinrjuevulnera. vulnerum mail

,

L'espece croit spontanement dans les i

d'en juger par u

r'^ i'luehradas) humu\c, el oml.rn- fllo se di^uerai "

?es , pres de Mesu-rivn dans la province, racemes avdlaius,
^

_

«0cana (Nouvclle Crenade), a 5000 cinales plus lau< - -^

'-
di,lii llu l supra-marine. Decou- grandes et des eo.

| ^
ve«e Par M. Schlim, qui l'envoya de

'

Klines en 1851 , a M. Linden, elle

Voir M>, T.



feuilles

la

5. On Ics agite longlemps de la sorte,

cs battant ou les pressant legerement

: les mains* Eni'm lorsqu'elle> sonl

!nues molles et flasques, on les ras-

ble par las qu'on abandonne a eux-

• . apiv-> quoi les {'euillcs onl suhi

; THE EN CHINE.

lain I large aux deux bouts e( ivi

le milieu , etant plaei'v sn;

lent
|

fait lomber en coiicbed'im
;

les feuilles que rcnj'cnnc in

cinq on six minutes, durant lesipirl!.

~

on a soigneusement veille sur tcs It mi-

les , on les retire du feu pour les roulcr

line troisieme ibis. A meaure (\\w I-

boules de feuilles sortcnt des mains da

rouleurs on les rassemble en las jusqo

I la fin de l'operation. .Mors elles sonnlr

encore un peu de temps sur le fen. V*

conleur sombre.

La masse entierc des leiii

du feu de charbon. L'ouvricr

avec la main un vide dans le

eontenu de la corbeille, afin

bien quelle se proimi

tdlesquc l< tamisage.





PEIARG0N11M AU&USTE MILLIZ aurrs nitirii,.

Le Pelargonium Medaille d'Or (ci- I Ici trois macules, en croissant, se
dessus, N° 777), n'est que le premier detachers, avec unechaleur dc ton ini-

specimende vingt formes ornementales,
j

possible a rendre, sur le fond pommeM
qm reclameraient

, en bonne justice,
j

des trois petales inferieurs : dun violet-

chacune un portrait, chacune un eloge
j

noir sur le centre, ccs croissants som
apart; un portrait au moins, ear, a ce ! bordes (T'lnr aiuvnleoranjznM't. srmMeni
compte, tout eloge est superflu. Nous

j

darder de leur arc interieur des rayons
avons trace des l'abord l'histoire de ce de pourpre et d'azur : mais comment
magnifique lot de varietes. Faute d'es- poursuivre cette analyse de beautes
pace pour les peindre toutes, nous qu'on profanerait presque en les deeri-

choisissons commc second specimen,
j

vant? La peinture seule peut tenter de
wile qui s'eloigne le plus du premier

j

reproduce ces magiques effets de forme

Par la piquante diversile des couleurs. et de coloris. L. VII.

2223 @ a 2.£ &£tti23 3

| 6-45.

, de laB j »' Srailf,e et d

pyraraidale,est«ui

nuSue
P ' US

.

b
.

elIedece genre; elle est

2Sd. toilet teSTto^lS
^.onsaussibienquenosaneiennes

° eri(e a le double avantage d'nvoir un

ts;
e

;f

e

f

et ^J e^eux>desrameaux
' aux eUmnitrs desquels

^f'nguedestlrursn.or.m-sH reuar-

C!
eS

ex
P
![

leur /«- t-t .pecial. Ces

Ior>Kuk 1

Slvement formees de larges et

des c

J

?ng»ettes herissees ou deerivant

,,.
'"'"'•; concentriques, ressemblent

des
Pivoine

i

'

qUeSdeS Chry s»nthemes ou

^tltTm de Reil,e'M«''guerite pyra-

fiUeo a} ,

,ne
' sous lequelelles sont con-

i seulement par leurs

n parfaites ; elles sont

i
remaiquables paries eottl*

-, vivos, fraiches ct salines qui les

,,'.„(, au nmnbre desquelles on dis-

oique la culture de cette plante s

urs simple et facde. d laut rce<

squ'elle est encore bien negligee d;

I::.

1

.;!:

presM'ineiit <I<'I» 11S
qim qm«> ;l ll,n

'

, U1 U .-..iniuenernt a lui prodiguer les

<nins au'elle reclame, «-t par levels .Is



dins, je cede au desir de plusieurs ;

leurs en faisant connaitre le mode de

culture que je suis avec succes depuis pin

sieurs annees. C'est ce procede qui m'
permis d'ohtenir plusieurs varietesnouvel

les, aussi distinguees par la perfection de
leur forme, l'eleganee

pleur de leur fleur, que par la pu

la rich* richesse de color:;:: reli- :

Ccs dernin

donneront des plantes qui cnmmiin . 1.

1

a fleurir depuis les premiers join > il

geux, pour prolonger autant que |
I

la floraisou ct pouvoir jouir pendant I i

temps de fleurs trcs fraiches, de fair.' |>l •

En general, les plan

de semis executes tardivcmciit '• i;

cette forcedev^g*

ISi

Pour faire le semis a froid, en
terre, je choisis de preference 1'exj

• In midi el une terre sub-tautiello.

legere et bien ameublie que je ni

foule legerement avec le dos d'un<

Je place ensuite les cloches ou le

destine a recevoir les chassis vitres qui
it proteger la levee des graines. Du
rs au i

cr avril, j'enleve les cloches
ou les chassis, et je pratique le sem
ayant soin de bien distancer les grail
de lesappuyer sur la terre. Des que le

iniTiees nut etc rep, indues et apres
faitun leger bassinage. je les reeou\

M^-l'I'i.'sniilli.neUvMleterreaufinet
<\w~ j'eiitrelieus frais. Puis, je replat
cloches ou les chassis que je recouv
paillassons pendant les nuits froides, et,

dans le jour, par un temps clair, j'ombre
legereint-nt pour briser les rayon:
leil. A lesplante

t oudixjoi

2° Semis en pots o

Quandjepossede peu c





OXALIS VERSICOLOR,

ilideae, DC. — Uecandria-Pentagynia.

-li\:'ili
''~<-

,

! .ii'l..i-(:'i". .!. PTK«OPi»!Ml\VS. A.-.. = .l-. Mii

.Ifi'.iu.iu.-'imldh,: ,-. II \ llolMlY 1. 1.0 US. A-..':!-. *

onoxYs. c.mi •'v ""'|;
)1
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B2 OXALIS VERSICOLOR.

CHARACT. SPECIF. - 0. pilosula , bnlbo I t. 7U> ex Ait. Hort. Kew. c,l. II,

(qtuunoso, canle her] - (Icones eiUihv i,,.!j

isque p. 792 (1).

i S «10hc). W.LU,. ,p.

. oti; Smith iron. pict. 7 5 Curtis Bot. ]

n de versicolor

gracicuse Oxalis n'implique pas
d'une mutation de colons analogue
celle des fleurs de Myosoth ou d'autres

borraginees : il ne s'agit pas de nuances
ou de teintes differentes se remplarant
l'une I'autre sur un point donne de la

corolle aux diverses phases de l'anthese,

maisbien de l'apparencevarieeque prend

ouverte ou fermee, elle laisse predo-
miner sur sa couleur generate tel ou tel

des elements qui la constituent. Elegam-
ment tordus dans un ineme sens , dans
la fleur prele a s'ouvrir ou dans celle qui
se referme pour sommeiller durant la

nuit, les petales presentent , en cet etat,
les cinqbandes carminecs de leurs bords
externes

, separees par cinq bandes d'un
Wane rose; puis etalees en elegantes
dochettes sous les rayons du soleil

,

les eorolles montrent les teintes rose-
tendre de leur limbe encadrant leur
gorge a fond dore. Ainsi, dans cettc
amiable plante, la veille et le sommeil
ne se manifested pas seulement, comme
ehez tomes ses congeneres, par 1'atti-
tude partieuliere des feuilles et des pe-
dicelles, mais aussi par l'apparence di-
verse des fours.

laceT
,aC ' le

' -
rCStC

'

dC m:m
I
,UT ,a

''''nws oi'nemeii!;i|«>>. CVm <'\ i*l< rumcnf

a cote des Ixia , des Linum, des Con-

volvulus , creations delicates et fugaces,

qui scmblent sourire a 1'astre du jour

et se recueillir dans une attitude mo-

deste aux heures calmes de la nuit.

Le genre Oxalis compte plus de trois

cents especes
}

eininemmcntvaneespoui

la taille, les formes, la couleur florale

vi di<ti'il,i.ces dans presque toutes les

regions du globe , bien que plus particu-

lierement abondantes dans 1'Amenqoe

tropieale ct vers la pui.Uo ausfralo A

l'Afrique. C'est dans cette dermere u-

jrion ,
vulgairement appelee leCap,^

rn.iwnllV spires l ( -pl»>'w,,l
'n,,r

dans les jardins,..oiommentnotrc
M-

versicolor, qui, deja inirodnitc en

gleterre, vers 1774, par le voyage

nniin-ali-to F. Masson, eta.t
probable

ment connueavani n m « |»«
1

,

Ilollandcalorsairichconj.ro.l ,

ses colonies et. peut-cire a \i"™
^

lc eelebre Jacquin rasseni

maunifiqucs serres de Schcenbru «

q«eseldeBamonograpM^
flcpas

publiee en 1/^-
;\'

(

,,,.,,,/'—ime nouveaute que ^ ^ [(

.....

UV dii

!i»n ;l111
'



OXALIS VERSICOLOR.

VOxalis versicolor fleurit au premier

jirintemps, quand les cyelames montrent
leurs fleurs si fraiches

, si rejouissantes.

Cesplantes aiment la lumiere. Du reste,

peudautres soins. Pendant l'ete on met

au levant ; en aut(

de la terre neuve,

tranche et terreau (

egales et on ne les n

approches des gele<

Culture de la

vingt degres cent

- iroid'-s. Lors-

recouvre le pot. A partir >

.

«->e verre n'est plus

essesomredressees.

i

11 " 1 4" d .:n suit,
j e maintiens toujour*

; I

!

> en tcnines sous cloches ou sous

wiuere ]es pots que j'avais mis en serre
; :'J' 11 Indies comiiie les precedents

'J'jMrpio les ;;!•;, i,•!.•:- qu 'ils contenaient
,

lev
^; je bassiuc, chaque fois que le

,"""
1 sen fail south-- j,- «k,i , ,! •

I mi- el

"".'«l-auv.j,.,iu,.s pK.'.us les raemes pre-
ut'ons que cedes enoneees dans la pre-"ere8

ectiondecei)araffranhe.

r llDre, sous cloche

" Repiquago en pleine let lir libre.

• Ce repiquage doit etre laitdaus

»4ger et lubatantiel, meublc,

it <•( Mti j i;i<-t(-, il -era it pi

eat de la ire le repiqua;;e tel qu'il est i

iijue a la deuxieme seetion de '< par

j'ai pour habitude de le> r

defaire ce repi<[ua;;v a l'<

| a teinperature ue-

froide.Jcsarclu.je

fois que le besom

,„,me le recommandent
encore quelque-

" Du Repiquage sou

Les plants prove



MiM Li.L\MA.>

rte de pe pas perdre de vue, nomme grise, ne puissent pas profiler iln

iron trois seuiaines apres que le moment d'arret que Ton remarqur tl,n-

e pratique. Comme souvent, a vegetation
, qui est occasion.lee par 1,

ue de Tannee, la temperature est transplantation, pour sVlablir Mir livpl

p froide pourexposer lesjeunes tes. Douze ou quinze jours apres la p!.mo-
ir libre, surtout si la nature du tion, je donne un Linage, je supprime 1

-

) lourde ou trop huniide, il est feuilles jaunes qui souvent se trouvent .1

e fciire le repiquage en pleine
cloche ou sous chassis, et dans et je recouvre la surface dn sol d'un Idnr
edant. autant que possible, les paillis.

ayant recu les preparations Sans les prodiguer, je continue le> arm-

dans la premiere section de ce sements et les bassinages ehaque foi> <pi-'

lanta par clo-

menl pendant quelques jours. Je donne de
J air graduellement, et, quand les plants
sont repris, chaque fois que le temps le
permet, j'enleve les cloches ou les chassis
qui les reeouvrent, car, il faut bien le re-
marquer, ces cloches ou chassis ne doi-

seulement a proteger la reprise des j'eunes
plants et a abriter ceux-ei contre les in-
temperies atmospheriques.

.

bes soins a donner aux nlants rrui nnt A«S

"Y

les mettre en place un

*'ite operation dan-,
»e«t ameubli et c
onsomme. Je form

,
d'abm-d pour yfiuT la lim-

inerne les plus bashes. >

de cinquante a cent fleurs

bicu c pauouiesa la fois, n

et aux pluies d'orage quel

da tit la periode de leur

temperature et la secheres

ros;.> an pied plus largen

-
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OSCIDIUM CUCULMTIl.

Orel) idea- 5 Vandese. — Gynandr.

C»AHA( i SITU If <) , l,(, |,,(,l, mi it-ri.-ili-s - • •.Iiiiiihh J

'!;.':, .y.

^'existence de nombreuses plantes
^iphytes a des altitudes considerable-

J
sous des temperatures deja froides

.

dans les montagnes de 1'Amerique tro-

Me, est un fait acquis a la geographie
Unique. On a vu les chenes du
J^que ornes de magnifiques bouquets

fl wchidees. Sur les Andes de la Co-
Of»oie et du Perou , on a retrouve ces
^ntes epiphytes , en des licux ou le

.ermometre descend parfois jusqu'au

J**
8 dc zero, a des altitudes qui

Assent la linn'te infericurc des neiges

^
ns lc centre de l'Europe , mais ou des
Umes

Presque permanentes entretien-

**• locale.

J-Oncidium cucullatum est
; Ori-linl,'.,..,

,|os ilou|cs rigio

,

?™ qu'on en ait bicn idenii

Swires, ilauraituneai,

J*»
tres etcmluc. Deem ,1

paI,/
Sec

' d'apres des excmpla

v

^Par le poseur Jamesor
rSafit Occidental dll Pinhinpl.n

retrouve peu de temps apres ,
dans les

vastes forets du Quindin, par M. Lin-

den, qui l'expedia vivant en Europe,

en 1845. Plus tard, MM. Funck ct

Schlim , dignes collaborators du ce-

lebre voyageur-naturaliste dans l'cxplo-

ration de la Colombie, le recu.-dhrcnt

a Las Vetas, dans la province de Pam-

plona et plus recemment V. Sebfcn

pres de Taguina, sur la Sierra ^vada

de S" Martha, deux locally. m»ii>

ecrit M. Linden, situees a DliOOp.cds

onvirnn au-dessus du niveau des mers

ct dont la temperature descend Irequem-

ment plus bas que zero.

La figure iei publiee represent un

cxemplaire qui Lrir V}**
-J"

dans les serrcs de M. Linden. I
-

belle tres large, rosc-l. las- »'

"

(

.omme yariete de I
exemplar* .

element introduit par * U^-J

M. Thomas Broekle
M <

l.indley, jnuv expert en
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dc telles variations do colons, comme
(
des especes. Ce sont la des causes .1

celles dans la dimension des fleurs , sont barras pour les botanistes mais
tres frequentes cbez les Orchidees des re-

;
des avantages pour les amateur!

trimis Iroides et nc sauraient caracteriser varietes. "
j r i>

],'()nci(liitw niciillatum etant 01

naire des regions elevees doit se cull

a l'instar des Ccelia, Lycaste Skinn

'/.ll'jiq^iahim, etc., e'est-a-dire en s

!.! line parlie <

iitrnicii! predisposera I;

' plus abondamment.

reproduire francbement, sauf quelq
exceptions parmi les couleurs et set
nient dans quelques varietes, il resulte
de la que j'ai l'avantage de pouvi
abandonner l'ancienne habitude que 1'

avait de recolter les graines et de repiquer
les plantes en melange. Cette methode,
encore tres suivie de nos jours, est tres-
vicieuse, puisqu'ello oblige, chaque fois
que l'on desire reunir une quantite de
plantes de la meme couleurpour en former
U" e

.

masse
' *?

e ,iliss,:r dureir les plants en

que eomporte cette iuaniere d'agir. I
eflet, si pour obtenir de fortes plantes (

Ms. toujour* confuses etd'u

• journees ehaudes

Reine-Margucrite pyramidale.

du mois d'aoiit, je place le matin, iiKMMl

afin de diminuer Taction trop vive du w.

leil. Au moyen de cette precaution, la t'
-

qui oflrentdes tons rose, blanc et HI" '

conservent, pendant siisemaines aumoms

vivesetbrillantcs. Le soir, aussitot que 1«'

soleil a disparuj'enleveles toilespnunj

les plantes jouissent de la rosee bicnfai-

sante de la nuit. Pendant les mois dc sep-

tembre et d'octobre, pour consener plus

lnngtemps les fleurs. je fais le rmiii <•

gelees. Si le soleil les dissipe

les fleurs a coloris tend re perci

qucs jours seulement, leur

leur eclat. Vers neuf a dix he

tin, j'enleve les toiles pour qu

profitentdetoute la lumiere p

clurant cette saison, elle est n

pour la maturite des graines.

race do Hdne-JU^rilc ,.?«»;

,,,„ jc poaolc fM I.:"™™'
\

e se reproduit franeln-ii"'"
1

'
' ,.

•« .!«•
_

»;
i ;;;;;il ;;!:

ll

£ ;!:?," t-'

live, quelques pieds ^'^"'/'V '





RHODODENDRON D11C DE BRABANT.

La Belgique est terre classique pour I

j

Axalees ct les Rhododendron de
pleine terre : c'est la que brillent dans '

toute leur fraicheur et leur eclat ces
|

nobles arbustes refuses par la na

n climats ou fleurit le Laurier-n
e'est la que naissent les plus b
formes ornementales, obtenues par voie
de semis ou d'hybridation d'un petit

nombre de types simples ou plutot di-

versement modifies, tels que lepontkum
Europe et les Rhododendron Cataw-
fame et maximum de l'Amerique du
Hard.

L horticulture gantoise peut reclamer
ia plus riche part de ces conquetcs,
gloneusement inscrites dans les Annales
de KB exhibitions printanieres , et dans
les colonnes de la Flore

,
plus glorieu-

^ent consacrees en preuves vivantes
dans ses pares et ses bosquets. II y a
<juatre ans e'etait le Rhododendron Ver-
^neanum aux fleurs doubles , lilacees
!c'-«essus, vol. V, t. 492-5) ; hier a

peine , e'etait le Rhododendron Elrndnrd

de Flandre, aux eblouissantes couleurs;

aujourd'hui e'est le Rhododendron Due

de Brabant, aux fleurs lavees de rose-

lilas sur un fond dc ncigc, rebaussc: de

gouttelettes orange autour dime macule

dorce. Combiners avec gout en un seul

massif ces trois formes produisenl le

plus merveilleux effet.

Le Rhododendron Due dc Brabant,

decore d'un prix d'honneur a 1'exposition

d'etc (juin 1853) dc la societe d'horti-

culture de Gand, est encore un g;iin de

M. Vcrvaenc, qui I'a obtcnu du Cataw-

biense porte-graine

les

groupe, il produit en abondai

grands bouquets en boulcs de

parsemes dc flammes jnunes. C

tous points une forme exquise

digne du noble prince sur qui 1

idque fonde ses esperanccs.

de

Consuher l'article Culture des Rhododendron
e tome H, livr. de septembre, pi. I et II.

645. [Suite.) Culture de la Rcinc
'jours constate que les variations fence unicol

Marguerite pyramidale.

rSf^quedaLTe^TorisVcar
; ;,

J'
^ I'lantes et surtout la forme

,,

,

i

'n
""."stent toujours les monies.

plus susceptibles de subir

r:;;
ll!;'^ons dans leu? colons, sent:

es fiui passent an blanc, le violet raiment dignes d'etre propage

it
;
quand elle a

i quelques plan-

3 nouvelles et



.11 mm ([up j'arrive chaque annee a augn
(<t le nomine tics \arietes que je cull

Le elioix des porte-grainc ne saurait

indifferent. Voici comment j'opere : j
marque les plantes dont le port est le plu

parfait et dont lcs flenrs bombees ou pi

voines ne laissent rien a desirer. Les fleui

' i" ri
:; eparfaitessontcelles
'nmposeea de nombreux rayon

offranl (!e larges et longues languettes su
1'

I
He d snt briller les couleurs 1c

plus pures. Toutefois ces varietcsde choi
ne donnent ordinairement que ties peu d
graines. J'attribue la faible quantite dese
menees que 1'on obtient de telles plantes
la perfection dc leur fleu

Chaque annee je su

cefait. Ainsi, plus les fleu

rietes se perfectionnent, et plus les graines

iniparfaitc et deviennent rares. Cette im-
perfection explique pourquoi, inalgre la
belle apparenee de leur pericarpe, les
graines ne levcnf pas toujours bien.

iuis a raeme de verifie

nie.l
Reines-Margui _

• - v^^u'une tres-faible q (i

ue semence; je dois ajouter que
les ne se rencontrent qu'au centre
s et prineipalement dans les premb
ouies; car il est rare d'en trou
les flcurs seeondaires. Toutes chi

Jsd'ailleurs, je les prends indistim

s en cela contraireinent a lusafc

fteii

des flenrs ou de
jettt u Jr eg]

'"^^'"'•''Jt-^eiteoi^rvationneconcer
pas Ja Heine-3Iarguerite pyramidale j

Pour que la recoil.

« floralcs de longs

sj-rai;

La Rcine-Marguerite est sujette a une

montrent sur les feuilles. Lorsque cette

alteration apparait, ces derniers organes

se roulent sur eux-menies, se fanent etse

dessechent successivement, et la planleae

tarde pas a perir malgre le bon etat deses

raeines. J'ai cbercbe a decouvrir la cause

qu'accidcntelle ; mais toutes les observa-

tions que j'ai faites ne m'ont pas encoir

la tige de ces plan

guere que lorsque

>

s (ii g;'i - pa rib s eon iderabi is. lout. I
>•

aque jour un grand nombre. Voici en

oi il eonsiste : on coupe des pimnnesd-'

re un peu grosses en deux parties, et

n creuse interieun m -iiL eliaeune d'ctl *
:

squc ces parties out. etc ainsi prepared

U
ou le'^ir, ou aj>$



t reeoquiller, cl parai

i|itc les lioiiH's-Hargueritcs . on

edenombreux bassinages; Fliumi<

it nuisible a la reproduction do c

age ;iux nui

r lesfeuilles,

| 646. Etudes sup les Orchidees.

PREMIERE PARTIE.

les amateurs ([ui (latent (Fun pen plus I tes Ics routines; anssi souleva!i-i:ll«.

devinglans ont vu poindre cu llrl-iijue i
opposition sourde et aveujjlc qui sa

Picales, et nous doul.ms (pi'msn II d'l'UV r |„.,,!lci'iiM.Tlieel met a joui

"tpuoublicrl'iinprcssion prolond •can>t'v C'etait une revolution liortico

i ' r;«p|»;u itinn <les premiers in

tribu. Ce .retail pas seiileineiiM . 1. .nil
• MTics ehandes. En attendan

Iggeje/actesinsolite de ces

g> tantnt d&iees, menues, ae
Ja rt to

t lourdes et inonstrueuses (

icisombres, velues ou hi-janves

J**sentieresd'insecte8,dep "illun"!

;,„„,;„„
on croyait roeonnaitrrTVi

'

"Tan
pliant des couleurs les plus viv
P''is dolicatcs

; ce n'elait i as non

savoir, d'agrancJir son intell

ener^ie
•ejpreint do qucique chose de des Orcliidees, un iiislant

'
; " i:

l"''iiiitif: aco!oclau-doss U s
<* s splendours llorales qu'il lui e ail i-arr- plus dementi dqpnv'-'l''' 1

^

,"
r -'' s -l«iu> set lin , ,,',,, ;,., .!>!. navs natal. De no

. ,,..( a oes rml
torrule.

""s Cl nummes llL la

(
.

, n
'

eta it ph.

" Ill^<lu S.;l,

,

r0 """^Hes



i tiennent , la hauteur des
"atmosphere, le elimat et

an milieu de souffrances , de
x

de clangers sans nombre, et n'oublions
pas les noma de nos Lwphc, de nos Galeotti,
de nos Vas Home, de nos Ghiesbreght, de
nos f dmx , de nos Liuoy, et de tant d'autres
dont Jes travaux honorent la Belgique.

II s'en faut de beaucoup que tout soit dit
sur les regions lointaines et pen accessi-
bles ou naissent et prosperent les orchidees
epiphytes. Si des observateurs exacts et
consciencieux nous les ont decrites plus
ou moins eompletement, d'autres ont con-
tribue, avec une legerete coupable, a ac-
crediter des erreurs et a faire prendre
pour regie ce qui n'est, tout au plus, que
ievceptu,,,. \M somme, et a part l'Angle-
terre ou de puissants interets et l'habitude
des voyages d'outre mer mettent ces no-
"ons ii la portee de qui les veut, il faut
bien convenir que la majorite des cultiva-

l

J

, '"! <
'

i '-'
1

;
l« rrai du fan dans ce qui se dit

w scent sor Jes lieux d'oii elles provien-
nent et no sen met gueres en peine. Ce-
penilain {.our bien connaitre les orchidees,
P'Hir appn-eier sninement la valeur des
precedes tie culture -me l'on preconise et

> uie ne peut plus proceder
I marcher a latona ; e'est une
t »es lois sont celles de la na-
i «l I etude de la nature est

les, en resumant les notions dissciiiinr. -

dans les meilleures relations de voyages et

celles que nous avons puisees dans la con-

versation de quelques-uns des hommes
distingues que nous avons cites plus haut.

La famille des Orchidees est une des plus

considerables et des plus cosmopolite quf

renferme notre globe. A part ces regions

desolees ou l'hiver sevit presque sans brew,

il n'est gueres de contrees si reculees, si

isolees qu'elles soient,ou necroisseut sik.h-

tanement quelques specimens interessants

de cette grande famille. Neanmoins, quel

que soit le merite de beaucoup d'Orehidn-

des regions septentrionales, il est evident

qu'en se dirigeantdu nord au sud, en allatit

enfin aux pays intertropicaux, la beaute,

l'ampleur, 1 eclat des especes, prises dans

leur ensemble , croit, ainsi que leur nom-

bre , avec la temperature <les lieux et >ur-

tout avec l'intensite de la lumiere et l'hu-

ii! i (1 i te ,! in i ospherique

.

Un autre phenomene se produit des que

Ton approehe de la portion la plus chaude

de notre globe, a quelques degres au nord

et au sud des tropiques : jusques la les

Orchidees, suivant la loi la plus generate

de la vegetation, s'implantaient dans le sol

et y puisaient leur nourriture , sous quej-

itiona speciales, il ear

apeineont-elles atteint les regi<

qu un soleil quasi i inonde de 1

• vie sans toucher

i. 1
'

:

...(;> vierges, les eleun

eette vegetation que l'on a noumn

plitjts. et qu',1 hiut se garih-r d.- cun

,c « i existi neey >«->; t de< < it "' ^'





IIOYA VARIEGAT1

Aselepiadea- ;• Stapelieie , D*r. — Pentnndria-Digynia.

Ul ty"tnVi ru'r^sT
I0PUrPUmS '

IN.
\

lln,,u n.rirgata . De Vh.ese , arm. 48^6 (1). .

i \i:i{. _ vide i

alOetvol.VI. p. 143.
I II'.- II. Villi,

Irivlilms M.||

™l846,lesieurJongclinii,dTtreeht
me demanda la description dune espec
(1'%adu Japon

,
qu'il avail acbetee (1

*. Von Siebold a Levde. I/tu-lirlo qn

|M» I ceue occasion fut plus on moin
rompletemcnt reproduit par de* jour

' '

!l 'l |; "i laiset helires et notnnunci
da«s la publication horticolc ei-dessu
nommec.

I! "' nin| "i'anduc dans le commerce
la P'ante ne m'ctait pourtant connu
!!"

;i r,:,^f sterile, lorsque, en 18a L
2

jeos lc plaisir de la voir en fleur dar
la

collection de son Vitesse rovale
|,ri,u

'

,! Frederic des P-.v-Pns
"

' Ce

Ics deux, tant pour lc coloris que pour

d'autrcs caracteres plus importants, des

differences a mon avis assez tranchees

,

pour justifier la distinction specifique de

ces p'lantes.

Apres une culture de plusieurs an-

nees YHoya variegata conserve, comme

au premier jour, son caractere panache.

Sculement la panachure s'y presenle

lieureusement sous deux nuances, lavo-

l«m,l,eu chaud ct l.umide, un sol mitre a un mitre et dem.
1,1

,

" >-l.. .,,.,. , „, Ilmmus r,» ,,».. If l«»i?
f*["^l(l,niM , ;lsl!l .|.,, l ,T,.,l, im.lo

je .,!,.),,. ombellca de ^curs odorai

'c boulurcs sur c

btenir de eett

(kj^tion tranche et une
,1,n

«'Ianto. () n ]., .

|

-,] , H1 ,.
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j Etudes

supportcnt a peine. Cependant le littoral et
les provinces qui y tuuchent out etc connus
et explores longtemps avant les parties plus
tiedes qu'ofhe I'liiier ieui de grands con-
tinents d'Asie et d'Amerique ; et c'est le
long des cotes ou a peu de distance qu'ont
duetre recueillies les premieres Orcbide s

vivantes sur lesquelles a pu s'exercer la
patience des eultivateurs europeens. C'est

t propagee cette

snr les Orchidees.

especes qui se plaisent dans les cantons les

nombreux qu'eii Arnerique. dans des con-

ditions semblables. Dans l'un et I'autre

continent, ce sont les regions assez elevers

pour jouir d'un cliraat tempere, qui sont

de beaueoup 1< plus riche c reset

n'estpasi

! Sumatra,

Q"'en As!'"",!'

des offre

que sous ^influence de
tures excessives.

bien Mai (pie certaines Orcbidees
pres de l'Ocean et presque

teur, dont elles bravent les ardeurs t

(i '^ ,,'•"< '1 llllil i lil , V( HW (I I ,

epaisse de quelques \aiiees k^s,,
londes et arrosees. Toutefois ce n'e
qu'une exception, en Amcrique sur
tn Asie, ou la partie torride du eoiili
e^t brusqucinent inlerronipue , au
par l'Ocean, au nord par les plus Ik
montagnes du globe , et ou les conditions
'•b'nateriquessubiss, nl 1'influenee de cette
a««po»ition, il y a quelques races d'Orcbi-
tlees dune vegetation puissante et d'un
splendide aspect, qui habitent les forets
,

' Ur, '-
1 - ll|i " !•' I'm ,. l,l..l\illibsi«"\llTIIie-

inent humides ,{.-, . ?i j, s basses de l'ln-
•ustan, de la presau'ile Malaise, de Java,

eo, de Lucon , de la

ftloluques, etc., etc.

pouvoir affirmer :

gent, prises dans leur ensemble, une

moyenne dc temperature plus elevee et

plus d'humidite pendant la prnmlc (K-

croissance que les . ;.'irs a!ue;'ir,ime> ea

general. Les Viu - > ' ^

Doulrohium>. , Calunlhe , Phqjus, Phalmop-

sis, Coelogyne, Renantkera, etc., sont d'ad-

ligne, que nous coneevon - pai faiU m< nt 1<
-

so'ins speeiaux et un peu pembies nu on

leur prodigue en Angleterre, seul paysou

forts On peut leu

d'espce. ,.

vraiiiie;H

;
itilertr«»i»:cii.i

il tautd'ailleurssegarderdf

ites les especes des genres

Nouvelle-IIollande, ien aa-dela dp

.,,eee.,!«nndo

r^ c

p7edr
(
angi^)^f;;;!;

la region des chenes et es
|





BEGONIA MBRO-VENIA.

Le genre Begonia pourrnit s'ar

ombre de ses especes, hint In nature bicn

» de ce type. L'Ammqm? (ropieale tal, scmblent ainsi que le fait observer

JHout, on reeele dans ses foivls liumi-
\

sir William Hooker, etre rapprochecs

es une multitude de formes; 1'Asie en par lours caracteres bolaniques : mais

,

Possede beaucoup inoins : 1'Ai'riqiic a on regrclte , sur ce dernier point, que

Peine quelques unes ; deux cents envi- lantern- du Botanical Maya.

forme des pla-

*Mre s'augmente d'un jour a I'autre centas, forme qui servira peut-etre,

par ]es decouvertes tics v'oyaueurs. d'apres l'idee dc Lindley, a distinguer

U'sjK'ce ici liu'inYv ;i iii-'c | ;1 menu' dans ce vaste jienrc quelques sections

ori§'ne et la m'e.ne histoire horticole naturelles. J- E. P.

^k Begonia xantl

,ftd« Grt^si
i

(S. Ch. .

lie.) Etudes sur les ©rchidces.

la'chTnTerd^utXpays il ser; ^"lllurlim



MISCELLANIES.

«* partage,Le continent d'Aim

dans toute sa longueui

chaiue (lc montagnes,

sud etdont sedetachent, de l'ouest a Test,

une foule de chaines secondaires qui se ra-

mifient en tous sens. Le Mexique, le Bresil,

le Perou, le Venezuela, la Nouvelle-Gre-
nade, l'Amerique centrale

,
presque tous

les pays a Orchidees enfin, sunt des con-
trees montagneuses, dont le sol s'eleve

brusquement a partir de la mer, de sorte

que la terre chaude , comme on l'appelle

la, n'est qu'une bande de terre, plus ou
moins etroite et d'une surface relativement
ties peu considerable. Le reste se compose
de plateaux successifs , soutcnus et emer-
ies par les chaines seeondaires, et s'elevant

la latitude des 1

effet, qui

ture decroit d'un degre par 352 ]i

(anglais) d'altitude, de sorte qu'en parta]
de la cote ou des plaines basses et en gn
vissanl les montagnes et les plateaux q
se sueeedent i-t se siiperposent sans inte
ruption, on pourrait, a la rigueur, passi
en mi sen! jour do la zone torride, oil l'a

reales d'Kurope, puis a la region froide
qui ne prodnit plus que des buissons, des
broussailles, des plantes alpines, et enfm

jnsidere que Ton

h luteur

de 2000 pieds t

vers les tropiques cette limite s'abaissi

2000 pieds tout au plus commence la re,

temperee, qui s'etend , en deeroissani

cbaleur jusqu'a environ 6000 pieds;

dela , e'est la terre froide.

Le cliraat de la terre chaude serait d
1

ardeur intolerable en tout temps, si

brises de mer et l'huraidite de Ian u\

mediaient quelque peu. La vegetatio

est rare, souvent rabougrie, les flanes

montagnes exposes au soleil sont nud

ce n'est que dans les vallons ctmits et I

arroses que les arbres deploieitt I em

gueur. Les Orchidees ne se rencont

grand nombre. devenant plus multiple

plus variees et plus brillantes a me>uir

que la temperature devient plus tiede.

D'apres HllustreDe Humboldt;, e'est entre

4800 et 6600 pieds, dans la partie la ne-
' one temperee etineniej^-

rre iroide . que se renroa-

bolles Orchidees et que If

il.h-.

i

terre temperee de l'Amerique equate • <•'

;

entre 8000 et 6000 pieds d'altitude.
"

reellement le climatic plus dcheie^

la terre. lies u' n » (raneln les Inn *

la terre chaude (2000 pied.,; les ph's M
chaleurs que l'on eprouve ne depasse

pas26a28degresceiitigr

es notre m 111
"

i nuit e>f deja sensible, u





SOBRALIA CHIORASTHA («*

CfttRACT. GENER.

CHARACT. SPECIF.
n:,r

Rous regrettons de no pouvoir parler
de cette belle Orchidee

,
que d'apres un

^ dessiri, accompajjne (Fun texle a

Mire avis tres imparlait. D'abord lepi-
tee chlorantha est bicn mal choisie
jour une plante a ileurs jaunes [yellow

.a. caractere ties important
™e son espeee la soudure des pieces ex-
lernesdu perigone dans leur portion in-
rie«re

; comme si le fait n'exislait pas

^ lout le genre. II ajoute que les tiges
^rent pas de trace de pseudo-bulbes :

,e wntraire serait bien etrange chez une
Wde5o6m//a. II decrit l'anllierc

j^'epar hasard? Enlin ,'

'

il ' pnn.it
Dler que la plante soit un vcn.ablc
wain; nous uU.| 10roi|S p|ua ,oin de
^re la question,
core son espeee au L

,

Poepp., leqi ..

,

f

es »ui des Sobralia que par de
egers caracteres. Mais en supposant

Jtesetladescripiionetlali.u.vdcrr

:J
e

'
llfaudraitcvi(Knnn«ntl accepter

tff^nt; carle double, ;u a,, ,,v

J
n labelle SOude par sa lace interne

pretendus caracteres ne sont pas reels :

letude attentive des exemplaires authen-

liqucsm'aprouvequecespauvresCyaMo-

rjlottis doivent avoir le sort de YEpiste-

phium monanthum des memes auteurs.

— Ce dernier n'est rien autre qu'on

Clcistes , auquel on a donne ,
sur le des-

sin , un calycule qu'il n'a pas. — Les

Cyathoglottis sont tout simplement des

Sobralia; ils ont un labelle libre avec un

androcline tridente.

Le genre Sobralia vient se ranger tout

a cote de mon genre Fregea, qui s
?

en

distingue par un gynosteme court,

epaissi, auquel adhere la base du labelle

comme chez les Calanthe, Preptanthe I
1
)

""
:>-,,',"! >• il»i.l«'in "1, P. 38- - Paxt.

l,.<Serr., vol.V

';,.V.'\ll'l
"'

II-- Hot. M;u;.t. 44)71.

. .. - ••. :

:;.:.'•'>''



des Arethusees. CVst egalement dans

ce groupe que re lire lesoi-disant Phaius

albus, que j'ai r cemment separe de ses

pretend us freres c*esi-a-diro \eritables

Epidendrees , so us le nom de Thunia
alba (*). Ainsi de deux autres Orchidees,

I'une, cultivee depuis environ un demi
siecle sous le nom de Bletia hyacinthina

Rob. Br. (
2
); I'autre, plus recemment

introduhe, mais deja assez repandue
sous le titrc de Bletia Gebina, Lodd. :

veritables Arethusees, ces plantes, types

de mon genre Bletilla, n'ont de commun
avec les Bletia que la conformite du
pcrianthc.

246 SOBRALIA CHLORAJiTIIA (sic).

et les types generiques analogues. Ces I Ccci doit sufiire quant a la position

demgenres appardenoent au petit groupe
j

du genre, pres duquel vienncnt, du

reste, les Vanilla, les Epistephiwn n

d'autres encore. Quant a 1'espece done

il est ici question . elle demande unc

confrontation attentive avec le Sobralia

niiirrophijila publir. en octobre de l'annee

derniere. Les deux especes sont life

voisines : la difference princijwlr r»-i I

probablement dans la braclec spatiii-

forme de mon espece qui esi nlloniin.' <
<

dans sesfeuilles ovales, largeset courtes.

II est a desirer, du reste
,
qu'un habile

connaisscur puisse etudicr sur le vivant

les masses polliniques de ces deux

plantes. Si, par exemple, les details

analytiques publies a cet egard par le

celebre redacteur <iu Botanical.ttayazm' .

etaient parfaitement exacts, ces orga-

nes s'ecarteraient notablement de la

structure habituelle, que j'ai constatee,

sur le vif, chez d'autres especes. M«»,

la dessication et la compression dekT-

mant beaucoup ces singuliers corpus-

cules
,
j'ai cru devoir passer sous silence

les resultats des observations de edit

nature qui n'ont pas tous les caractero

de la certitude.

Les fleurs des Sobralia sont malhcu-

reusement assez fugaces, elles durent un

jour en serre chaude et trois jours en

serrc froide. Mais, combicn fC " 1
'""

est compense par lampleur de leurs

j

mensions et la richesse de leur coK) •

Cultivees ensemble ave< les
/-'"','»' '

I
colons si divers, et certains

>'""

a port de gramen , ces plantes lor

I

raient autour du bassin d\mc seru

-J-u- ,1,. plus. M. Lemaire i



CHLORANTHA (sn

idee dc la diversite

formes du type Sobralia, je vais ti

apergu des especes connues d

a toucher, eomme chez 1

I

• -j ^mid.s .in K ,.m -r Indigene auGu
' in«-rl|, :.rlliii/Hl' ; .v,.ii

-:.'.
r-, •

. .
. '
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salutaire, un printemps perpetuel, des
pluies regulieres et, pendant les nuits, des
rosees intenses , excitent
!< vi,. \<vc;etale avec un(
rien ne donne l'idee dans
tnonaux. C'est a ces hauteurs que la ve-
getation equatoriale deploie toute sa
magnificence, quelle prend une abon-
dance, une variete et une richesse infinies,
et des proportions devant Iesquelles les

europeens s'arretent oonfondus,
en vain des expressions qui

la majestueuse beaute de cette
granaiose nature. C'est la que partout la
vie semamfeste avec exuberance; au-des-
sus des plantes basses et rarapantes qui
couvrent lc sol, des buissons et des fou-
geres arborescentes qui leur succedent,
seleve une haute vegetation

, rivale de
celie de nos forets, ma is qui est ombragee
et dominee a son tour par un nouvel elage
darbres gigantesques, au tronc droit et

De monstrueuses

voyageurs
eli.-ivlmrit

peignent
1

tordan autour des tron cs, courant de l'un

et les etouffant de

Sorbs
Hi,.

les retombent en plui
troncs. aux enfourchur

e de fleurs

i long des *„„,«„*, UCB
«<-•» lichens, des lycopodes, des fougen

es grimpantes couvrent toul
jevetent. deelotante verdure jusqu'aux a,
Ares morts

,
jusqu'au roc vif et cntretier

le des arbrt ss,

Iii(lfC>,nu\ lirouieliaeees

rique cohorte de plantes
epiphytes dont 1

zarres competent merveilleusement l'en-
sembeetl'harmoiuede ce tableau, l'un
des plus sublimes de la creation.
A six mille picds environ la vegetation

change encore une fois d'aspect. La cum-
,' ""' 1 ' 1 r, T,'«"i alpine, earaetrri.see par

Zl
a™rme™* Peu eleves , des buissons,

aes arbustes, des plantes herbacees, d'un

infi? 5 f
an

i.
et mi Snon - d'«ne variete

mfinie de feuilla^e et de fleurs et m™;

i des Ericacees et des /

Ici le froid devient sensible, le th

metre descend quelquefois, vers le i

assez pres de zero et les journees,

f ,1-

montagnes, v sont plutot tiedes que chau-

des. A mesure que l'on s'eleve davantage,

la temperature decroit rapidement; entre

8000 et 10,000 pieds il gele parfois lege-

rement vers le matin et les plus fortes

chaleurs du jour atteignent a peine 20 de-

grees centigrades. La population a dispai i

presque partout, rnais dans ces profondes

solitudes les Orchidees, moins sensible* au

froid qu'aux chaleurs ardentes de la terre

chaude,continuenta se montrer en grand

no.nbre, surtout entre 6000 et 9000 pieds,

puis en quantite rapidement decroissante

jusqu'a 10.000, 12,000 et meme jusqua

14,000 pieds, dans des regions affreuses

Z Kleil n'a plM d'ardeur et qui m-

chent a la limite des neiges pe rP
elue,le

a

S

;

Chose digne de remarque, ce ne so
I

des Orchidees analogues a nos espece ou

nord qui s'aventurent ainsi j^Jj*
des glaces eternelles des Andes, ee sont «»

especes appartenant a certains g
enrei

"'

,

C'est YOnvidium nubigenuM qui

Perou a 14,000 pieds de ht« teur '

n

C

Co .

YEpidendrum frigidum qui se eye

lombie a 12 oa 13,000 pieds, la ou lat*m

perature moyenne de l'annee nesi g

que de 4 degres ! !
des oU

On comprend que sous ces i«u
•

e
!

t?s et nos uS^SU-1 +£%£
y a aussi , entre les tropiques, *^^
bien caracterisees et que, la

i es

denominations on dr,i;H.
;^ j ^

noms d'ete et d'hiver ; «eol«W*"^ de

est l'epoque des pluies,
\

ciG eS

cnn trees

la secheresse. Dans toutes ]e\^den t





CYCLAMEN AFRICAM1L

IViihulaoeic. — Pentandria-Monogyn

I Reg. t. 109S. H. t. 4

< ita, ejusdem laciniis opposita, in- ,].,
...;!<-]>. mr,,-'. ..

•-!:!,! I.;isi|.-n-| Hll.-lnlM.-M. (h-n/ii .\ imntliii- iia-i conlalo Inhi- ;!|iprn\imali> v. il

r-»i- 'X-'t'.'ii-i: !;„

J»j
pour qui jes Cyclamen Bont ties tour plus ou moins circulate ,

est de-

ol)jets de predilection M le D r Fagea
,

pourvue de plis densil'ormes : tels sont

(,e Moniprlliep, nous a promis, Bur les les Cyclamen persicum, count, vernum.

«M*deres de vegetation et de Blruciure
des especes de ce%nre , line serie d'ob- hVuraNon astivo-automnale ou franche-

^wations comparatives' donl nous n'ex- miM ,t autoniuale, donl les ileurs poussent

trairons pour le moni-nimie Icsdontu'vs nlusou moins avant les feuilles ou tout

,cs Plusgenon,Ks au plus en meme temps quelles, et dont

Confines dans les re-ions temperees la corolle presente autour de sa gorge

^ Maudes de rEun.nc, do lOrient et penlauonale dix renflements ou denti-

Je PAfrique septcntrionale, mais plus culesobtus, qui sont aulant de renlisde

EJ^Kerementabondantsautourdela
J^Uerranee

, les Cyclamen forment

f
Ux groupes assez ncttement tranches :

la base de ses divisions : dans ee dernier

^^I'Tenore Hot Mw., vol. XXIV,

tome 49), grmcum, Lisk U) et Yafri-"ne Part, les espeecs a floraison ver-

^ale,ouplusrarementaestivale,
nt les fleurs paraisscnt apres les feuil- (!) In Linn 1831, fide Boiss. ct Kent. I.e.
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catwm dont ll doit etre surtout ici

Cette belle espeee , abondante dans le

voisinage d'AIger, est remarquable par

les dimensions insolites de ses feuilles.

M. Pages en a mesure qui n'avaient pas

moins de douze centimetres de rayon.

Ces feuilles sont portees sur des petioles

dresses et raides , comme chez le Cycla-

men perskum ; elles sont generalement

vertes sur leurs deux surfaces, cordifor-

mes arrondies, a contour souvent angu-

leux ou simplement sinueux, obscure-

ment crenele. Elles se developpent a

Montpellier, de la fin Septembre a la

fin Oetobre, un peu apres ou prcsque

simultanement avee les fleurs , restent

vertes durant l'hiver et le printemps,

mais se dessechent avant la maturation

complete des fruits (mois de juillet de

l'annee suivante). Les fleurs, au oombre

de 4 a 10 , a longs pedoneules drcsst-s.

sont d'un beau rose, passant au carmin

vers la base interne des divisions de l;i

corolle
,
que flanquent deux replis blan-

chatres en forme de denticules obtus.

La premiere introduction dece Cycla-

men a du se faire il y a buit ou dix ans,

alors que notre savant collaborates,

M. Dunal, ayant recu la plante de l'Al-

gerie, en donna des excmplairesau jardin

botanique de Montpellier: e'est peut-etre

de la qu'elle a passe , ces dernieres deux

ou trois annees , dans le commerce hor-

ticole sous les noms de Cyclamen ma-

crophyllum, africanum et meme de

neapolitanum. Les exemplaires d'apres

lesquels l'espece est ici figuree, ont fleun

l'automne dernier chez M. Van Houtte.

J.E.P.

L'espece qui nous occupe
(
Cycl. !

africanum, Boiss.)dontj'ai recu de nom- '

breux exernpl, sires de 1' \L(':-i<\ lleuriten
|

serre froide des le premier printemps. ! cultui

Elle faitcontraste avec les autresespeees,
I
derni<

qui fleurissent a la meme epoque
,
par I

issues

la longueur inusitee de ses pedoneules I les C.

floraux, et par la grosseur de ses fleurs

Ces pedoneules $

persicum flore plena) et blanches a fleurs

doubles (C. persicum album flore pleno)

™o V*i m ; CP« pr. rireulaliun. 1/
'-

s'est encore enrichie dans c<

temps de charmantes varicu

Li manage des C. persicum ay<

mm qui participent des qualiK

fermes, se tiennent tribu de plantes montrant tootes leoW

«-. x - -I--*- ' n x M..« A™m.n ,)<> Vann droits et impriment a cctte plante ! fleu

cachet particulier de noblesse. A
j

ou (

e de lui le gentil Cyclamen coum
|

I

dont les flour:

elicat arome c

leurs corolles

J

vagc sur les versants sud des montagnes

! boisees de l'Europe temperee. Le toi

ristey rencontre des milliersdcC.

ropceum emaillanl le \m)W ^
"

peecs de Cycle

lans leurs pays
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j'appellerai les Cyclames de FAmerique.

La terre qui leur convient dans nos cul-

tures est done du detritus do vegetaux

ligncux, mele de brique pilee; les tes-

sons a mettre dans la partie inferieure

des vases remplaceront les fissures des

roches sur lesquelles ces plantes sont

assises dans leur habitat naturel. L'ope-

ration du rempotage doit se faire peu de

temps avant que les tubercules n'emet-

tent Ieurs radicules nouvclles, ce qui

dans nos cultures echoit vers lc mois de

novembrc. Les plantes sont alors tres

superficiellcmcnt arrosees et plaeees

presdu jour, sanseau nouvellejusqu'ace

que les boulons commenccnt a poindre.

Apres la floraison on les place dans

quelque coin perdu de la serre sans eau

jusqu'en mai; on les sort alors pour leur

faire passer Fete , au nord , en plein air.

On les rentre dans l'orangerie a 1'ap-

proche des gelees et on les rempote de

nouveau en novembrc. La multiplication
des Cyclames se fait par rejetons , sec-

tions de tubercules, ou par graines. Les

Lipant en plusieui > quar-s"opere en

tiers, du haut en bas, en laissant a

chacun de ces quartiers une partie de

l'ceil central. On Iaisse les plaies se

dessccher et on empote commc on lc

ferait pour un tubcrcule complct, e'est

a dire, en enterrant ce tubercule dc faoon

a ce que les yeux du sommet soient a

fleurde terre. Si la multiplication a lieu

par voie de graines. on a soin d'eviter le

seringuage des flcurs; et les capsules

portees par leurs pedoncules sont posccs

sur la terre des pots : en les laissant choir

autour du vase, on courrait le risque

de perdre les graines lors de la dehis-

cence de la capsule. Aussitot mures on

seme les graines, on les cnterre d
?

un

centimetre et on place les terrines sous

couche froide , ou ellcs passent Fete ,
a

Fombre.— Xous avonsdit que les Cycla-

mes ilcunsscnt au pnnlcmps, il en est

qui fleurissent pendant l'ete et meme en

automne ; nous y i
\ i ndi ns

saaaGaaa&sraias.

{Suite) ttudem sur les Orchidtfcs.

fleurs ou la vie '

1
tuel;unpetitno

ne, dune ardeur devorante, a bientot

Souili
SOUr

r
esdevie

'
fletri les fleurs,

,;

! lllL iiifiiic do 1, •inllage une partie

les arbres isoli

pretent ombrag

especes s'aven

deur du soleil

ii
r

*.'! >s ct plunge toute la nature dans

p| tl;J
r
I»
eur qui ne cesse qu'au retour des

i»«t:u"
n

,

poini
,

essenM " ,,oic
J
r:

F'

u9

'"'ion ", Tl P',M
?
8
' *,

C"Ue dC

aeri
lr V1C F l,ls ou ll,oins

nn^, les Orchidees doivent ressentir

qu'il sera it uti

surlesquellcs i

d'etre impart'a

nesavionsa p<

breuses pour n

L'immense

nmbiVMmeiitdanslo'rlai;

!,enfinquelquesbienrai



royageur ne penetre que

decompose presq le debout , voilant s

}t de plantes epiphytes

couche de detritus qu

exclusivemcnt sous le sol, mats souvent
au-dessus, en forme d'arcs-boutants, et

parfois, sous Taction energiquement vege-
tative de cette atmosphere, elles descen-
ders des branches memos pour leur servir

d'appui et de tronc nouveau
, couvrant

ainsi de grands espaces du
t partout et qui ' mill-

plantes aerie

qui emanent
de vegetans ^

position ? C'e

t de debris en decom-
l nous semble difficile

de bien preciser, dans l'etat actuel de nos
connaissances, mais toujours est-il proba-
ble que cette action existe et n'est pas sans
importance. Ajoutons toutefois que, dans
nos serres a Orehidees, il doit se produire
quelque chose do semblable par l'entasse-
nient des plantes dans un espace etroit et
etouffe, et par I'emploi des debris vege-
taux, des mousses et des gazons de bruyere
tenus constamment humides.
Oa peut maintenantse representer assez

exactement les lieux ou naissent spontane-m°"t^et se reproduisent la majeure partie

forets a tripleOrehidees. Da
elagede verdure, epais MU-I,.

Thomme isole, le soieii aventure a peine
9uelque^rayon furtif et bientot disparu

irs <>u lair m: cinule que lentement,
le soled ne penetre pas, ou le sol,

'"u" »^ et unpregne ne seche gueres,
1

1
s rupees inteiiM's sueredent la unit

•Mrsdu jnuretentiennent

seche, on concoit que cet air lourd et
"harge de vapours porte la

alimentation pendant la phase de leur

developpement et de leur floraison. Cer-

taines especes meme ne produisent leurs

fleurs que sur les tiges aoiitees et deja de-

pouillees de feuilles, attendant pour cela

la saison seche, et trouvant dans les rosees

sont gonflees leurs tiges opaisses e

ailaehent indiiferemment a la ve;;etati(iu

iferieure et aux roehers tapisses de iu<ui-

3S, laoii l'airest encore etoulTe et char;;e

' et moins charge de vapeurs. On signale

s Orehidees qui s'attachent de preference

lertaines essences d'arbres et qu'on ne

-:;•«:;

! point sur d'autres. II y en a qui

lent les roehers, d'autres les ra-

cines rampantes; enfin on assigne pour

station a quelques Cyrtopodium du Bresil,

aux pseudo-bulbes enormes, les plaines

arides et nues , tandis que certains Soma-

lia couvriraient les roehers brules du soled

de leurs tiges touffues, semh

Ces de

iogt pied*-

niers habitent des regions eleven-

oii les hautes temperatures cessent, de

sorte que e'est la vive lumiere et non

chaleur qu'ils recherchent.

Quand les pluies abondantes et quou-

diennes ont largement pourvu aux besoms,

quetoutapousse,fleurioufruc

'de

- J seches'avancepeuap-;

precedee d'une periode intermediate p

dant laquelle les pluies decroissent succ^

sivement, puis enfin cessent dune

nierea pei pros complete. Bientot I J r

devient sec, la chaleur est ardente, M

tinnest suspend"'*- '

',

M .

(

transition

ilend, I
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DENDROBIUM HETEROCARPM.

Orchidece § Malaxece-Dendrobiese. — Gynandria-Mo

i.ihliACT.

lab. 226.

GENER. -Vide supra, vol. Ill,

HIAliACT. SPECIF. - T).

;

; uis ternatisijue

(Sect. Eudcndro-
vti-t'iiMlnrmihiis)

3E :iE
Varianl pour l'intensile du coloris Van Houtte), habitant, ainsi que sa

mire le jaune d'or pale (forme aureum) variete pallidum, les forets humides de

et le bianc jaunatre (forme aureum File Ceylan. Celui-ci avail deja fleuri

;/; ' /"<» . Irs fleurs de cette belle Or- plusieurs fois en Angleterre avant 1858.

'* exhalnn dans tous les cas un de- Dans un article general sur les espeees

feux arome
, qui rappelle a la fois la de Dendrobium, a la date de 1844,

Violette et la Primcvcre. I (Bot. Reg. XXX, Miscell. N" 62) le sa-

Enl absence d elements de comparison vant Orehidologue Lindley compare le

^ffisants, il nous reste quelques doule< Deudm' ium hctr>-uci:ri>um on D. cucul-

frKdentite absolue des Dendrobium he- latum, duquel il le distingue, du reste,

boearpumet aureum. le premier prove- par des fleurs plus grandes, tres fragran-

"td'Assjim, vers IV\n mile orieniale les, u'nsi que par la forme du labelle.

j

e Iachainehimalayenne; le second (iciW d'apres un exemplaire des serres
|

J E
-
p -

Ulr cult«re Dendrobium cretaccum , Flore, T. VIII
, p. 187.

£223(222i2>£l&r^23s

T 646. {Suite) Etudes sur

3 entre les deux extremes deseche- bulbeuses et tuberculeuses Talipes, Ja-

J
T«nt devenip,

,, c ,dant ces lonpues sai- mes, Oxalis, roni.u«» uc — ~ ,

Jar**.-1.0 , !lf-,s:el.esreposent,ell
eS aoutent.



Irs Orchidees tropic;)

entierement ct dispara

etde la vegetation n'en

(let chez la plu

MISCELLANEES.

j habitudes variables de la famille c

Nous avons insiste longuement sur cette

etude des stations naturelles des Orchidees
de leur mode de nutrition et des cliinats

quVIlcs afl'eetionnent. L'importanee de ces

recherches nous semble ressortir d'elle-

appli<

11 etaii do
; neralit< >s . nous pourric

• «les recherches que noi

;, Orchid.',

d-lm,niditr

-, d'aeratio

tiples et variables. Repandues sui
mense surface qui embrace la 1

partie du monde habitable, a t

hauteurs, dans les stations les pi
ses, les Orchidees, evidemmem

,

•liaiun aurait -a culture speciale.

Ce moyen admis, la premiere idee qui

>e presente au point de vue de l'horti-

s; ellevad'u

to ujours des esjieres

ambigues, des formes de transition ,
ipn

oscillent d'unsroupearautreetpanni-

pent des deux natures. Voila deja une

cause d'ineertitude; mais si ,
negligeant

les nuances, on veutsavoirdu ii.oii.xpin-

les espeees sont decidenient i-pipliy t«--> -

des le premier abord que le but de I-'

^

, ' *
. •. , -.. i: .

moot qn'ih^V A/,-- '

,ple, renferme des espeees *«

s; que tel autre, co.umc !.•><
,
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CAMELLIA PELAGIA.

I.'siitui a l'o nil blanc

Voir Flore, T. II, Juin 1840, pi. III.

I digne d t

_JJ_i ilJL-i-l-i^ii^

.

(V«//r) Etudes sur les Orchidecs.

"is lecpatear et au-de

*» infers, la oAu'temp
st de 22 degres, jusqu



tics pollinies et des caudicules, dont pas
une ne mentionnait si la fleur etait radicale

i
terminale, erigee ou pendante, pour

l"\-<;

de ce vague et de cette

tant d'aecord sur ce qu'il importe d'obser-

point, par une classification horticulturale

,

fondee sur des caracteres apparents , et

pres semblable, les espeees douees d'une

r cette pensee,usavonstentede
toutefois nous dissiinuler

J personnelle. Simple ebauche entre-

pratiques,

^eloppant, a pris a

philosophique qui
nous a entraine. Nous desirons que le
merae attrait conduise a le perfectionner,

hommes plus competents et mieux places

sans un but seneux, sans que cbaque partie
du tout conco tire directement ou indirec-
tement a ce but et soit en parfaite harmo-
nic avi-c lensemble. Nous n'apercevons
pas toujours la fin que se propose l'auteur
ties choses, mais dans tout ce qui est a
notre portee, l'enchainement bgique des
moyens et leur parfaite concordance avec
le butimmediat

wde, quelqu
[<' dkparue,

p
•lible logique

s ages du
debris fossiles d'une

t, en se basant sur l'in-

J la creation, restaurer
il " ; 'l ><>ut entier , et de
'"unci ,p,'il habitait et

!>', pourquoi

:•; ! us a son mode <l e\i-

desquels elle doit se devclopper : !

de ces organes ne doit elli

nous reveler ou, comment, et dans qu

conditions ils pourront croih: et i'our

Tous les organes des plantes n'ont

une egale importance; dans les fleurs

dent les caracteres les plus constants t

plus essentiels. La floraison est l'aci

!'. ik-

ies regards et repandent leurs parkin:

c'est alors que s'accomplit en elles la phase

capitale de la fecondation et de la fructi-

fication. C'est, en quelque sorte le but

lequel tendent toutcs les Ion •-

it.il,-. .

secondaire •

zrquoi le createur a-t-il fait des fleui

rveilleusement belles? Pourquoi c<

t puissant qui nous porte a les recuei

un vifplaisir dans les -

bles de leur culture? Nous n'essaieror

pas d'approfondir des questions de cc

ordre, nous voulons seulement con-tni-'

le fait de cette attraction generate et par

fois irresistible et faire reraarquer qu e

retour les plantes semblent douees dun

sorte de coquetterie naturelle vis-a-vi> <

jHtante de leui- ";i''*

ales, sunt autant de moyens que Ion

"r TeTa'ttraas dJto flwJSh *»?*
s toule sa grace et dans to

,'immense majority des

les s attache au sol, y pi

et s'eleve mediocrement au-
' ;

A les fleurs de la Ires ;;

Lelles disposed pour etrevue-

jas II % a memo cette eireonstant'

ise que quand les fleurs de pla^

urs
(•'»'""'-"

naeliur.'sj -





PITCAIMA HJHIMH.

Bromeliaceaa. — Hexandri

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol. II, . laxe ra

PECIF. • , P. foliis radi<

l' farinnMS spimilixo-siMTalN infmie aUonua- bus sl\
: -'

'i-Mmn-is s,iinoMs),c;«iil

' pulverulento-toiuoiilnso ,

Recu de M. Linden
, sous le nom de

Pourretia, sans indication speciale de
! ''" (I'on'ginc, cc Pitcairnia produisit
aujardin de Kew, en Janvier 1853, ses
grands racemes floraux , dont l'epanouis-

sementsuccessif fuide tres longue duree.
a»r William Hooker pense que la plante
pourrait bien provenir du Mexique;
n°us la supposerions plus volontiers de
a Nouvelle-Grenade. Par ses longues
,eu 'Hes radicales, a surface inferieure
enduite d'une poussiere glauque, a bord
m«ni de denticules spinescents,elle rap-
pclle un Pen 1'Ananas : ses fleurs, d'autre
Pai*t, un peu differentes du type usucl

I

r

6S
!!
Iantcs

<I
ue nous

etr
jl

ll

!
e

,

dcs brorneliacees pourraient

J
Q uivisecs horticulturalemcnt en trois

sections
:

10
Celles qui croissent

ans »es plaines sablonneus(
nas^tkS Bromelia;

surt i

UeS qui croissent dans les fi

> ^ u°nenbergia

;

&*k~ * cro'8sant surles arbres : 1

du genre 0) sont remarquables par leur

teinte d'un vert jaunatre et surtout par

les especes de pointes molles qui revelent

le cote dorsal de leurs divisions calyci-

nales : plus curieuse que brillante, 1'es-

pece nous a paru devoir figurer avec

interet . p resque en regard de not re Pit-

cairnia nubigena, qui, plus conlbrme

au type ordinaire, rachete cctte banal ite

de forme par Tinusuellc vivacite du co-

lons. J. E. P.

,.„, nMKtat.VprM. William Hooker. .Im.t iio^

CBE. (S. Ch. et S. T.)

mannia, Pitcairnia, Pourretia, Pu\ja,

TiUandsia.

Nous ne nous occuperons aujourd'liui

que des plantes de cetie 5 C categoric . a

laquelleappartient le Pitcairnia whhiata.

Ces plantes , nous venons de le dire,

.roisscni sur les arbres. Les Pourretia

les p\uimv> de la lamille. On les

souvent sur les bran-
rencontre le plu

ches des arbres desseclics, vivant la
,
en

plein solcil, sans autre point dattaclie (|iie

eclui que leur donnent quelques pent*

fds menus qui seuls forment ses raeines.

II sera done a propos d'utiliser ce rcn-



It'll,-

cment, qui demontre que, dans nos

-, If- I'ourretia peuvenl ctro ciilti' es

succes sans ombre, a eomliiion !

iplanfer dans un petit bloc de bois,

con que le soleil ne puisse

fbrder sur la base, et de les seringuer

souvent le soir. La se borneront les soins

a donner aux Pourretia, qui se multi-

plient de rejetons et de graines.

Viennent ensuite, ou plutot avant,

lea TUlandsia, car e'est dans ce genre
que figure la Barba de Velho, Barbe
de Vieillard (TUlandsia usneoides. L.),

le roi des Pygmies , dc a centimetres de
hauteur, qui nait pres du sommet des
arbres gigantesques et dont la progeni-

tive (rejetons) prescnte, suspendue dans
l'air, une surface plus grande que celle

de la plus grande toile dc nos theatres.

Du reste, le TUlandsia usneoides, n'etant

peut-etre jamais arrive vivanten Europe,
bien qiril serve souvent d'emballage,
nous n'avons pas a nous en occuper ici.

Lesautres TUlandsia, les^chmea, Bill-
bergia, Caraguata, Guzmannia, Pit-
cairnia et les Puya eroissent generale-
ment dans les bifurcations des branches,
sur un amas de detritus vegetal

,
que les

annees y ont depose et que des liancs
ceignent de leurs guirlandcs, construi-
santainsi de veritabies corbeilles tressees
Par la main du temps. La rosec se con-
dense dans leurs urnes, la pluie les

remplitasontouretcetteeausanscesse
par les imperceptibles interstices
""""

't superposition des feuilles,

tile dont senour-

lonnes
|

Indiqucr ici quels sont les

les cspeces vivent dans le

bois, signaler au contraire

ent en plein soleil , comme
sur les arbres dessedies,

2 nous serions inhabile a

toujours est-il que leur
(Ss '-'niK'lit.'niriu ncmoral et

du colon avec 1'arbre qui les portait, que

nees la sous le surplombant soleil tropi-

cal. Deerire leur habitat, e'est indiquer

dans nos serres : de la

chaleur et beaueoup d'huniidite peiutant

phere temperee et comparativement

seche pendant leur repos, plus une ferre

imitant celle de leur pays natal. Quant

au degre de chaleur a leur donner dans

modeler en plus ou en moins, suivant

l'altitude de leur habitat. Telle Brome-

liacee provient de la region voisine du

littoral, telle autre nous vient d'un point

eleve, telle autre encore est voisine des

neiges eternelles; ce sont tons renseigiK'-

ments indispensables au cultivateur et

sans lesquels il tatonne en aveugle,

recurent VUortensia. Disons toutefois,

que si, pour les Bromeliacees, laltitude

doit guider l'horticulteur, elle ne doit

toutefois pas le mener a vouloir cultiver

ces plantes dans un milieu trop froid

.

trop constamment froid; il echouerait

vraisemblablement. Quant aux Brome-

liacees de la 5 e section, que Ton rencon-

tre sur les rochers ombrages ,
il est a

noter que ces plantes y ont suivi des

branches tombees des arbres, ou bicn

dies se sont assises la surd epaisscs mas-

ses spongieuscs de detritus, leur tenant

lieu de leur habitat ordinaire.

La multiplication de ces plantes seiait

par voie de semis ou par les rejetons

qu'ellcs produiscnt. La tenuite de jeafl

graines appelle la vigilance dceeluiq"

les seme. On les repand lcgcroineut a la

surface dime petite terrine, t. 1

creuse et remplie de sable blanc,j^

dessousduquelo

poll la dn

<)..

l,|,Miie" ; -

t plutot eehappt ihh.



PITCA1RNIA ECI1INATA. - MISCELLANIES.

tous les jours , et la terre plongee

une cotiche bien chaude. Ainsi trai

te> iirnincs nc tarderont pas a I

On .si'parcra le jeune plan! nussitof.

sa sixieme feuille -

que pied sera place dans un godet

I'oriioiiiii' a sa taillc. Les jeunes pi;

jusqu'a ce qu'elles soient arrivees a I'etat nn

kplante faite. cii

La multiplication par voie de rejeton
J

lu

dans
j

On agit ensuite comme pour les boutu

tecs, i d'aloe ou d'ananas , e'est-a-dire qu
jver.

]

laissesccher la plaie ct qu'on plonge (

qu'il suite ces rejetons, sans pot ni ten

cha- ' dans le milieu d'unc cotiche de tan a
pro- somme, mais chaud par Ic tan ou le 1

intes '' mier neufs du fond, et Ion a bom
\ide,

; tenir le pourtour de lY-li've dans u

-

| 646. [Suite) Etudes

, Cyrtanthus, Abutilon, Clivia,

sCyelamesJesMn

'T'
v!

cette conclusi

ations do

»'|fc" grand

» ou nos regard.

s sortes de formes i'l
: NS( . ai! a tbm

s,\. -i/" et de sc su spend"

iMderez es csjieces

r ;

""'
. ,•;,

„ ,1



•e en bas, caractere a peu pres constant

! Epiphytes.

cs, greles et flexibles, qui d'abord

bontons a fleurs dont le poids, a mesure
'ils so developpent , force ces hampes a

icnen qui permette a leurs racemes, me-
urant parfois 2 ou 3 metres de longueur,

olees de papillous, sons s'exposer ales

lines se mainienairnt droites, pren-
ne direction differente par It: ren-
""'

' de leurs supports, elles regar-

peu pres comme
es precedei

Quelquefois ce ne sont pas les hampes
\l.rlu

nt les longues tiges cylindriques ou fusi-
rmes qui s'ecartent en divergeant et
indent en tous sens fDendrobium), indi-
lant encore des habitudes epiphytes.
Enfin certaines fleurs , a pedoncules
urts

, ne pouvant ni se suspendre ni flot-

rien dans leur port, sont cependant
nstruites de telle facon que leur dehis-
nce s'opere par le bas, que leur face est
urnee vers le sol. Quoique la preuve de
ur nature epiphyte ne resulte plus que
' ri ' M :" l(

'
;i,;i|,||,, '

(', it »<-' parnit pas dou-
ux qu elles aient pour demeure les arbres

celles qui s'ouvrent lateralcmint . dont la
lace se presente de cote', celles enfin qui
regardent suivant la ligne
pbabilite

. danscecasestenfaveurde
existence epiphyte , mais a de mediocres

.' .i,
'

hauteurs , sur les troncs bas ou tombes de

vetuste, sur les pentes des rochers, sur

les racines saillantes des grands arbres.

avec tous leurs avantages a la portee de

I'oeil du spectateur. La transition des espe-

ces de cette derniere classe vers les semi-

terrestres est deja bien marquee et bon

nombre de celles que nous y rangeons vi-

vent presque indifferemraent partout ou

elles trouvent pour appui une accumula-

tion de debris vegetaux , beaucoup do

bre et d'humidite et un j

'

De meme, parmi les especes sei

restres, dont nous allons parler

q.U

i tranchee

,

p lequel nous

IVii- in i sdcs vieux. troncs et sur les re

richement revetus de mousses et d'

basses vegetations. La -

deux classes, epiphytes a floraison It

et semi-terrestres , est done
ou plutot les especes de trai

nombreuses. Le caractere i

dire la direction des fleurs, devient en

meme temps assez ambigu ; elles obliquent

a tous les degres. Nous n'avancerons pas

comme demontre que les especes sont

d'autant plus epiphytes que leurs fleurs

inclir.ent davantage ,
d'autant pins terres-

tres qu'elles se dressent plus eoiuploteiiirin

(quoique , en general , cette maniere d'ap-

precier nous semble juste) parceque la na-

'Nous ierona neanmoiin remarquer

que le peu de valeur que conserve ici un

caractere, regarde precedemment comtne

capital, confirme notre systcmc au Uoa

de l'affaiblir, car il est logique que a ou

le mode d'existence des especes nest pas

invariable, ou elles deviennent en quelque

sorte amphibies, il y ait egalemen flu

vague et de l'ambiguite dans les caracteres

3
degreendegr.

i p-u,

la plante ct font face en bas ,
nous a

vu celles qui s'iuclinent et pendent e

renversant, puis cribs a ll,.ra.>u.i

rale. >o U s avons pu reii)...qmr q<«

nature epiphyte et aerienne des espe
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ERICA HARTNELLO-HMALIS.
BURXETTII, Hort.

Au milieu dcs formes hybrides ou I nelli, forme anciennement connue du

liiciomlues idles, que la culture multi- groupe des Euryloma (DC. Prod. VII.

I'lie ind4finiment dans le vaste genre p. 642) et la variete qui porle en horti-

Enca, il devient souvent presque im- culture le nom d'Erica hiemalls voila

possible de rattacher a des especes bo- tout ce que nous apprend la tradition

taniques les varices qui eoinent dans les horticole : e'est tres peu sans doute,

collections. Force nous est bicn d'accep- beaucoup trop peu pour les amateurs de

ter, dans tout leur vague , ces noms et la precision ; mais pour les amateurs

ces genealogies de eontrcbande , alors plus nombreux qui tiennent surtout au

des fleurs plus

|ft$teuse devrait sc fairc sur le seul des-
j

fleurs elles-memes, la peinture suppleera

sin, sans details analytiqucs. C/cst a quoi
j

au vide des renseignements ecrits. La

nous sommes reduii pour I'objcl de eel vue de la plante en nature comblerait

article. Venue d'Andeirnv sous le nom ! bien mieux cette lacune et nous souhai-

VEricaBurnettii, cette varieteesl donnee
|

tons de bon coaur aux gens de gout pa-

eomrae une bybride cntro Y Erica Hurt- roil dedommagement. J. E. P.

!s. Fr,)

Erica Neillii, T. II, Mai 1846. tab. II.

ne'temeut a nt d'autres; e'est fumble de

ertiealement

rapprocher d'autant plus

ulgaire de new plantes de
.,,,,,,,,1 ,1,. (aspect vuigairc uo «.«- v~-

; inue0( pK-ineterre, que l'epi floral est plu

I , avan . phis charnuet fait plus completed

Nous n'entendon:



MISCELLANIES.

couvre Ie sol des forets vierges, les

. le tapis <le mouse's <!. d'autrt's Ij;ivm.<s

de commun avec la terre ou vegete Nous
plante reellcment terrestre. Voye

leurs les racines des Orchid res tropi

:rrestres, les Sobralia, 1

\nthe, etc. etc. Ces rat

presqi

set blan

e toutes les epiph\ W-

t's. idles mi:i

fortement aux debris ligneux et aux corps
durs, propriete essentielle, dans un sol sans

cohesion. Idles sont d'ailleurs velues
,

epaisses. longues , tres fragiles, tres peu
ramifiables, toutes circonstauces qui les

un sol dur et compact. Toutes les especes

racines plongeantes plutot que rampautes
ou divergentes, mais elles ne peuvent les

enfoncer que dans les amas de decompo-
sitions vegetales recentes. Les Cypripe-
dium, ce genre cosmopolyte, seinblent
former une chaine non interrompue des
epiphytes aux terrestres vraies. Nous pen-
sons que ce n'est pas entre les tropiques,
mais bien au-dela , vers le nord, qu'il faut
chercher les terrestres vraies, caracterisees
genoraleineiit par des tnbercules souter-

Voila

•la^ihYafion que nous
essayant d'y ranker en

divisions principalis >r

z n.iMjr.'lleinent en un c
ections faciles

nt se ranger sans effort les especes

ids, dc celles

!>•

, celles qui vivent da

^...^s et etouffes, des autt

d'lmmidife atmospherique

er cette methode e

otre plan de poursuivre ces etu

isageant les autres faces de la <p

ec le raeme interet qui nous n <;u

ci. Nous avons ete force de n

parceque toutes nos observati

nelles jointes aux recherches fa

s faire connaltre completement qu

d.M.t 'apparentc an ,nalien'apasreni
;
a

raiules iiauteiad,- rs, jusqu'a 10, 11 d

Umillepied s d'altitudc supra-ma-

ou la neige tombe, ou parfois il

gele, sc rultiwnt ehe/ nous en set re i" !i!""

etouffee, et y croisse nt et fleurissent passa-

blement, quelqueh
tes pour les tenir en

serre froide n'ont rien prodoil

Cette observation ,
qui nous a e t

mee par plusieurs homines parlan-

! :. m .°
0niP

tS?l«
c a la partie du pi»-

«sons sans solution sa

,!,;,.,,,,.,,. nee. 11 restc vrai, <*"

, e ^ Orehidees,

s temperee, <l
ui

,

moyennes <

/ sp,M-c- mi

ment quelles especes ve

plutcbaude, quelles an

Le vague, a eel egard
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ODOOTOGLOSSM EHRENBERGII.

Orehidae j Vandese, Lirvnu — Gynandnu-.Hoinmihi

H'\i>. ial.t-ll-. Mibcorii;

« Voici, dit Ic D r Lindlcy, le plus

joli des Odontof/hssiun a Iabclle blanc.

A peine distinct par le fades de YOdon-
torjlossum Rossii auquel jc le rapportais

autrefois, il semble sVn ecarter nean-
moins par une taille plus humble, des

fleursplus petites ct surtout des sepales

dun blane delicat barre de brun au lieu

d'etre verts : ajoutez un labelle acu-
m|ne, non arrondi, des flours toujours

^ilaires a rcxtmnin'-du pedoneule, les

appendices de la base du labelle Wanes,
™ lieu de jauncs, et qui se confondent
e« avant en un processus indivis au lieu

VOdontoglossum Eh
On

Peut,durant tout lele, 1

te«tperee ct si Ton tient a tic pas le

SOrtlr de la serre a Orchidees, il faut
du moins lui assigner dans ce local la

P ace la moins chaude ct la moins hu-

d'£tre bilobe. En somme , lespece est

intermediaire entre les Odontoglossum

Rossii et stellatum. »

Decouverte sur les chenes de la re-

gion temperee du Mexique
,
par le na-

turaliste voyageur Charles Ehrenberg,

cette gracieuse plante fleurit d'abord au

iardin botanique de Berlin. M. Lin-

den nous ecrit en avoir amene a fleur,

l'an dernier, des exemplaires directe-

ment introduits par lui de la province

de Ouezaltenango , dans lAmenque

~nlZ\e J. E. P-

|RE (S. Fr.ouS.Ch.)

mide. Lors de sa vegetation il dernande

beanconp d'eauj mais il faut an con-

tr
aire,letenirasec,des quesarretele

developpement de ses organcs vegetat.fs.

Multiplication facile par division des



<>'.(>.
! Suit^. Etudes I

./-v. Sarcnfdhiitm, etc., la les Oncirft
Stanhopm, Epidendrum et autres. C'e
inoyen do eommettre bien des erreui
d'essuyer Lien des luccomptes. Mais en
«''la v -mr-i 1 niieux que de tout entasse

Orchidee a un meme traitement.
La classification horticulturale fournit

le moyendediscerncr les especes epiphytes

important pour la culture, le devient
davantage a raison des observations sui-
vnntes: les plantes iraueheinent Epiphytes,
a vegetation vigoureuse, ont besoin de
trouver pour supports des troncs ou des
rameaux de dimension proportionnee a
leur propre croissance. Ceci n'a pas besoin

pajs. la vevegetation arborescente devient
rare

, puis cesse tout a fait
, pour faire

place a la vegetatiou alpine, exelusivenient
composee d'arbrisseaux et d'arbustes dont
la taiile se reduit d'autant plus que la hau-
teur absolue croit et que les lieux sunt
moins abntes. Au soumiet des montagnes
ou sur les plateaux peu etendus et sans

l'equateur, au-dela de siTmille'pS d'aL
tttude. II ,

beaucoup pl u aid,-

! rencontrent c
vastes etendues de pays abritees par des

^agnespluseleveesoupre-
•'•rvees par diverges cireonstances locales.
AoJiexique, a one hauteur de 9 a 10,000
£*«, jous le 20- degrede latitude, onHome des lorets de ehenes et de pins (ri-

sque du o« au 10° degre,

Grpn^T!*/^S
*no,Ua&nes de la Nouvelle-

;" L »^«;t du Venezuela .rout plus d'ar-
l

,v7 i7
'' Iiarlir de 600° I>i«ds. Quelle

'I
!l vtit (i ailleurs le raison de ce pheuo-

10,000 pieds

large surface ou pouvaient s'etaler les

grandes Epiphytes; il n'y reste que des

arbustes aux rameaux greles et courts qui

ne peuvent servir de supports et d'abri

qu'a un certain nombre d'Orehidees de

dimensions reduites. La rigueur du climat,

la violence des vents, n'admettent plusces

formes dehees et aeriennes qui nagueres

se balancaient suspendues a un fil. Toute

la vegetation devient trapue et buisson-

nante, elle s'abrite a raz de terre pour y
recueillir les rayons du soleil et s'y eram-

ponuer contre les tempctcs. Les Orchidees

i commune,

jazonnant qui tiiuumen!

es Restrepia , les Lepant

..;-

mousse , et portani it

des pedoncules cour

les Masdeval-

, rampant dans la

portant leurs petites fleurs sur

diriges vers la

ignonnes especes

„ „ o^ montrer les Epidendrum,

Oncidium, Odontoglossum, Zyyopetalum,

Maxillaria, etc., representes surtout par

speces semi-terrestres , a tiges pauci-

'rapues, en rapport i

Puis S,.u l:c,

descend, les formes se montrent plus deve-

vent les grandes epiphytes, les fleurs ren-

versees
,

pendantes , nutantes. C est a

l'extremite opposee de la region des

Orchidees, vers la terre chaude, que doi-

ventse rencoutrer de preference les especes

a vegetation puissante et exolusive.ue.u

epiphyte, celles surtout a tiges rameuses

et radicantes, qui s'attachent ca et la

etreignent les arbres de leurs branches

entrelacees. Cependant les extremes sc

touchent, et nous voyons appnraitre-
<^ ^

ces memes regions des lonopsis, de> ><>•

hoplnjUum, des Burlimjtonia et d aunt-

formes tres reduites. a-e> h: ^
,1|,! "'"'

', cil

'.





PITCAIMIA MBIGEM,

'us vestito lana llm sa di>

apice glaberrimo , race pvi-amidal

i ,,r.,rilm m u:

Malgre l'eclat rejouissant dc sa parure ou nous la vimes fleurir en aout 1852.

florale , cette belle Bromrliaeee esl une f/espeee se distingue entre les plus

enfant ties brumes des montagnes co- ! belles de ce groupe par un feuillage d*un

lombiennes, EHe habile a 8000 ou 9000
j

vertgai, que ne ternit aucnne trace de

Pieds d'altitude dans le Paramo de los
|

poussicre glauceseente ,
et par son bnl-

faejos (province deMerida, Venezuela), lant raceme de fleurs earminees, aux

Unties cretes, parfois convenes de vifs reflets metalli.pu-s. Les hampes flo-

neige, surplombent au-dessus des im- rales s'elevent d'un pied et demi a deux

menses forets vierges qui s'etendent !
pieds, et, bien que solitaires an ceiitiv

jisqu'aux bords du lac de Maracaybo. I
de cliaque lais. »u d leiulles. elles ,,i.i

c est la nirollo fin .wniiee, en 1847, groupees en plus ou moins grand nombn

alisles Funek sur les unifies fosciculecs dun setil et

ntroduite dans memo exemplaire. J. 1- l'-c
' Schlim,"et par euj

les serres de M. Lindc Bruxelles

,

! VIII, p. 257.

646. (Suite) Etndes sur les ©rchidees

0at ,e
* hampes floiSw "partant de libaw face des fleurs tourneo vers le so



/'/„.':',

ntrs .1 grappes piu> rnides, moinsfor-
-

w aloefolium, pen Jul u m, churueum .

hi,,: frntfruns, quelques II i rlnujlcn /«,

i/iicziri, (nmivzn, Pholit 1
,

? Holbophyllum ?

M-.nmnik annnntiiiim et certains

plus ou moins Ja faculte d'e

cines aux articulations et de se ramifier.

Fleurs axillaires.

Exemples : beaucoup de Dendrobium,
de la section Eudendrobium de Lindley,

nobile
, formosnm, Parmer i . moschatum ,

cupreum, Pierardii, pulchellum, Devonia-

num , macrophyllum , chrysanthnm , m>-

taceum , sanguinolentum , etc. Les .£Wa

nous semblentse rattacher a cette section.

Section k. Point de rhizome, tiges cf-
lindriques, radiculites, ordinairement ra-

mifiees, grimpantes ou pendantes en tous

sens. Fleurs axillaires, <

hampes floraleDans cette classe

,

naissent ordinaireme
ascendantes, mais ne tardent pas a flechir
de facon a devenir pendantes ou nutantes
et a presenter les fleurs renversees, la face
en bas. Quelquefois ce sont les pediceilos
seulement qui s'inflechissent et renver-

.-ar

TVota.Plusieurs especes

grappes erigees et 1;

floriferes ne permet
se presentent comi
Celles-la s'ouvrent

cependantdes

idite des rameaux

d'aflirmer qu'elles

(a). Hampes refleehu
Exemples : Eriopsis rutidobulbon, Den-

drobinm aggregation quelqucs Myanthus?
et Cycnoches ?

(o). Pseudo-bulbes fusiformes, tuniques,
gros, hampes epaisses ordi
des et ascendantes, pedoi
ou tordus.

Exemples : Catasetum
,

modes, Myanthus? Houlleh
Les Cyrtopodium, quo de

analogies de forme rattachent

quelques Mor-

iome court, tiges pseudo-

t> toujour* ,
raeeme> ra.ii-

ux longs ,
greles , ordi-

reetion aseendante pour

par le poids des fleur,

dfi leur point <l»"-

'

reflechies.
'

Exemples
: Dendrobium densiflorum

,

fiHibriatHui et autres de cette forme, Den-
f^onfUifonne, Ccelogyne flavida, ocel-
8 'a

' ^/lai'Tes, Barkcria melon ocanion
,

/"?f/0/"/'M'i-e «!,., „..,., I., p,,|u.||,.sM,i-
^"'"l redechis), Epulendrum nutans

,'-,,'
"." il"n ef d'autres. .fi^irf. c///a/e et

S€(i">» '3- illu-tome IrP, n„„. „„ .,.,1

urn, diraricatun , o, nitlwrhynclnnn-

sanguineum, et une foule d'autres. Les

Cyrtochilum en general ,
quelques 0rfo»-

4/-s,v, ( . .i/i/,,,,,,,, c7o«PMit, JST«nw«-

At7, efc\ Les lonopsis? Epidendrum i-cpi-

fonne, macroc/uluL, phwnkemi ,
onadioi-

des et grand nombre d'autres [Encjclca).



MGULARIS DECAISNEANA Won



PASSIFL0R1 DECAISMAflM.

Parmi lcs Passifiores tie la section

Granadilla, brillent tie tout l'eclat de
leurs grandes fleurs a eouronnes bario-

lees, des especes a feuilles entieres, a

tiges plus on moins anguleuses , a pe-
tioles munis de glandes verruciformes

,

a sepales concaves, mucrones au-dessous
dc leur sommet. Separecs par des ca-

racteres peu saillants , mal definies dans
1 ouvrages generaux, ces especes sont

ent confondues dans les her-
i et les jardins. Tactions d'en esquis-

uabord, dans l'ordre des dates, vient

* Passiflora quadrangularis, Linn. Cette

magnifique liane, ornement ordinaire
f,es tourelles de verdure dans les Indes
occidentales, est peut-etre la plus belle

<j

spece de tout le genre. Elle se distingue

I

ses proches alliees par ses rameaux
hordes sur les angles d'un large repli

^embraneux (au lieu d'etre simplement
^agones ou a peine margines), par
ses petioles a trois paires de glandes au
m°lr>s, par ses. grandes stipules ellipti-

1«es, longues d'au moins un demi pouce,
Par les bractees de son involucre depas-
*ai« le tube du calice et par ses tres

grandes fleurs, ensemble de caracteres
Panaitement reproduit dans la figure 14

11 Botanicel Register. Deja cultivee a

:

,e,sp
» par le celebre Miller en 1768,

,1,, "n\sut tons les ans. a Vienne

,

a l'epoque ou la dccrivit Jacquin , vers

1765. Mais la plante qui court les jar-

dins sous ce nom est le plus souvent le

ulata.

Publiee en 1786 (ou 1787?) dans

le lh;tanu:nl Mdijaziiie. cctte derniere

espece meriterait bien moins que la

precedente l'epitbete dWata, puisquc

ses tiges telragoncs out des angles tout

au plus etroitement margines. Les pe-

tioles ne portent , du reste
,
qu'unc ou

plus souvent deux paires de glandes, les

stipules ovales et pointues ont au plus

5 lignes de long, les bractees de lin-

volucre sont bien plus courtes que le

lube calycinal. •

A peine distinct de cette espece et

peut-etre confondu avec elle dans les

jardins, vient le Passiflora mauritiana,

decrit par Dupetit-Tbouars, dans les

Annales du Museum et par lui minu-

tieusement confronte avec les especes

analogues. II a du Passiflora alata

l'aspect general , les stipules et sauf des

nuances, la structure generate des fleurs

:

mais, il semble en differer parses feuilles

manifestement dentieulees, par ses brae-

lees generalcmenl deuxfois plus grandes.

parses glandes presque tou jours an nom-

cette distinction speeifique soitbienfon-

,Iee el que le Passiflora mauriOana soil

v,»ritnbleinent indigene dans les fore is



de llle de France ou on l'observe comme
spontanee, il e-ffre l'exemple inattendu

d'un membre d'nne section toute arae-

ricaine de Passiflora , relegue , bien loin

de ses allies naturels, dans cette Flore

africaine ou le genre Passiflora ne se

irouvc pas mcme represente.

Reste une quatrieme espece, tres voi-

sinepar les caraeteres vegetatifs desPas-

siflora mauritiana et alata, dont la

distinguenl au premier abord, des brae-

tees aussi grandes que celles du qua-
drangular is. Decrite en 1833 dans le

Botanical Register sous le nora de Pas-

i espece port

le sommet de son petiole une scule paire

de glandes jaunes. Peut-etre est-ce la

meme que Ton appelle fragrans dans les

collections horticoles : nous avons cru

plaire recolte par Blanchet pres de Bahia
(N° 432, coll. Blanch, in herb. Deless.),

cc qui donnerait une localite bresilienne

itensis DECAISNEANA.

a cette plante dont Torigine n'est pas

indiquto.

Maintenant, auquel des quatre types

specifiques enumeres sc rapporte la

forme horticole appelee Decaisneana.

La question est difficile a resoudre avec

les seules ressources des rameaux steriles

et de la figure des fleurs. Nous croyons

pourtant toucher de bien pres a la ve-

rite, en la rapportant au Passiflora alata,

feconde par son propre pollen , et non

comme paraissent le croire MM. Gontier

de Montrouge, dans les cultures desquels

cette forme a pris naissance, par le pol-

len du Passiflora quadrangularis. Peu

fait, du reste, au merite ornemental dc

cette admirable liane, la connaissancc

precise de son origine : le grand point

aux yeux des amateurs et le point heu-

reusement manifeste e'est qu'elle laisse

bien au-dessous d'elle les formes ordi-

naires du Passiflora alata.

J. E. P.

UBE. (S. Cii.)

Cette passidore attire tous les regards

;

;s fleurs sont plus grandes et mieux
)lorees que ne le sont celles du type

,

irelle est destinee a remplacer dans les

tares. File sc plait dans un sol as-
:z riche en humus , tenu frais pen- I de boulures ou de greffes sur lc

m tome sa periode vegetative et le- P. edulis. i. VH.

Jrement sec lors de son repos. De I

frequents seringuages en ete leur seront

tres profitables et en tiendront les tiges

et les feuilles dans un etat de propretc

tres favorable a raccroissement et a la

floraison dc la plante. On !



CERCIS JAPONICA Sieb.fr Zu.



CERCIS JAPOBICA.

I.i'ijuiniiKisa'. --- Deoaiulriii- Muin.^v

Un des elements les plus caracteris-

'iques de la vegetation meridionale est

assurement YArbre de Judee, autrement

dit Cercis siliquastrim. Rien de plus

etrange ct de plus riche a la fois que

ces trones noueux , symboles vivants

d'une vigoureuse vicillesse , sur lesquels

le printemps fait poindre en essaims de

fleurs purpurines une jeune et riante

progeniture. Ce merveilleux contraste

'lure jusqu'aux derniercs phases de la

floraison : alors sculement une verdure

tardive revet d'une parure inoins bril-

lanic mais plus durable des branches

tortueuses et jusqiies-la denudees.

Le genre Cercis est d'ailleurs emi-

nemmcnt anormal comme forme euro-

peeime de la fanulle des legumineuses.

II est aussi tres eurieux pour sa distribu-

tion geographique. Bien loin de notre

espece de l'ancien monde qu'on voit dis-

seminee ea et la dans le bassin de la

Medilerranee , il faut franehir lAtlanti-

fue pour trouver dans I'Amerique du

nord le Cercis canadensis. La Chine

er
> possede au moins une espece que

•M. Bunge a vu dans les jardins de Pekin,

pi. N« 6750.

Cebc:is Linn. Gv„. w :\\\). Lnm. t. ."WS. Ih,l„,m

,,,-. t 7 Carina [I. "H-. I. Hi. DC. Pnuh: II

MS. Muh,ut. ^n. 91) (71) S.uouastk.m Tm.nwf.

In,t.ilt.(ncc no., in Japonic Kim,,moM..rn<.»).

(MMiVi 1
s|»| I II' ( _l I..i,.mm I .i-

>!i< il ii- " r , chjtipi n i (Siebold mss.) Hort. Van Houtt.

et qui probablement y croit spontanee*1
);

enfin l'espece ici figuree est originaire

du Japon, d'ou l'introduisit, il y a

plusieurs annees, le celebre voyageur

Siebold.

Possesseur de cette demure espfee,

M. Van Houtte la cultivait depuis long-

temps en pleine terre, avec une juste

impatience de la voir fleurir. Ce voeu ne

fut qu'imparfaitement remph ,
lorsque,

il y a deux ou trois ans , nous en vimes

les premieres (leurs sur une bouture

forcee : mais , ce printemps, l'arbuste a

magnifiquement fleuri sous le climat de

la Flandre, confirmant par la vivacite de

son coloris les justes esperances deja

fondees sur son merite ornemental. Le

feuillage, nous ecrit M. Van Houtte, est

tres coriace et distingue nettement

pece du Cercis r*"-

nadensis.

Bungo Enum. pi. Chin. 1



CERCIS JAPONICA.

Le gainier du Japon nc demandc
d'autrcs soins que ceux que Ton accordi

a ses congenercs d'Europe et d'Ameri

que. Nous l'avons multiplie jusqu'ici par

la voie de boutures, faites a Fetouffee, a

I'aide de jeune bois. On peut le mul-
tiplier encore par ses graines qu'il

lloi-jn'x.i On couvre le jeune plant pen-
dant les gelees, on le repique au prin-

temps suivant. II y a plus d'avantage a

ne mettre les pieds en place que lors-

qu'ils ont environ 2 metres; ils sont

alors plus rustiques. On le forme en
tige, en buisson ou en palissade. II

supportc la tonte et produit beaucoup
d'effet en fleurs. Ces fleurs sont si nom-
breuses que les branches en sont entie-

rement couvertes : d'ailleurs la forme
singuliere de ses fcuilles produit unc
variete d'autant plus agreable, que les

insectes y touchent rarement, tandis

que eelles de tant d'autres arbres sont

CBE. (Pt. T.)

rongees presque en entier. Ses fleurs se

montrent a la fin du printemps. Palisse

contre un mur il produit ses fleurs au

moins quinze jours plus tot. Le D r Yon

Sicbold ne nous a rien dit de son bois,

mais si nous en jugcons par analogic il

doit etre preeienx. On sait que eclui du

Cercis siliquastrum est fort joliment

lioir i vert; qu'il t

ceptible d'un beau brillant, et qu'il peut

etre employe a beaucoup d'usages.

Dans les contrees ou le Cercis sili-

quastrum croit a l'etat sauvage on y

mange ses semenecs
,
qui sont farineu-

ses et nourrissantcs. On confit au vi-

naigre les boutons a fleurs, mais ils sont

durs. Les jeuiics branches teignent en

beau jaune-nankin ; elles peuvent four-

nir de petits ccrceaux pour les barils.

— Le Cercis canadensis est employe

aux memes usages dans son pays natal.

. [Suite de la page 266.) ]

Nous rangeons dans la 3" classe toutes
les esprcestlont les fleurs, s'ouvrant latc-
ralement, font face a 1'horizon

, quoiquc
avec unc tendance genera lo a obliquer en

Section 1
. Rhizome habituellement epais

et ascendant, tine, pseudo-bulbeu>o> . n

'
,t

'

;i, 'eursul)lu
l
uenienlV('i-slelt.'is.

'es
: les CuttU'tju, Lectin Soidiro-

assatola, Leptoles , Plcurothallis
,

Ilestrcpia , 1

lion, ;lasse II.

V

m, Colomba, f
:,„,<-,

l,»;
f
ue . C>jf)-h(ipeialuin >

raj>pes simples, ordi

rillur s, Jlexueuscs o

s que les feuille

pen a

Kxemoles: Qdontoqh !Z
iin-ndir(inaivUM et (^«('i n,.



autres a grappc simple. PdaxiUaria t itel-

Uiia, mcemota, cacuJlata, uureo-fuha
nles pluriflore

Vii'fonia Candida, t

a. Par

,

c) Rhizome ascendant, parfois menu
resse, pseudo-bulbes espaces peu nora-

renx, fleurs radicales solitaires ou er

rappe pauciflore.

Exemples : Ccelogyne fimbriata, fuligi-

Maxillaria tenuifolia
beaucoup d'autres.

Les Bolbophijllum t

'i'iala n'en differe egc

: Si, , i ,

erois leurs fleurs

Le BurlingU

ement que pa

d) Rhizome plus court, pseudo-bulbes
plus nombreux et plus rapproches, pedon-
™ ]o '""lit-al pariois incline, plus court que
tofo»illes,u„iflore.

I >-<'inpIes: /.//<«/*/,; qn.-Iques '/.v./ iUaria

;

MltoniaspeclabilisJlfore/liana, flaca; Iluiit-
l'''jn;Zyyopet<ihnu cochleare et autres uni-
1 •ur-s;/^///,.

i ( , cri.slaJa, Tn\ hopilia rortilis,

Lwtogync 11 aUivhii, Dcndrobium Jenkin-
s "- Vasdi ., Ilia, Oncid, m unijlorum ?

Clime IV. Flours supra-verticales.

1 ^'n!r :il( iin. ,. dc has en hauf. Les
ll;i»ipcs s'elevent vortiealemout, dies sent
('K>"*ses, raides, leuillees ou garnies do

j

J

|'><^, et lonUle plus en plus corps avee

";""/'"• lenesin^ M-.u.-.s.'qui ne semblent

idividuelle des fleurs, dont quelques-
>nt Iatcrales, tandis qu'un petit nom

hautes tiges, s'i

yeux (Sobralia).

Section 1. Rhizome ascendant,

un angle tres prononce a la naissance de
ehaquetige. Point depseudodmlbes. | , ;;(

s

cylindriques, droites, garnies de haul en
bas de feuilles distiques. Fleurs en grappes

Exemples : Epidendrum elongatum , cin-

naburinum, crassifolium., radicans, rhizo-

phorum etc. ( Amphiglottis ). Arundina
densa?? Bromheadea pahistris??

Nous ne citons qu'avec beaucoup d'lie-

sitationces deuxderniers genres que oooi

eonuaissntis trop peu.

Les Epidendrnni deeette section out plus

ou moins la faculte d emettre des racines

a diverses hauteurs sur leurs tiges ; il en

est meme qui en produisent a toutes les

articulations aussi bien que les Orchidees

parfaitement par leurs

terminales et non axillaires.

£ecfton2.Rhizomeh.uri/ontalsout(;iTain.

Tiges feuillees cylindriques, en touffe.

ITeur tenninale, solitaire, tres grande.

Exemple : Les Sobralia....

Section 3. Acaules , feuilles radicales,

lireuniflore.

Exemples : Ctjprindium insigne, cenus-

tiou, purpat\itutn, baric'

Section 4. Grappes i

lin, pseudo-bulbes i

guent d'a

,„i, Calanthc.

.. 'Uvtia, Cu-lia. Saul les e

i. Tiges simples, tres dro

Hunt ih' nombre et do volume ju,.p,.

a l,.. ri
. u les suuleiTaiii* tit uneiil lieu dan*

ocaucoup dc.q.eces d --„ < seplentno

Mies, des pseudo-bulbes aenens des Or-

chidees intertropicales.

Exemples :
Jnactochilus ,

Physurm
,

^ripcdnun.Upuns.PunUnreaJla euana'

Bomtca.-Sioltia, Slcmrynchns . Goodycra

I
toatea oa presque toutes

les especcs d'Europe, de LAsie-Septentrio-



M1SCELLANEES.

; des contrees froides d'Amerit

Cifpriprdiuiii a fleurs terminate;

doit etre augmente

unillores. ,-etre conviendn

d'en faire une de plus pour les Goodyera,

Ancpctochilus , etc., a grosses tiges cou-

Hirrs, artieulees et radicantes.

T<»utes les Orchidees connues peuvent
rcpartir entre nos qnatre gram'

actuelle, peut fo

soit directement

,

entre les especes d

en precisant raieu

les botanographes.

r pour eclaire

| 647. Un m<

Dianthus barbatus,

core que des colons de pcu d'effet. Ce fut

a cette epoque que mon pere, alors jardi-

nier en chef de feu M. le docteur Gall, au
grand-Montrouge, recut de M. l'ambassa-
deur deRussie une collection de grainesde
plantes vivaces et annuelles, ou il se trou-
vait quelques varietes d'OEillets. Etant
charge du fleuriste,quoique jeune encore,
je semai ces graines; en juin, nos OEillets

• de si be; : diile

i des Plantes

feu , des coccines

pourpres. Mon per

nier en chef au J;

raontra quelques fleurs : comme nous, il fut

surpris de leur beaute. N'ayant que des
varietes anciennes et de peu d'effets il lui

demanda de la graine. Je lui en portai, et,

au printemps suivant , des plants. C'est

dWilloK On
bicolores , et i

M. de Boismi

1'etablissement de M. Van Houlte des Cal-
eeolaircs et une collection de graines de
l;

1 ' 1 "^'- on il se trouva diilerentes varietes

tres-peu de doubles.

d'habitude.

double,,

» et les j

lir a l'horticultu

chose que Ton ne saurait trop recomman-

der. Je recoltai raes graines, que je resse-

mai l'annee apres, en repetant la menu:

operation pour chaque semis; ce qui me

mit a memo de former une collection.

En 1847, elle n'etait pas moins de cin-

quante-quatre varietes, trente bicolores,

vingt-quatre doubles. Si je l'avais conti-

nuee , elle depasserait cent varietes. Mais

les evenements de 1848 etant survenus, je

fus force a l'abandonner ;
j'ai seulemeni

conserve quelques pieds sur lesquels j
ai

recolte quelques graines en 1852. Elle.

ont ete semees, mais le manque de temps

m'a empeche de les repiquer.Hs sont done

restes tels ; ce qui ne les a pas e.nneeli-

de bien fleurir; la Societe a du en pi;: '

par ceux que j'ai deposes sur le bureau

- plus de vingt varietes bic-
" remarqucr un de

nnorte.cn 1
*•!'••.

lores et double

par un de mes anciens gareons jardimers

venant de la Picardie. C'est le plus bean

des doubles que je connaisse, et il men «•

d'etre plus repandu. II se multipbe, counm

Caryophyllees, de boutures et de

- ne donne pas *
le fairedes boutures de>»mo

quelques pieds que l'on destine a ne pa

fleurir,encoupantles tiges a fleura mesu<

qu'elles poussent, ou dumoni> n 'il "

que deux sur quatre; ce qui faodite a l.'i

ressortir des branches bonnes pour la.re.H

plan

join.. tie,

i

estassez fort. Lu semai

sn.serptiblo de pn-i«





ERYTHRONlll DENS-MIS.

ttmlr. l^ttUirh, • U,\L

Ehythro
'/'/' M». U.'.l.Mit,- i.iKr. I. VM.Iht.M'Kj.t- m.).

I Li.rt\
;'lS.i:;ri». '-'.17 i) is (nth, Tounici;.

CHAUACT. SPECIF. — E. foliisclliptico-oblon-

«is 3-7-ucrviis viri.li et i\\w v;mi-atis
;
scapo

\ „ ;3 -/o/, u
1

a

> A albifloraiu c

En horticulture, comme en toute

autre maticre de gout, le neuf est trop

souvent 1'ennemi du beau. Un engoue-

ment factice pour des singularites, pour

des mediocrites dites rares, pour des

combinaisons souvent malbcureuses de

coloris et de formes, remplace chez

•amateur monomane le cube large et

pur des beautes de la nature. A cet

feueil vienncnt fatalement echouer les

gouts les plus legitimes. A cote du sen-

timent litteraire qui se delccte de beaux

ouvrages, c'est letroite bibliomanie avec

ses bouquins poudreux ou ses preten-

tieuses reliures. A cote de 1'amour des

fours, telles que la nature nous les verse

* pleines mains, dans Ieur infmie diver-

site, vous avez la tulipomanie, de ridi-

cule niomoirc 1

qu"il y a de gr<

cn horticulture

t de manies

de fleurs formant

u'on appcllc spe-

cials. Quel reniede oppose.

aberration du gout? In seul tle\raii

suffire; c'est la vue de ccs Incites sum

pleset vraies dontla nature s est montm

prodigue , meme en nos Ironies .vuior»,

de ccs creations exquises dont 1 aspect

seul reveille de frais souven.rs de prm-

temps : souvenirs, disons-nous, parce

qu'il s'aisit ici de simples portraits; mais.

au fond, bien de ces fleurs privilege

et particulierement YErythromuvi ,
som

elles-memes Impression
vivante dureveil

de la nature en nos chmats.

Dissemine sur une aire tres etcn-

due en Europe et jusquen Siberie

YErythroninm dens-canis, en veritable

Dryade, aime les ombrages frais des

elairiercs, station favorite du Cijriamcn

europaum. (Vest la qu'il faut Tadmirer

dans toute sa grace native ; mais , 1 oc-

casion est rare comme la plante die-



ERYTIIR0N1UM DENS-CAMS. - MISCELLAMiES.

meme. Hcureusemcnt la culture en est

tres facile, surtout dans les climats tempe-

red do l'Angleterre ct de la Belgiquc. Re-

duite aux deux seules feuilles ainsi qu'a

la fleur unique dont se compose eha<|iic

pied, la plantescraitjolie, mais produirait

peu d'effet. Plantee en touffe, surtout avec

melange de ii'V,> varietesblancheetlilas,

elle forme au contraire le plus delicieux

ensemble de feuilles a bariolure vert et

bronze , ct de fleurs graeieusement ineli-

nees. Rien de plus jolt qu'une bordure

de ces Tulipcs a petales de Cyclamen.

Les Erythronium viennent admira-

blement dans la tcrre sablonneuse de

mon jardin (
l
); ou les planebes qui leur

sont eonsacrees sont sises en plein so-

leil : ils s'y multiplicnt beaucoup et

forment pour mon etablissement un ar-

UEvythroidum dens-cams, ainsi noni-

me par suite de la ressemblance do

son bulbe avec une dent de cbien, est

la seule espece qui rcpresente 1c genre

en Europe. Trois ou quatre autres

babitent I'Amerique septentrionale. Les

plus connues entre ces dernieres, savoir,

YErytfironium amcricanum et XEry-

thronium grandiflorum , Lindl. (Bot.

Reg. t. 178C), ontl'une et
"

fleurs jaunes, et ne sauraie

avec notre espece indigene.

bor-

(1)1.,,

tide de vente cotirante

dures ils feraient un fort joli effet dans

les terrains legcrs. Jc pense que les

terres fortes leur seraient contraircs.

Mes plantes donnent beaucoup de grai-

nes. L'Erylhronium dens-canis pre pur-

pureo et YE. dens-canis /lore albo peu-

vent elre facilemcnt forces : la bigarrure

de leur feuillage en fait un attrayant

objet. L. YH.

f 048. Mote snr M. Souchet, pcre; par*

faits pour vous donner une deede
avoir, spoir que vo is pen-

nmi. qu i est toujour

mdus a

i m i 1816, M Soiieliel I'm nomine
-Cloud.

uelqu :s aimi'-es et avee de faibles
08, ii Hit Iai r<! le <:o modes! jiirdin

noble
>

SUrtout pour l'epoque; ces

M. JVewwnann.

, ie les tiens de feu

a M. Soucliet. I.fs liorticulteui* »

^rT^'vI^eke'des fails que j'a



semblables ;

: que Ton suit aujourd'hui. Les

juiir- <\v> renseignements 1

pour ces differentes culture

qui pendant plusieurs annei

i",:;,

l distributes a un grand nombre
nes , et

,
quelquc temps apres,

ces graines produisirent une multitude de

varietes. II sema aussi des Roses; c'est lui

qui obtint la belle Rose du roi, qui sera

toujours une des plus admirees. Quoique

ce produit cut etc revendique par d'autres

itemporains peuvent cer-

r que e'est bien lui qui en est positi-

lent l'auteur. A cede epoque, je park*

chaque jour, des precedes de eul-

•; aujourd'hui. grace aux observations

nos peres, la tache est devenue plus

le ; niais u'uiildio:s> j>as ee qui! leur a

aller soigner le jardin de Fontaineblea

>ur iles sables tresdeg. is disparaissan

en peu de temps, et cedaient leur place

et brulants , et re

les plus prolonged

brulanlcs en ctt

de Fontaineble;

perseverance.il

l'employant par grosses

bent a leur pied. Ces ma
laitsdepuis vingt ans, sunt i

:. conservation

Pour tous ces services

d'aulres qui tiehappeut a

M. Souchet, peut-etre pa

souci pour la renonunee. i

aueune marque de' disliuetii

soeielc, de reuvoyer eeite i

mission des recompenses, q

doute. que 31. Souchet y a

i 649. Rapport, par M. Forest, ho jardin fruitier

le gout dan jardin paysagcr, par

Messieurs
, d'apres la demande de

R. J. L. Jamin, M. le president a confie

"i la commission designee pour aller visiter

les Phlox de semis et les arbres fruitiers

,|-,m ; I'm appartenact a H. Dumas, pro-

,a ,\euilly-sur-Semc, lesoinde Le jar.

i long ; il i

jf. J. L* Jnn



ter, afin

serait p<

M. Jamir

M. Jamin a venir le

able de

'enlaire un ',

ffl. Jamin
jer le janlii

I"'"J<-

.mini anglais ou jardin paysager. La
lite du terrain fut defoncee a plus de
etre de profondeur ; les pierres et pla-
furent deposes dans le sol des allocs

;

[>nne terre retiree des allees fut utilisee

r donner une surface bombee aux mas-

Votre coraraission a trouvc
tres-agreableme it decore: les i

la pelouse sont du meilleur effet

sifs sont plantes c 'arbres fruitiers

haute tige, les

Rosiers de dive

intercales ; les b
occupes par des Pommiers grefFe

les massifs. Le pourl

permet de circuler pour les besoins du
service, sontgarnis dePoiriersen palmette,
plantes tou( formes, el 1 1. j Pechers conduits
sous forme oblique, forme qui sous tous
les rapports ne peut etre trop recom-

mit plantation faite en fevrier et mars
1853 a parlaitemcnt reussi. Tous lesjeunes
arbres sont dW belle vegetation

;
plu-

sieurs sont deja eouverts de beaux fruits.

,

Voire commission croit devoir signaler
ici les avantages de la forme du jardin
Paysager donnee au jardin fruitier : elle
reunit au dIus haul iW™ I'..i;i» ^ 1

ble;
i plus haut degre \\

uger par

a pelous e occupe dans le jardin

assez grand e

menage au centre un sallo de

i::::i Jamin a pu
}

planter.

un trop grand rapprochement, 8 abrico-

tiers a haute tige, 8 cerisiers, 8 pechers,

14 pruniers, 2 amandiers a fruits a coquc

tendre, 2 nefliers, 1 cognassier, 4 pom-
miers et 1 noyer fertile, tous egalement a

haute tige; plus, 6 cerisiers en pyramide,

139 poiriers-pyramides , 20 poiriers en

palmette et 38 pechers sous forme oblique

pour espalier. 142pommiers-paradis nains,

50 pommiers formes en cordons, et 80 ceps

de Chasselas ou d'autres raisins de table.

Enfin 50 framboisiers, 18 grosseilliers a

grappes, 18 groseilliers a maquereau et

2 figuiers ont encore trouve place dans cc

jardin fruitier et paysager tout a la fois.

La partie purement orncmentale de la

plantation comprend I8§ rosiers tiges

,

125 demi-tiges, 142 nains, 10 grimpants,

26 arbres d'ornement a haute tig

bustes a feuilles persistantes et <

et 7 arbres verts pour la decors

cessoires, 1.881 francs; ce qui porte la

depense totale a fr. 1,793 35.

On voit, par cet exemple, qu'il est pos-

,u.i l.« f«»i> d'.njrein.-ni

et de p idui! « ii disposaul le.-. arbn - i' !l

tiers e massifs, aver gout, coiiuue de>

arbres

d

•oraemeDt.Votrecomi
,

; ,| cS ;irlm.\s fruitier--

est tres-digni

y a lieu de feciliter M. Jamin d'avoir su

si excellent parti d'un terrain na

neut ingrat, de peu d'eLendu -

culture jardiniere. Cet exemple

lfl d'dtWJ s,gnale, que

beaucoup de proprietaires, aux environs

de Paris, ont l etablir des jardins dans les

memes conditions que eelui de 91. Leca-

confix
que tous n'ont pas l'a\.

tout a la fois de gout et d'expenence.



CAMELLIA ARCHIDUCHESSE MARIE.



CAMELLIA ARCHIDICHESSE MARIE.

Le plus beau dcs Camellias imbri- I Cette magnifique variete provient ties

ques, a petales carmin rubanes de semis de M. Defresne, qui nous en a

blanc, meritait l'honneurd'un beau nom.
j
cede l'edition entiere. Le Camellia Ar-

S. A. R. et I. Madame l'Archiduchesse cliiduchesse Marie a recula medailled'or

Marie, alors fiancee de S. A. R. le Due
'

a l'exposition de Liege , en 18S2.
de Rrabant a bien voulu nous autoriser

j

a le placer sous son augustc patronage. L. VH.

Voir Flore, Tome II. Juin 1846, pi. III.

i 650

La Revue a public , dans le nume'ro du
16 septembre dernier, la figure de deux
tubercules aliinentaircs apparteriaut a dcs

plantes de la Bolivie; l'une represente
I'Oca rouge, 1'autre le Tropwolum tube-

Le premier de ces legumes est cultive

rees de la ]

blanca, ou sous celui d'Oca Colorado (Oca

rouge). C'est celle dont le Museum

ngue plu

d.'*;,|,|,.

i-.l,,» i

>(1). Les Oca blanca

s trace d'acidite, et paraissent

lommes de terre.

M. Weddell, l'exposition des

leil doit durer dc six a dix jours.

En Bolii

sous le nom de Caui. Le Caui se cui

vapour. A cet effet, on pose les tube

paille qui h- niainiir

,1 i> de L'eau dans lequel on It

Les tubercules du Tropaeohim tube



.•;;V.lr

» pour etre mangeables
En effet, quand on a voulu les prepare]

en Europe immediatement apres leur ar-

rachage et comme les pommes de terre

.

on les a trouves d'un gout tres desagrea-
ble ; mais, en Bolivie, on a decouvert le

YFsano y est devenu, sinon nn legume
usuel, du raoins un legume parfaitemenl

mangeablc. Ce moyen consiste a les faire

manger quand ils croquent. Dans cet etat,

MISCELLANEES.

On voit,
]

preparations

agreable, et qu'il n'y a guere de
[u'on ne voie a La Paz une ou deux
es de marchandes qui ne \endent
(•Iinsc que (!cs i sano, ipi'elles pio-

elaine etdepaille.

habitude, dans la

Les dames de La P,

friandes, et elles on
saison des taiachas , c

raf'raicliisseiueiit, pendant' la chaleur du
jour, en les trempant dans de la melasse.

ee qui precede et par les

xquelles doivent etre sou-
mis les fsano, que la culture du Tropceo-

lum tuberosum, auquel nous pourrions
ajouter YUlluco, presente peu de chance
de reussite chez nous , ou le climat differe

completement de celui de La Paz, quoiquc
cependant la temperature moyenne an-
nuelle de cette ville soit a peu pres la

meme que celle de Paris (10°, 8). Uue foule

de plautes peuvent resistor, en effet, a un

a plusieurs Cactees d'y croitre comme sur

les plateaux eleves du Mexique , ou le

thermometre s'abaisse egalement presque

toutes les nuits au-dessous du point de

congelation ; mais il n'en est pas de memo

qu'il suffit d'un faible abaissement de tem-

perature pour detruire , soit au printemps,

soit a l'automne, lea tiges de nos vegetaux

herbaces, et , en particulier, celles des

plantes qui nous occupent.

f 651.

Le Nymphcea gigantea, Hook., Bot. Mag.
t. 4647, figure dans la Flore des Serres
T. VII, p. 293, est en pleine floraison
depuis un mois dans I'Aquarium de la Serre
Victoria de lltablissement Van Iloutte. II

plante, luttant d'activite pour 1 abondante

et incessante emission des fleurs avec le

V. Orlyicsiano-nibra{i). Ses boutons ,
du

bleu d'indigo le plusriche, se developpent

VIP volume. Aujourd'hui nous avor
J'axantage d'enregistrer la date de sa flc

dit dans le Gardener's Chronicle
, d

Londres, Oct. 8, 1858. Le Nympha
gigantea, qu'on appela d'abord Victoria
Fttz-Boyana, est, sans contredit, la plus
remarquable des dernieres introducf
de feu M. Bidwill. On sait que ce co

nt bien le pro-

,i l'a qualifiee de

royale Victoria!

»

L. VH.

m.'^'o.'

?»•«« adultc. Houa
i JMttUiter son identit
1

vv dham et predire <
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CLEMATIS PATERS m. SOPHIA.

Ranunculaceae § Clematidese

UCT. GENEB. - Vide supra, v.

CT. SPECIF.

. Liiio'oliitis

.
— Polyandria

, . ;,„rt. ipso vr

(lotto jolie variedc du Clematis patens

do M. Dccaisne (soit Clematis ccerulea,

Lihdl.) so distingue du type le plus ordi-

naire par le ruban vert qui s'etend en lon-

gueur au milieu do chaque piece florale,

et brille au soleil comme les elytres du
Carabedorede nos janlins. Son introduc-

tion est due a M. von Siebold, le grand

explorateur de la Flore japonaise. Elle

se eultive avoo la memo (acilite que les

formes deja plus connues de la meme
espeee : comme elles , elle est rustique.

Hieji n'est beau comme ces cbarmantes

Clematites quand unc fois elles se sont

Wen etablies
,
quand une fois elles ont

|

certain developpemcnt. Elles

de toute espeee de sol

,

pourvu qu'il soit draine, e'est-a-dire

que le sous-sol soit permeable a Peso.

Les Clematites aiment toules le grand so-

leil, mais non pas l'exposition du grand

vent, on les mene autour de eolonnet-

tes, ou bien on les laisse s'enebevetrer

dans les brandies de quclqu'arbrc un

pcu denude qirelles so cbargenf dc de-

corer. Elles ne semblent pas disposers

a donner des graines, mais elles se

multiplied de greffes ou de coucbages

qui mettent souvent deux annecs a s*en-

panachecs, par

'

s feuilles ;
cependar

joura hui cc nest pas satis exenijilc, u

trouvc dans 1c feuillage des Con/Ins an;

purpurea, Acer platanoiths [»H>* l>">

>s, et flcimis quclques minors dan

Habere ntltjaii* ( i'l*' 1
"'

\uirit,.}

Ccsl un fait ,-niarqi able d.

la fail dislin;juor do s<

pour le Ih'tre

Cette reproduct on est plus ra



MISCELLAiNEES.

ie-t-on toujours par le precede de la

ec leqoel il se soudc en quelques mois.
I.n 1S40. 31. Cappe, alors jardinier en
ef de la Societe imperiale et centrale

\g%» pvrpitrea plants en 1810, dans la

opriete de 31. d'Herneville , a Periers
ure), appartenant a 31. Leconte, et qa'il
»a de suite. En 1841 , les graines leve-
iit trcs-Lien et reproduisireht le feuil-

t\p»; ,

r!,,

«n joli ellet. Les graines qui tombent m
turellement de ces arbres dans les inassi
levent autoar, et les deux tiers au moil
du jeune plant reproduisent la variete
feuilles pourpres.

D'autres sent de couleurs bronzees
quebpies-uns a feuilles presque vertes. J'

ommuns plantes dans les

jardin de la Belgiquc ; toutes ces graines
""' »'</" ;."iue et out donne plus d'un
tiers .1 indmdus a feuilles pourpres.

Ce lait se rencontre quelquelois dans les
senus d un grand nombre d'arbres et de
" ,

; i

"" iiV
\>

'''"• uilles panachees,

le",!''.';!

,,,,suuvlVi,,
- ( 'S."'ais, en general,

<-»
t
,'.'mes ne i.-pn»dui>ent pas toujours

«-s ai.un.ahe> de fruillage de ee genrev
« ^pendant des exceptions, telles sent
<M„,,„

...;v/,.s

australis, Cly-
., ™us >,.-Buiaux a feuilles
Wane. II existe encore au-
s le pare de Neuilly un

Sophora du Japan a feuilles panaehn
donne des graines depuis quelques ar

qui fournissent dans chaque seuu>

les a produites, que d'autres a feuille;

vertes. Je sais un autre Sophora panache ,

plante depuis cinquante ans, qui fleurii

mrpurea, Loudo
6 dans un bois

en Allemagne, vers le milieu du XVIII"

sieele, qui! etait encore debout en 1838,
et que les Metres pourpres d'Europe ont ete

obtenusen partie par graines et plus encore
par greffes provenant de cet arbre.

En 1835 , 31. Loudon en a vu un tres-bel

individu dans le duehedellarbke et Bruns-

wick, qui avait 21 metres de hauteur : il

pi'oduisait par annee,en moyenne, lOkilog.

de graines qui se vendaient 10 francs le

semis, beaueoupde sous-varietes. (Jet arbre

avait ete plante en 1772. 31. Miehaux filsdit

en avoir vu un tres gros en Belgique; il pa-

rait que e'est celui qui existe pres d'Anvers,

dans le jardin de 31. Smetz, a Deurne; il

avait ete plante et grefle en 1 752. 31. Loudon
l'a remarque en 1817; il avait, a eette

epoque, 17 a 18 metres de hauteur.

Le plus beau Metre pourpre qui soit en

paysager a Enville. En 1881, il avait de 18

large, et venaient tomber jusqu'a tcrre.

comJes Z TVo^'yTi*^ il VsxiiTl

I.e /Jrlre pourpre a ete au.vd obverse'

;iroi, dans ir> inoutagnes de 1 hurmje

les forets du ve

Engeneral, sur
J

Belgique et de la ffonnawne,

res appropries a la culture du He

(Ann. S. d'JIurt. Paris.)





ROSIER HYBRIDE REMONTANT

MADAME DESIREE G1RAIID. (vanhoutte.)

Un Rosier hybride remontant a fleurs

constamment panacbees! Combien de

temps ce reve insaisissable a torture

riinaiiinafinn de nos alchimistes de 1'art

floricole. On a seme, resseme, combine,

recombineles hybridations, le tout sans

succes. Puis un beau matin, la nature,

qui prend pitie de leurs efforts , s'amuse

a faire naitrc sur le Rosier hybride

remontant Baronne Prevost, ce jeu de

colon's tant desire. La greffe fixe heu-

reusement ce caprice d'une matinee,

et en assure la tres durable possession.

Au moms avons-n<

la preuve palpable de cctte persistence

de la panacbure, dans les fleurs nom-

breuses qu
?

a produitcs la plante ici li^u-

ree. L'Etablissement Van Houtte en a

acquis I'edition cntierc tie M" L. Giraud

d'Haussy, de Marly, a qui nos jardins

devront ce brillant cadeau.

II sera mis en venteadaterdu i'Avril

1 85 i en grefl'es del'hiver, au prix de cinq

francs. Nous savons qu'un grand nombre

B hater. J. E. P.

f 653. Note snr le TiHa argentea Hokt. Par.

•lai d,.ja, depuis bien des annees, il peut couvrir un plus gi

pas un avantage a dedaigm

qu'on pent, en le pl.mta.it

plus considerable, ontenir

suhats q-.'avec Pautrc

'm plus d'aitention, do la part dumonde Si la vegetation du Tdle.

>J'ticole, (iuon ne lui en a accorde moins vigoureuse que ce

commun, nous nous expli

"i de s(<s l.uueaux, ([ui perinet (Paper- employ;.! ce dernier de pi

r./tViVCl 1""Lv,v}' '

;

" j't'avI?

'

Vi^

!

7i," ' i ?F^! ^! ^!

ties places, etc.; mais il

ainsi, et rien ne justifie 1«

laquelle on reste depuis ti

En diet, sans vounurpn—
Tillcul commun. 11 n'est pas, corome ce

rnier, expose aux attaques de Paraignee,

peut, sans en souii'nr, .supporter les

tJs lories eludeurs et les longues scche-

U^v< qua.nl

s->es. En eilet. tandis que dans ee der-
„!',„ preselli'' . ! iris. IPab

'< ras I,- | illeul <•onini.ni se depouille



1 doit abriter des a

•efuge a des

nivriades d'araignees, ses ieuilles. balayees

incommodes, et en infectent les jardins de

balcons et de fenetres qui sont le delasse-

ment et la joie d'un grand nombre d'habi-

tants de Paris. On s'apercoit memo de cet

sines des plantations de Tilleul coramun,

sent les dangoreux parasites que cet arbre

MSCELLANEES.

dont de l'arbre sur lequel nous appelons Fat-

is lecteurs ; au lieu de persister

Lfi'
drs Til

on aura recours au Tilleul argente, qui se

recommande non-seulement par son ele-

gance, niais encore par sa rusticite; car il

prospere dans tous les terrains et a toute

Quand nous aurons ajoute que. de Fans

Hour est plus agreable que eelui de la fleur

f 654. Vegetation de 1 Himalaya Palmier*, Bamboiu et Ba

t avec des Coniferes.

e sur un certain nombre de plantes

it:s tropical , parlb iili'Teieenl do l'.il-

pour eroitre en France a Fair libre,

ivoir uuus fournir le inoyen de creer

(au pour nos chnials. Nous nc s.ivons

s a\uiis l'ait beaueoup de proselytes,

(le < h

spectabilis, Wlreta supidtt , etc.],

aj outer au contingent des Monoco-
ics arborescentes dont nous avons

uymt iient reeommandc la naturalisation

On a cru longtemps, ct beaueoup do

tL
•i H'-t'talion tropicale otait a tout

•.e uiture. Nous peusuns

la distriloilion geu-rapbique des differents

types de formes vegetales. On croit coiii-

munement que tout pays chaud produit de

ces vegetaux grandioses qui font Fornc-

ment des forcts vierges de la Guyane et da

un nombre d'espeecs e

j, neprescntc rien de
f

spect; tels sont 1 All

bees a des pbenomem-
draient peut-etre raisou de cc but. Au

cut cetH"

ies ve;;e-

aspect gen



MISCELLANEES.

pruntes a la zone torride. Cost le cas,

par exemple , de la Nouvelle-Zelande

et de la Tasmanie, de cette derniere sur-

tout, ou abondent les Fougeres arbores-

eentes el. ees gigantcsques Eucalyptus dont

il a ete deja parle dans la Revue; c'est aussi

celui dela region moyennc de I'Himalaya,

todden:
*

« Pendant le long sejour que j'ai fait

dans la partic de l'Himalaya qui est en-

clavce dans les possessions de la Grande-

Bretagne, et plus particulierement dans la

province de Kemaon
,
qui borde le terri-

toire du Nepaul
,

j'ai eu de frequentes

occasions d'observer et d'etudier les pro-

ere ete parcouru c

i indigenes. J'ai pu ;

on de beaucoup de p

geographes.

designee par J

D r lloyle sous le no in de Phc

ettju'il suppose identique avec leP.acauhs

de floxlmrgh, qui n'est lui-meme proba-

blemcnt qu'une variete du P. sylvestris ou

Dattier sauvage de Tlnde , arbre dont les

fournit une grande quantite de seve em-

ployee au Bengali;

f-e Phwnix humilh ;li).lll(laUt ct lies

uvre lepied de,

sallees chaudes
i i ti i i soninn

parcourues par les

grinipesur leurs flan

{ 1675 metres) au-de

d'altitude lu'ale). Dans pluMeurs

Inclines du kemaon. a Dwarali;

i 150 pieds (de 13

altitude de 5000

environ no, a pen

« Une seconde espec

Harina (// alluhia) o

magnifique, observee

premiere fois par le I)
r

(

Palmier, dont les I'enillv

ressemblance awe cello

des Jrcr,/ja. tonne d'epa

en 1847. Ainsi que le manpier cet

eminent lmtanisle, cct

du C. Mat liana de Wallicli,

le Sepaul a 15000 pieds de- h

"'de nmlwl-

les reeherches aim ner

ees deux pretending

qu'une. 1 e ( . h .. w/«,

duk luaou.nuilMj

'

ms, la pins

immbred. sujets ct leurs bel-

,n>.esteellL dela

Tliakil, enorine mass

argil, uv et purtant >i

:,eire>,au-

met a 8221

l.e Pn,u> form a d'iiuiuensos

iorets sur ses pentes ,

7000 pieds (de 600

.
' -7 ! metres) ; le sommet de la immtagim

^""ieiiuedc vegetatioi ou a 2 produit que

. |: .Imovs.
'u^

que des lira-



MISCELLANIES,

foreti

de Chamwrops don

les stipes so

tele de frondes flabelliformes. A

generalement 2 piecls (0
m
,60) de (

renee, mais leor calibre est plus
partie superieure. Les fleurs se i

bles a de petites Olives pour la
la grosseur, et dune belle couleu
murissent en octobre. Au raoraeni
passage (20 mars 1847) ils couv

Primeveres
( Primula denticulata) et quel

ques autres especes subalpines. Le poir
le plus bas ou j'aie observe ees arbn- eta
a 6500 pieds (1980 metres! dn h«nte«,

nu et absolument improductif, il n'y aurait
pas d'exageration a su])poscr qu'ils pussent
monter encore a un millier de pieds (§00
metres) plus haut. Dans la station que je
new d'indiquer, je ne pense pas que la

«<= uirtis. csur ie tlanc de la montagne, le
/ ha-tt,.r sijtrestris etait egalement commun,
tant sous sa forme naine que sous sa forme
arboresccntc

. principalement vers 4000
-ieds (1200 metre8j de hauteurj tandisqne
b-7/,,,,

dans plu-

abondamraenf dans l'Himalaya oriental,
au nord de la province d'Assam, a la hau-
teur de 7000 pieds (2130 metres); je ne
l'ai trouve que sur un seul poir

province de Kemaon
,

a 4000 pieds (1200 r

de la, dans la vallee de Kalie, ce que
j

n'ai pas eu le temps de verifier.

au col de Bylchina,

anocotyledones que produise l'H

en est d'autres tout aussi inte

qui meriteraient d'etre, introdu

i pays (l'Angleterre) ; ce sont ce

bous, avec lesquels elles ont la plus grande

quatre especes qui ont ete rapportees a un
nouveau genre (Tamnoca/amus) par men
savant ami le Dr Falconer. Les residents

europeens les nomment Bambous de mon-
tagne, et les indigenes Ringal, denomina-
tion qui, dans le Kemaon, a ete changee
en celle de Ningala. De ces quatre especes,

celle qui s'eleve le moins haut est XArun-
dinana falcata ; elle croit entre 3300 et

8500 pieds (1066 et 2590 metres), for-

i. La seconde espece est

utilis, le Deo Ningala ou

Ningala divin des naturels, qu'on ren-

9000 pieds (21)5 et

:.;<::

2742 metres). La troisieme,

noins de Ctwasa. Purkha

decrite, difFere des autres en ce que ses

tiges croissent solitaires et non en touffes

;

elle se montre entre 7000 et 10,000 pieds

(2133 et 3047 metres). La quatrieme, le

Tham des habitants du Kemaon et le

Khaptur des Nepaulais, n'a pas ete decrite

non plus; sa station est entre 8500 et

1150 pieds (2590 et 3504 metres), tout au

plus a 500 pieds (152 metres) de la limite

des glaces perpetuelles; elle occupe, avec

les deux especes qui precedent , la presque

totalite de la zone des Coniferes dans

l'Himalaya, a l'exception du Pinus longi-

folia, qui stationne plus bas que tous les

autres. La plus utile comiiie la plus reniar-

elances et reunis en grand nombre dans

une meme touffe forment des gerbes





IYIPMA ST1LLATA.

Nymphaeaceae § Nymphi

CHARACT.GEXER.-Videsupra,vol.VI,p.293.
I Nymphm

C!iAll\( I SIMlCll >'
i Cyaiicajinagni-

\

$&_ H.jSJ

Polyandria-Polygynia.

-

li::;-:

irescnte chez dh

particuli

section naturelle appelee Cyanea. C'est

la presence d'un bourgeon sur la face

superieurc de chaque feuillc, au point

d'union du limbe et du petiole , bour-

geon qui rappelle par sa position et ses

usages les bulbilles de certaines Aroides.

Placees , en effet , sur le disque foliaire,

a l'origine commune des nervures prin-

cipals, vcritables brandies du petiole,

ces productions adventives scmblent dc-

noter en cettc region de la feuillc une

concentration tonic speciale de la force

organisatrice. Elles accusent la presence

d'un ooeud vital, d'un foyer ou la vie

surabonde , et cree, par voie anomale ,

des axes sur des appendices, comme

die cree ailleurs, normaleinent, des ap-

pendices sur des axes.

Le devcloppement de ces bourgeons

adventifs n'est pas moins curieux que

leur position. Deja visibles, mais tres

pel its sur la jeune feuillc, pourvus d'un

axe en forme de tubcrculc, mais avec

des feuilles encore tres rudimentaires

,

sur la feuillc adulte et plcine de vie,

ils rcstent presque stationnaircs tant que

la feuillc tient a son pied nourricicr.

Qu'on detacheartificiellement cet organe

ou qu'il s'isole spontanement par la de-

composition de son petiole , aussitot le

bourgeon pousse des racines , developpc

rapidement ses feuilles et semble se hater

de vivre d'une vie independante. Admi-

rable precaution de la nature qui tient

en reserve et comme en tutelle jusqu'au

jour marque pour leur emancipation,

ces gages supplcmenlaires de la conser-

vation de 1'espece.

Ce mode accessoire de reproduction

n'est pas du reste un caractere constant

des especes qui le possedent. On nc le

voit que rarement chez le Nymphaa

ccerulea : il s'est montre constamment

chez les exemplaires de Nymplum str-

iata cultives chez M. Van Houtte, sans

que nous en ayons trouve de trace sur les

exemplaires spontanea conserves dans les

herbiers : il n'est pas signale non plus

chez les exemplaires qui furent cultives

Angleterrc,

i.laj
IcMndeaM.

;„ti istc Iloxburg, ileur

p'ivmit:r lieu, dans la riebe colleen



>.<; W UPil I. A STIILIATA.

do M. James Vere, a Kensington-Gore. I reeu d'Angleterre , il y a deux ans, par

Probablement perdu et reintroduit de- M. Van Iloutte, et fleurit la meme an-

puis ce temps, Ie Nymphcea stellata fut
|
nee dans Yaquarium de Gendbrugge.

J. E. P.
CILIVEE.

Voir ci-dessus vol. VI, p. 342, l'article Nymphcea scutifolia.

f 654. [Suite.) Vegetation dc I Himalaya : EMImin-s. Bambons et
Bananiers rustiqnes croissant avec <les Coniferes.

i's ;i mi grand nomine d'usagcs do-

Mr, i!, ml,,,,,,, neurit et fructifie

:

pres de Pindrie, et

que sent proven us I

vivants de cet Am

;t tombent. J'ai ete as;

t pour pouvoir recoil

graines

hanter les forets 1

-

trouvent aujourd'hui en Angleterre et en
Irlande. Trois ans plus tard j'ai revu la

meme iocalite, et j'ai remarque que les

tiges seches et renversees sur lesquelles
j'avais recolte des graines a mon premier
passage, etaient encore parfaitement sai-

nes. J'ai lieu de eroire que la seeonde et la

resistant que eelui du Deo Ningala, mais

que celui de
pother lui sen

hasardee; il s

lui, que I'Eun

et ce ne sont pas, a beaucoup pres, les s

i. pn^enfants. dans eette zone, de la la

des plainer bru'aulcs de l'Inde.
~"

les decouvertes du D r 31ad(K'ii inte

la science a un haut de<

utiles qui bravent sur les flancs de l'Hima-
' ivers indubitablement plus rudes

de beaucoup de provinces de

notre pays. Quelques-unes dc ees plants*

: <leja ehez nos roisins, et nous con-

tieole pour douter que celles qu'il leur

acquerir ne soient bientot aussi

;es en Europe. Que les grands bor-

ticulteurs du continent aient done l'ceil

u l'autrc ils y trouveront ees majestueux

t rustiques vegetaux dont nous veuons de

Hir indiquer P



VE1GELIA AMABILIS



D1EMILLA ATOABILIS.

kVEIGELIA AMABILIS, Hortul.)

/if desir do re -peeler Diervilla rosea (comparison dont

les denominations devenues vulgaires Yemenis nous font rnallieureiisem,

dans lc langage borticole, force nous delaut (D), laissons M. Van Ifoutte nc

.7 r.uMM,^'
1

/;!/^.'','''!-''''/'''.;!
eVel. drs jardins. Le Purrilln amahilis

apivs Koberl lin.ttii. Lndlirlieret dan- nous e<rit noire savant collaborate!

re* autoritrs. lidenlile -enerioue on « lleuril cMruetilie mrneilleiisenienl

onsacre par Tournefort
,
que nous de- ! j'ai vuc croitre iei, sans abri contre

onsen bonne justice prefererau second,
|

l'hiver. a pousse de superbes jets d'au

cnu bien longtemps apres. moins J metre de long, et, dans le

Tout est dit sur le merite (h\ Pier- nombre, un jet pins vigoureux qui me-

illa rosea, ci-devant Weigelia rosea, sure deja !»40 sur 3 centimetres de

I'cst sans aucun doute une des plus pre- eirconference a la base. Supposons des

i,...s rs]'inpori;»!ionshorticolesdecesder- |
branches laterales, partant de eclte



! pouvons juger

pareil arbuste

,

la teinte, au lieu de s'affaiblir rapide-

ment, comme celle du Diervilla rosea,

conserve longtemps son premier eclat. »

Probablement originaire du Japon

,

le Diervilla amabilis nous est venu par

la voie de la Hollande. II y a deux ans,

: les hortieulteurs et

aiment les jardins,

publics a M. Groenewegen, auquel est

due Introduction du Weigelia amabilis,

que nous appeIlcronsdesormaisZ)/ero7/«,

pour obeir aux lois de la science!

Le Diervilla amabilis, dont j'ai eu
soin de rendre la race a jamais imperis-

sable, est appele desormais a se joindre

auxarbustes a fleurs, pour aider a la

decoration et a l'embellissement de nos
jardins, a varier Faspeet du premier et

du second plan de nos massifs. La se

grouperont, avec lui , les Syringa, les

Philadelphus
, les Deutzia, les Cydonia

japonica, les Crataegus oxyacantha /I.

alb. pL, jl. rubr. pL, le Corchorus, les

Ribes albidttm, sanguineum, aureum,
les Berberis, le Forsythia, les Amyg-
dalus, les Cytisus, les Cercis, les Spi-

s dont les
eh- d*arbu>l

fruits sont destines

I'automne
: tels que "les Crataegus , les

Evonymus, les Berberis , les Pyrus
d'ornement, les Symphoricarpos, les Co-
toneasterel tant d'autres si digues de la

culture,aveclesquels viennent s'harmoni-
°- encore les arbustes a feuilles pana-

:rs des varietes
parmi ces dern

is en vimes les premieres fleurs ebez

Van Houtte, sur unc bouturc forcee.

nos souvenirs nous servent bien

,

nous parut alors distinct du Dier-

villa rosea ainsi que des autres especcs

dont nous emprunterons renumeraiion

a un article recemment publie j)ar

M. Carriere, dans la Revue horticole.

J. E. P.

URE. (Pl. T.)

d'Ahms, Armeniaca, Broussonetia, Car-

pinus, Cercis, Corylus, Evonymus, Ilex,

Ligustrum, Philadelphus, Prunus, Pte-

lea, Pyrus
,
Quercus ,

Rhamnus , Ribes,

Robinia, Rubus , Sambucus, Solatium,

Sophora, Staphylea ,
Symphoricarpos

,

Syringa, Ulmus , Viburnum, etc., tous

de nature a etrc adniis dans les grands

pares, mais entre lesquels le possesseur

d'un jardin moins grand elioisira neces-

sairement les varietes qui se concilieront

avec l'etendue plus ou moins grande du

terrain qu'il pourra leur accorder. Mais,

quel que soit le nombre des elus, nous

sommes persuade que jamais le Diervilla

amabilis, une fois bien connu , ne sera

exclu de leur choix d'elitc.

Sa multiplication, tres facile par voie

de boutures faites a froid , ou sur cou-

elie tiede, ou par voie de graines (quu

donne en quantite), ne tanlera pas a lui

faire occuper dans les pepinieres une

surface considerable de terrain au grand

benefice des cultivateurs.

Au moment ou nous ecrivons ces

lignes (27 octobre), le Diervilla ama-

bilis montre encore des fleurs sur les

nouvelles multiplications livrees a la

plcinc terre ! Et deja en mai il se cou-

vrait de fleurs. L. VH.

f 600. Rcvuc des
Le:;rnr« ; // e /7e/« Habli par il m!

dt-s caraetercs S i 1™ et 'l^ 1

i de leur autorite
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Mnl.lc malic..-, mais encore

longtemps. Quoi qu'il en soit

oduites, et dans le sere.

s du Flora javonica de

ca, R. Br. DC. ; D. ten

luce; /rcigcla japonic



(
'. "T " ,,US s,,,,,i '

^CeTarbrisseau habile lea
le placer en serre chaude pour la raul-

|ns
.

{

,

du j , .

her, nous pouvons nous exphquer tou- ?L . n l \

nos deceptions. Nous croyons done ^un
'

tr|g

S

jj

eu
^f ""™ reu

:;",;,;;!:!:.";,::•,

i:::;.i

ees le D. Mi
re place dans nos massifs

-.- Jjcur.s jaunes, qui coi

elles d.i y>. «a .

longdeO'»,010a(H,012,
j

fegamo-
I

7 - -°- grandiflora Sieb.





CHEIRANTHERA LINEARIS.

ex. — Pentandria-Monogy

firm, (k*sj/a- Senecio du Cap de Bonne -Esperance,

.uilt's plantes comme en general celles d'un grand

[temps vulga- I nombre de sous-arbrisseaux des plaines,

„ so place par dans les diverses regions du globe.

(yimnihom Cost, en effet, dans des regions de-

ornementale, couvertes, sablonneuses et arides, a

de la famille. I I'interieur de la Nouvelle-Galles-du

n azur si vif,
|
Sud, que la nature a place I'habitation

dan- I'mnbre de eette charmante espeee. Decouvcrte

,. azurees du
j

par Allan Cunningham, en Novembre

m( > l^s Heurs 1822, elle flit decrite en 1855, d'apres

Mrs parcel inlirpiile

let savant voyagcurnaturalistc.MM.Froc-

oir le port de bel et C . de Zurich, en out recu les

rntionm's. le graines de M. Wiirth et e'est d'eui que

,„'„„ mi -ous- M. Van Houiie a recu les exemplaires

dress&s a qu'il a vus fleurir et d'apres lesquels



f 655. [Suite et fin.) Revue des especcs dn genre niervitla.

rappelle celui d'un Comus. Ce qui en
mi priicieux ornement pour les jardi

e'est que, pendant la duree de sa florais<

superieur a eelles du D. grundi/lom,
Au Japon,les medecins la rangent par

les plantes veneneuses , sans doute a cai

de ses proprietes emetiques
, qu'elle pi

tage avec plusieurs Lonicerees.

8. D. pauciflora, // s

DC. (nun Bunge).

Lo qui distingue surtout eette es
(, «->t 'a grandeur et la quantite des

•
*''< "rande* fenill.-s I

ard couleur de rose, [in ••!,'.,.,
,.,,,

,•,,.,'„'!'

•arinin. tile croit dans l'empire du Japon"

Weigela splendens, une autre espece de

densis
, Willd.; elle parait se distinguer

plus etroites, lanceolees-elliptiques , fine-

ment denticulees, plus longuement acumi-

lieu d'etre rouge er dessus, cc mme
le D. canadensis

,

est a peu ires ^

(Origine inconnue.)
Culture. — Tous ces jolis rbriss

l.eur niullijdif.itioii

facile; elle s'opere soft de couch?
de boutures etouffees sous cloche <

en pleinc terre a l'ombre. lis n
Hunt, hike >ta;;nante; une terre

ils fleurissent tre

assurant leur flo
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